
Fondée  en  2005  sous  l’impulsion  de  Willy  PINTE,  Environnement  Conseils  est  une  association 
d’éducation à l’environnement régie par la Loi de 1901.
Notre Objectif est de favoriser l’émergence de comportements éco-citoyens chez les adultes et les enfants ; 
permettre aux habitants de s’impliquer directement dans l’amélioration de leur cadre de vie et concevoir des 
actions visant à une meilleure connaissance de l’environnement urbain.

Nos thématiques abordées sont  variées :  les achats malins,  la  promotion de la consommation de l'eau du 
robinet, le compostage à domicile, la réutilisation, le stop-pub, le bilan CO2, ...

Labellisée dans le cadre de la campagne nationale de réduction à la source des déchets ménagers intitulée 
« réduisons vite nos déchets, çà déborde! », l'association « Environnement Conseils est plus que jamais ancrée 
dans la thématique des déchets ménagers.
En  effet,  privilégier  les  éco-recharges,  les  produits  concentrés,  les  produits  moins  emballés,  les  grands 
conditionnements, promouvoir la consommation de l'eau du robinet ou encore le compostage à domicile, penser 
à la réutilisation ou à la revalorisation au lieu de jeter un produit, informer le citoyen lors de ses achats sur 
l'affichage du bilan CO2 des produits alimentaires, apposer un stop-pub à sa boîte aux lettres, ramener les piles 
usagées dans les points de collecte sont autant de conseils faciles à mettre en place permettant ainsi de faire 
des économies, d'améliorer son cadre de vie et de  protéger notre environnement.

Nos partenaires sont en autres Artois Comm, Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU), l'ADEME, le 
Conseil Régional, Véolia Environnement, E.LECLERC de Wattrelos et de Templeuve, ...

N'hésitez pas à vous faire sensibiliser, contactez-nous à contact@environnement-conseils.org

Pour plus d'informations,
Retrouvez-nous sur notre site : www.environnement-conseils.org

Willy PINTE Sébastien GHEERAERT
Chargé de mission en environnement Chargé de mission en environnement
Mail : contact@environnement-conseils.org Mail : s.gheeraert@environnement-conseils.org
Tél : 06.15.42.57.99 Tél : 06.73.42.90.19

Programme REDUCE – wwww.artois-comm.fr - www.reduce.be
Réduisons vite nos déchets, çà déborde! - www.ademe.fr
J'économise ma planète – www.jeconomisemaplanete
Moins d'argent dans nos poubelles, mode d'emploi
Economiser l'eau, çà coule de source!
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