EXPERIMENTATION DE TRAVAIL
POUR LUTTER
CONTRE LES DEPÔTS SAUVAGES
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LES DEPOTS SAUVAGES
Les dépôts sauvages représentent un gros problème pour tous
les services de propreté, quelles que soient les collectivités.
Face à ce fléau, le réflexe prioritaire est de tout évacuer le plus
vite possible, fort du constat que « les déchets attirent d’autres
déchets » !
• Seulement cela ne résout par le problème de fond, bien
au contraire, puisque les habitants se reposent sur le
principe que la Mairie va faire ramasser ces dépôts et
donc jettent ou déposent encore plus de choses dehors et
ce, n’importe quand.
• Entrainant ainsi des besoins humains supplémentaires
pour des ramassages complémentaires.
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LA QUESTION SE POSE :
COMMENT POUVOIR SENSIBILISER LES HABITANTS ?
• Quel moyen avons-nous pour leur faire prendre
conscience du problème ?
– La verbalisation ?
• C’est compliqué car il faut fouiller le dépôt et trouver un nom
avec une adresse… La démarche n’est pas à la hauteur du
résultat.

– Le dialogue via les ambassadeurs de tri ou les agents de
développement local ?
• Piste intéressante si les personnes sont de bonne volonté, sauf
que la plupart du temps les contrevenants, ne le sont pas,
comme illustré par les photos.
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DEPOTS
SAUVADEPGES
DEPÔTS
SAUVAGES
MÊME A PROXIMITE DES COLONNES ENTERREES
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2 METHODES
QUI DONNENT DES RESULTATS INTERESSANTS
1° Retour à l’envoyeur :
Cette méthode est appliquée pour les dépôts dont nous avons la
certitude de leur provenance aussi bien individuel que collectif.
2° Système dit « la Marinade » :
Cette méthode ne concerne que les logements collectifs ou les
pavillons en copropriété. Le principe étant de laisser les
habitants avec leurs déchets jusqu’à qu’ils réagissent et
appellent la Mairie.
L’avantage de ces deux méthodes :
les habitants voyant que la collectivité ne palie plus à leur
manque de civisme, réagissent et se sensibilisent mutuellement
et le constat est flagrant « une baisse des dépôts sauvages »
voire même disparition complète sur certains secteurs !
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MERCI !
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