
40 millions 
de tonnes de 

déchets ménagers 
et assimilés/an 

en France  
600kg/an 

par habitant
x2 en 40 ans ! 

Favoriser une 
économie plus 

circulaire entre les 
acteurs locaux 

Une législation 
qui évolue : 

- de plastique
+ de recyclage

+ de prévention

coûts de traitement
     pollution 

Wasquehal 
soutient les 

familles, Écoles, 
commerces qui 

s’engagent pour le 
zéro déchet. 

DEVENEZ
COMMERCANT

ZÉRO
DÉCHET

UN 
POURQUOI ?

Hôtel de ville 
1, rue Michelet 

59290 Wasquehal 
03 20 65 72 00

zerodechet@ville-wasquehal.fr



LE LABEL COMMERCANT 
ZÉRO DÉCHET 

C’est un engagement volontaire du 
commerçant pour une diminution de ses 
déchets (pas besoin d’être à zéro déchet 
à proprement parler) via une démarche 
différenciante et évolutive. 

C’est une aide dans la prise de conscience 
du consommateur envers le tout jetable : 
chacun peut contribuer à son niveau à 
diminuer les déchets. 

C ’ e s t  u n e  co m m u n a u té  o ù  l e s 
commerces peuvent échanger sur 
leurs problématiques, collaborer et 
expérimenter des solutions collectives et 
innovantes.

COMMENT CELA SE PASSE ?

Un ou deux rendez-vous (1 à 2h) sont 
nécessaires pour établir un diagnostic. 
Cela permet de faire la liste des pratiques 
actuelles ou à faire évoluer pour limiter 
les déchets, de faire le point sur les types 
et quantités de déchets générés. 

LES AVANTAGES

Un accompagnement gratuit par la 
Conseillère Commerce Zéro Déchet 

Une mise à disposition de documents de 
sensibilisation : affiches, stickers…

Des économies à réaliser sur vos 
consommables 

Une mise en avant dans différents médias, 
une amélioration de votre visibilité
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Le commerce peut être labellisé s’ il 
s’engage sur un nombre minimum d’items 
(dont certains obligatoires), qui dépendent 
du type de commerce. 

Le délai de l’obtention du label dépend des 
actions en place (minimum 7 items cochés) ou à 
mettre en place (un 2ème rendez-vous est alors nécessaire).
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Une démarcation commerciale>


