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01 Éléments de contexte
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Un contexte règlementaire et technique favorable

Obligation de proposer une solution de 
tri des déchets alimentaires d’ici 2023

+
Réduction prévue des capacités 

d’incinération
(23 % du bac OM est constitué de 

déchets putrescibles)



4

Collecte apport volontaire

30 composteurs de quartier
842 composteurs en pied 

d’immeubles

Situation de la collecte des déchets alimentaires

Concerne uniquement les déchets végétaux

Une collecte 
d’opportunité possible



Quel Objectif ?

§  Expérimenter / tester l’apport volontaire des déchets 
alimentaires pour aider à fixer la stratégie parisienne de 
ce flux de déchets

Pourquoi sur les marchés? 

§  Profiter des zones de chalandises (Paris Ville du ¼ 
d’heure)

§  Profiter d’une collecte d’opportunité

Quels avantages ?

§  Redynamiser la collecte des déchets alimentaires des 
commerçants et donc en améliorer la propreté

§  Répondre rapidement à la demande des parisiens 
souhaitant une solution de tri

La collecte des déchets alimentaires en apport sur les marchés
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Le point d’apport
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Marchés découverts : Bornes d’apport

Mise en place : A chaque tenue du marché

Emplacement : A une extrémité du marché (ou les 
deux)

Moyens :

§  Au moins 2 bacs 240 L (couvercle marron et 
cuve verte) avec stickers des consignes de tri

§  Un oriflamme (signalisation verticale)

Collecte : Par la benne de collecte des déchets 
végétaux des commerçants

Pose/dépose/entretien : Par la Division Territoriale 
de Propreté
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Marchés couverts : Bornes d’apport

Mise en place : A demeure sur l’espace 
public

Emplacement : Près des entrées du marché

Moyens :

§  3 abri-bacs

Collecte : Par la benne de collecte des 
déchets alimentaires des commerçants 
(collecte en C6)

Entretien : Division Territoriale de Propreté
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Dispositif de communication



Réalisation d’un boîtage



Communication amont : Page paris.fr

Une page sur paris.fr avec les informations de l’expérimentation et la possibilité d’éditer le 
formulaire pour récupérer un kit de pré-tri en Division Territoriale.



Une information auprès des commerçants



Relais de l’information via les canaux de la Mairie d’Arrondissement



Animations pendant 1 à 4 semaines

Des animations de 3h30 (éco-animateurs ou Point Rencontre Propreté) sont prévues :

§  les vendredis et samedis pour les marchés couverts

§  à chaque tenue pour les marchés découverts



Une distribution de kits de pré-tri contre remise d’un formulaire



Les outils de communication mis à disposition
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Quelques éléments de bilan



Un ratio coût / bénéfices avantageux

Tonnage : ≈ 2 à 3 tonnes / mois / marché

Qualité du tri : Très bonne

Coût : 
•  Dispositif de communication 2 500 €

•  Fourniture des bacs 0 €

•  Coût de collecte 0 €

•  Abri-bacs (marchés couverts uniquement) 5 800 €

Et la suite ?

§  Mise en place d’abri-bacs sur les marchés découverts

§  Mise en place de point d’apport volontaire sur les 

écoles



Merci


