POLITIQUE DE GESTION DES DECHETS À PARIS
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RENFORCER LE TRI
Une action continue et progressive depuis 2002
1ère phase (2002-2007) : montée en puissance du dispositif de collecte
Emballages en verre

Emballages – journaux- magazines

Collecte en porte à porte en C1* depuis 2002
(pour 70% des immeubles)
complété par 1000 bornes en apport volontaire

Collecte en porte à porte en C1 (2002) puis C2** (2006)
(pour 90% des immeubles)
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RENFORCER LE TRI
Une action continue et progressive depuis 2002
2ème phase (à partir de 2008) : rendre la qualité du tri performante
Actions concentrés sur la communication de proximité pour améliorer le
comportement de tri des habitants
Outils d’information : mis à jour régulièrement, règles de tri simplifiés, traduits en plusieurs langues,
Projet de guide du tri détaillé sur site internet...

Renforcement des moyens humains :
1 équipe de communication par division composée d’1 responsable (communicateur), de 3 à 4 ADT
Constitution dès 2007 d’un contingent « mobile » de 60 ambassadeurs, mobilisable pour renforcer les
équipes locales en fonction des résultats (soutien éco-emballages).
Embauche d’ambassadeurs du tri par les bailleurs.
Formation des chargés de communication en continu

Mobilisation coordonnée de tous les acteurs (Tout le monde est concerné )
Convention avec les bailleurs.
Sensibilisation des gardiens et de leurs organismes de formation
Formation des équipages de collecte au contrôle qualité,
Mobilisation des ambassadeurs du tri pour informer les habitants

REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS
Le plan de prévention (2006-2010)
Paris : Une des premières villes à se doter d’un plan de prévention : 2006-2010

Objectif : -15kg/ hab en 2010 par rapport à 2006 (atteint en 2008)
Cibles : habitants, entreprises et services publics
Grands axes
Sensibiliser, Mobiliser les parisiens
en soutenant les actions locales, les projets innovants, les
partenariats

Développer le réemploi
Etre exemplaire

RENFORCER LE TRI
Une action continue et progressive depuis 2002
Le tri des déchets des professionnels
Les professionnels ont la responsabilité de l’élimination de leurs déchets.
La Ville propose toutefois une collecte à titre onéreux (au-delà d’une franchise de 330l/j) pour ceux qui les
souhaitent et dont les déchets sont assimilables aux déchets ménagers.
Les déchets non ménagers représentent 1/3 des tonnages collectés (400 000t)

La ville favorise le tri de la part des Déchets Non Ménagers par :

■ L’intégration des professionnels dans le dispositif de collecte sélective des ménages
■ la mise en place de collectes spécifiques dans les zones de forte production économique
 Collecte sélective des cartons des commerçants grossistes dans les 2ème, 3ème et 11ème
arrondissements
 Collecte spécifique des papiers de bureaux dans le 8e arrondissement.

■ Evolution de la redevance spéciale (pour les gros producteurs) depuis 2007 pour la
rendre plus incitative au tri
 Tarif différencié, abattement pratiqué pour la part recyclable triée

REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS
Sensibiliser – mobiliser les parisiens
Développer l’information « grand public »
■ Forum des déchets tous les 2 ans
■ Une exposition itinérante sur la prévention des déchets
■ Formation de relais « prévention »

Lancer des actions de prévention emblématiques
■ promotion de l’eau du robinet
■ diffusion du stop pub

Soutenir les actions locales
■ Opérations expérimentales
- foyers témoins
- « moins de déchets dans le XIème »

REDUIRE LA PRODUCTION DES DECHETS
Développer le réemploi
Développement des ressourceries
Interloque (18ème arrdt)
Emmaüs défi : ressourcerie dans le 14ème et projet de 10
brics à brac dans Paris

