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Un constat : 
Résultats de l’enquête nationale 

Partie 1 



4 

Contexte national 

Observatoire du Geste de Tri 

 Le geste de tri se généralise avec 8 Français sur 10 qui trient, 

 1 Français sur 2 trie de manière systématique 

 1/3 en habitat collectif. 

 

Performances par type d’habitat 

 

 

 

 

 

Deux leviers possibles 

1. Accès à l’information sur le tri 

2. Qualité et accessibilité  

au dispositif de collecte et de tri 
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Résultats de l’enquête nationale « Desserte » 

 

 Verre Emballages 

25%

5%

11%
36%

64% 59%

Parc HLM Parc privé

Desserte en
grands
conteneurs

Desserte en bacs

Pas de desserte

6%
14%

11%

43%

83%

43%

Parc HLM Parc privé

Desserte satisfaisante

Desserte
insatisfaisante

Pas de desserte

Verre: 25% des logements du parc 
social pas ou mal desservis 

Emballages: 17% des logements du parc 
social pas ou mal desservis 

Facteurs d’amélioration évoqués: 
- Amélioration de la communication à destination des habitants (63%  des logements) 

- Implantation de conteneurs de grande taille à proximité des logements (45%)  

- Regroupement des différentes collectes en des lieux uniques (41%) 
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Des solutions : 
Méthodes et outils développés pour vous 

Partie 2 
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Méthodes et outils développés pour vous 

Une méthodologie éprouvée 

 

 

 

 

Evolution de la performance d’emballages légers collectés par site 

 

 

 

 

 7 sites de 1000 logements 

 Actions « terrain » de septembre à  

décembre 2013 par les ambassadeurs du tri 

 12 600 habitants sensibilisés au tri 

 2 à 3kg d’emballages collectés en plus par hab/an 

 5 à 10t d’emballages collectés en plus par an 

 

 

Identifier les 

acteurs de 

proximité 

Vérifier la présence 

d’un dispositif de 

tri de qualité et 

suffisant.  

Corriger les 

besoins en bacs et 

en signalétique des 

locaux 

Mobiliser, 

impliquer et 

responsabiliser les 

relais (gardiens, 

associations de 

quartiers…) 

Sensibiliser les 

habitants (en 

porte à porte, par 

courrier, via des 

animations…) 

Evaluer et 

entretenir la 

dynamique sur le 

quartier  

Saint-Denis 

+300% 

Champs sur Marne 

+40% 

Firminy 

+25% 

Narbonne 

+100% 
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Méthodes et outils développés pour vous 

Tout commence par  

le diagnostic des locaux  

propreté pour… 

  

… Réaliser un état des lieux précis 

et chiffré des points de stockage des 

déchets 

  

… Etablir une feuille de route pour 

mettre en place et assurer le suivi des 

actions correctives 

Actions à réaliser sur la dotation 

Pour action Réalisé 

Actions à réaliser sur la signalétique 

Pour action Réalisé 
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Méthodes et outils développés pour vous 

Impliquer les relais 

 Formation des gardiens : nouveau module 

 

 

 

Sensibiliser et responsabiliser les habitants 

 Des supports de communication clefs en main 

 

 



10 

Un exemple : 
Retour d’expérience à ACM 

Partie 3 
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INTERVENTION ERIC SILVANT, CHARGÉ D’ACTIVITÉ ACM 
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  IMPULSER LE CHANGEMENT  

1

2 

  FAVORISER LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE 

ACCOMPAGNER L’APPROPRIATION DU CADRE DE VIE 

  AMÉLIORER LE SERVICE À L’HABITANT 

NOS OBJECTIFS : 
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QUANTITÉS CONSTANTES 

QUALITÉ : +15% 

 

(bilan du 1er sept 2013 au 31 aout 2014) 

DIAGNOSTIC DU PARC : 

6 000 LOGEMENTS PAR AN 

DIAGNOSTIQUÉS 

4 000 LOGEMENTS SUIVIS 
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3985  foyers sensibilisés en 2013 

6 opérations de sensibilisation 

menées avec les associations 

105 chargés de proximité formés  

SENSIBILISER LES HABITANTS ET LES RELAIS : 
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 77% du dispositif de tri  mis aux standards 

Amélioration de la propreté  

22 relais de quartier  mobilisés 

UN BILAN POSITIF : 

  IMPULSER LE CHANGEMENT  

  FAVORISER LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE 

ACCOMPAGNER L’APPROPRIATION DU CADRE DE VIE 

  AMÉLIORER LE SERVICE À L’HABITANT 

Une démarche récompensée 
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Aller plus loin : 
Bonnes pratiques dans la région 

Partie 4 
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Bonnes pratiques dans la région 

Initiatives, partenariats,… le locataire est toujours gagnant ! 

  

Saint-Etienne – 50  logements 
Transformation des vide-ordures en vidoir 

de tri sélectif 
 

+ 37 % d’emballages recyclés 

81 % de locataires satisfaits –« c’est une 

évolution positive » 

Pacte point vert 
Intégration de l’obligation de tri sélectif 

dans le règlement intérieur 
Etat des lieux + mise à jour de la 

signalétique. Envoi de documentation 
relative aux consignes de tri avec avis 

d’échéance (11 000 courriers) 
Externalisation des bacs et OM et CS et 

condamnation des VO 
 

Firminy – 2 700 logements 
Méthodologie d’amélioration du tri en 
habitat urbain testée sur 2 quartiers de 

1 000 logements  

+30% de volume de bacs disponible 

pour la collecte sélective 

+12% d’emballages recyclés 

Saint Etienne -> 7 000 logements 
 

Formation de 70 gardiens et agents de 
nettoyage au  tri des emballages. 
Externalisation des bacs OM et CS 

Animations sur le tri des déchets lors de 
la semaine des HLM  en partenariat avec 

Saint Etienne Métropole et Eco-
Emballages 

 

5 000 logements 
Impliqué pour relancer le tri sur le 
quartier de La Devèze - 1900 logements  
Formation de 7 gardiens au tri des 
emballages  
Accompagne en porte à porte les 
ambassadeurs du tri dans leurs missions 
de sensibilisation 

En 2014, 70 jeunes volontaires en Service 
Civique avec Unis Cité et des bailleurs sociaux 
en Rhône-Alpes ont sensibilisé des centaines 

de locataires aux éco-gestes à adopter au 
quotidien, pour réduire leurs factures.  

Eco-Emballages forme chaque année ces 
équipes de « Mediaterre » aux enjeux du tri et 

du recyclage. Une action qui contribue à 
améliorer la qualité de vie dans les quartiers. 

http://www.lesmediaterre.fr/


24 septembre 2014 

Merci de votre participation ! 
Retrouvez-nous : http://www.ecoemballages.fr/bailleurs 


