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Introduction : Raphaël Besozzi, responsable du Département Prescriptions techniques de l’Union sociale 

pour l’habitat 

 
Intervenants :  
Romain Lebegue, responsable de projets collecte à Eco-Emballages 
Eric Silvant, chargé d’activité à l’ACM-OPH de Montpellier Agglomération 
 
 
 
Au-delà d'une bonne gestion de l'eau et d'une maîtrise de la dépense énergétique, la gestion des déchets et 
la collecte sélective sont importantes pour mener une politique de développement durable. La collecte 
sélective accuse néanmoins un certain retard en matière d'habitat collectif. Quels sont les impacts sur 
l'organisation et les finances des bailleurs ? Comment maîtriser l'impact sur les charges ? Comment associer 
les personnels – notamment les gardiens d'immeuble – et les habitants aux démarches de tri sélectif ? 
Comment faire du tri sélectif un vecteur de lien social ? Ces quelques questions permettent d'ouvrir un débat 
vaste, mais essentiel. 
 
Le tri sélectif : aller plus loin 
Plus de 20 ans après les premières mises en place de tri sélectif, l'heure est au bilan. C'est pour tirer des 
enseignements de ces deux décennies de tri qu'une enquête a été lancée par Eco-Emballages en partenariat 
avec l'Union sociale pour l’habitat. Le premier constat est peu favorable à l'habitat collectif : si 50 % des 
Français se déclarent trieurs systématiques, ils ne sont qu'1/3 en habitat collectif. Pour résoudre ce 
problème, deux pistes : informer les habitants sur la façon de trier – quels déchets à quel endroit –, et leur 
permettre de le faire par un dispositif adéquat. Les équipements pour trier le verre sont jugés suffisants pour 
plus de 75% (85% pour les emballages) du parc social, ce qui laisse beaucoup de place à l’amélioration. Des 
efforts peuvent être réalisés notamment en terme de communication à destination des habitants, en 
implantant des conteneurs plus grands à proximité des immeubles, et en mobilisant les relais locaux. 
 
Méthode pour une dynamique de tri dans les quartiers 
Eco-Emballages propose une méthode éprouvée pour insérer une dynamique de tri sélectif dans un quartier. 
Celle-ci a cinq étapes : identifier les acteurs de proximité (associations, gardiens, prestataires, etc.) ; vérifier 
la présence d'un dispositif de tri et corriger les anomalies ; mobiliser les habitants – ce qui n'est possible 
qu'après avoir réalisé les deux premières étapes ; sensibiliser les habitants (porte à porte, courriers, 
animations, etc.) ; penser au long terme, à travers l'évaluation et l'entretien de la dynamique lancée dans un 
quartier. Cette méthode a donné des résultats très positifs sur 5 sites pilotes en 2013, du point de vue du tri, 
mais aussi du cadre de vie dans les quartiers tests. La méthode et tous les outils nécessaires sont disponibles 
sur le site internet www.ecoemballages.fr/bailleurs. 
 
ACM : une expérimentation qui porte ses fruits 
Suite à une analyse de son parc de logements, ACM a lancé une opération en lien avec Eco-Emballages. Cette 
dernière a pour but de former son personnel de proximité aux enjeux et au dispositif de gestion des déchets,  
mais aussi de sensibiliser les habitants à l'aide notamment d'aménagements techniques (codes couleur 
permettant de disposer les bacs de tri ou d'ordures ménagères de façon à optimiser la collecte). Les résultats 
confirment l'intérêt de la démarche : 40 % d'amélioration sur la qualité du tri dans les logements du bailleur 
montpelliérain. La collecte sélective permet en outre de recréer du lien social, et de favoriser le bien-vivre 
ensemble. 
 
Opération de grande ampleur 
Des conventions ont ensuite été successivement renouvelées entre ACM et Montpellier agglomération en 
raison de l'efficacité de cette opération. Un autre engagement, signé avec Eco-Emballages, impose l'atteinte 
d'objectifs très précis par le bailleur. Modifier les comportements, changer les habitudes est cependant une 

http://www.ecoemballages.fr/bailleurs


entreprise de longue haleine et chronophage - qui suppose des actions récurrentes. En 2013, 3 985 foyers 
ont été sensibilisés, 6 opérations de sensibilisation ont été menées en lien avec des associations locales, et 
105 chargés de proximité ont été formés. Et ce n'est qu'un début.  
Impulser le changement, améliorer le service à l'habitant en standardisant 77% du dispositif de tri, favoriser 
le bien-vivre ensemble (22 relais de quartier mobilisés)… la démarche dans laquelle s'est lancée ACM est 
globale et montre que le tri sélectif est une formidable porte d'entrée dans d'autres thématiques. 
 
Le vide-ordures n’est pas un frein à la collecte sélective 
Le bailleur social ICF Habitat a montré que l’utilisation des vide-ordures pour la collecte sélective est possible 
par une expérimentation avec des résultats très positifs. 
 
 