Projets d’espace « réemploi » dans les nouvelles
déchetteries parisiennes

La collecte des vêtements
Convention avec Le Relais
67 points de collecte sur l’espace public
1900 tonnes collectés en 2008
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Bilan 2002-2008
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Baisse des déchets ménagers et assimilés (hors encombrants) : - 8% en 7 ans (en kg/hab)
Augmentation du volume des déchets collecté sélectivement (bac jaune + verre) : + 97% en 7 ans
 Baisse des OM résiduelles de -15% en 7 ans (en kg/hab) (liée à l’action combinée de la hausse
de la collecte sélective et de la réduction globale de la production des déchets)
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Le futur
La Ville adhère aux objectifs du PREDMA
Perf en kg/hab
2019
prévention
Collecte sélective
(bac jaune + verre)

-50kg/hab
(par rapport à 2006)

78kg/hab

Pour cela, elle va mettre en place une politique ambitieuse en 2 étapes (avec
l’aide de l’ADEME et de la Région)

1 - opération-pilote de prévention (et de tri) des déchets dans le
XIème arrondissement
2 – extension de la démarche à tout Paris

OPERATION « moins de déchets dans le Xième
Présentation


Principe
(à l’issue de l’opération « foyers témoins » menée sur 40 foyers
parisiens et qui a permis de constater une baisse de 18% de leur
production de déchets)

Expérimenter sur un quartier pilote de 50 000 habitants
- une stratégie avec des projets innovants pour réduire
les déchets
- impliquant tous les acteurs dans l’organisation et la
co-construction d’actions locales de prévention.
- cohérente avec la politique parisienne de collecte
sélective et de propreté

Objectifs
Changer les comportements de façon durable
Définir les conditions de succès pour une généralisation à
tout Paris

OPERATION « moins de déchets dans le Xième
Les actions envisagées
MENAGES

Sensibilisation/Information sur la
prévention des déchets
Actions « moins d’emballages » dans
les magasins (suppression des sacs
de caisse, carte Achats malins
Promotion « eau du robinet » avec
médecins

ENTREPRISES
Sensibilisation pour une meilleure
gestion de leurs déchets
Généraliser le tri
Réduction de la production de déchets
par un diagnostic déchet et un
accompagnement personnalisé sur 2
ans

SERVICES PUBLICS
Soutien aux projets innovants
Création d’une ressourcerie

Sensibilisation des agents
Généraliser le tri
Exemplarité des achats
Réduction de la production de déchets
par un acompagnement personnalisé
Expérimentation / Projets innovants

OPERATION « moins de déchets dans le Xième
La méthode d’évaluation
• Études de la faisabilité d’actions dans le contexte parisien (compostage
collectif, partenariats avec les commerçants...)
• Elaboration d’une méthodologie de mesures des évolutions de
comportements
– Indicateurs de moyens et de suivi pour chaque action
– Suivi de l’évolution de tonnages par catégorie de déchets (étude
MODECOM...)
– Suivi de l’évolution des comportements des habitants (questionnaire sondage)

• A terme, extension de la méthodologie à tout le territoire
parisien
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Résultats escomptés en 2019
2019
Réduction de la production
de déchets
Collecte sélective
(bac jaune + verre)
Ordures ménagères
résiduelles

Perf en kg/hab
-50kg/hab
(par rapport à 2006)

78kg/hab
(+40% par rapport à 2006)

387kg/hab*
(-15% par rapport à 2006)

*La production de déchets ménagers à Paris est plus élevée qu’en petite couronne

Pour Paris, il s’agit d’un objectif très ambitieux : En effet, l’habitat vertical dense n’offre
pas les mêmes possibilités de performance de tri (problème de place) ni de réduction des déchets
(pas de compostage individuel à grande échelle notamment) que l’habitat individuel.

LA Ville ne pourra pas y parvenir seule : la responsabilité et la mobilisation de
tous (producteurs, commerçants, habitants, pouvoirs publics, entreprises) est
indispensable.

