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CONTEXTE 
Nous sommes tous concernés aujourd'hui par les enjeux environnementaux et l’urgence de trouver 
des solutions. Nous avons constaté que le tri sélectif était peu ou pas développé notamment dans 
certaines zones hyper denses historique ou au contraire dans des villages où les infrastructures 
manquent. 
 Par exemple le centre semi piéton d'Arles apporte peu de solutions pratiques pour le recyclage des 
déchets. Les personnes même motivées sont désabusées. L'éloignement des zones de dépôt 
volontaire et l'inaccessibilité en voiture rendent compliqué le tri sélectif. Le manque d'informations et 
de sensibilisation peuvent également expliquer les faibles performances en matière de tri. C'est pour 
cette raison qu’en partenariat avec L’ACCM Arles Crau Montagnette, nous avons décidé depuis 2017 
de proposer un système de ramassage innovant en porte à porte gratuit dans le centre ancien d’Arles 
grâce à une application et un vélo cargo. Nous ramassons et valorisons actuellement par an 300 tonnes 
de verre/50 tonnes de carton/12 tonnes de bio déchets/5000 litres d’HAU. 
Notre enjeu est de consolider nos services sur le territoire en ayant le plus possible de nouveaux trieurs 
et d’exporter notre savoir-faire et notre expérience dans d’autres territoires aux mêmes 
caractéristiques. 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 
Déployer notre procédé de collecte innovante du tri sélectif en mode doux à 
domicile via notre application mobile dans des territoires aux mêmes 
caractéristiques et/ou problématiques 
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Objectifs quantitatifs 

 
-Faciliter le tri sélectif pour les particuliers et professionnels assimilés ménage. 
-Augmenter les tonnages en bio déchets, en verre, en carton et en Huile alimentaire 
usagé 
-Réduire les ordures ménagères 
-Optimiser les collectes/reporting du nombre de trieurs et des volumes collectés 
-Améliorer la qualité du tri 
-Sensibiliser aux bons gestes de tri sélectif 
-Supprimer les nuisances 
-Favoriser la valorisation des déchets avec des acteurs locaux 
-Réduire les contraintes de tri sélectif 
 
 

Résultats quantitatifs A compléter après réalisation de l’opération 

Résultats qualitatifs A compléter après réalisation de l’opération 
  

MISE EN ŒUVRE 

Description de 
l'action 
 
 
 

 
 
Nous souhaitons développer l'utilisation de l’application, afin de 
démocratiser le geste du tri et de le rendre facile et automatique.  
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Notre procédé permet à toute collectivité qui souhaite être dans une 
démarche écologique de proposer à ses habitants un service simple et 
efficace de tri sélectif en porte à porte sans nuisance sonore ou pollution 
en y ajoutant un aspect de sensibilisation. 
 L'innovation que nous proposons sur nos territoires d'intervention 
réside dans l'accessibilité au tri : on amène chez les gens une solution de 
tri sélectif. Aujourd'hui, la plupart des gens dispose d'un téléphone 
portable et peut donc facilement télécharger notre application. Ainsi, 
nous proposons une solution de tri personnalisée et à domicile.  
Par la mise en place de l'application, nous permettons une 
démocratisation du service, une hausse du tonnage ramassé, une 
productivité plus importante avec une optimisation des collectes, une 
facilité et une accessibilité au tri sélectif pour un public encore peu ou 
pas concerné par les problématiques environnementales. Soit une réelle 
innovation dans le traitement des déchets. 
 

Nous avons sélectionné 15 villes en région Paca, nous souhaiterions leur 
proposer notre procédé de collecte innovante que nous utilisons 
actuellement dans le centre ancien d’Arles. 

Pour ce faire, nous devrons dans un premier temps faire un bilan des 
besoins sur chaque territoire, rencontrer les institutions en charge des 
déchets, trouver des partenaires locaux susceptibles de valoriser 
localement ces déchets, mettre en place une plateforme de tri ou de 
stockage et de proposer un plan d’action globale. 
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Planning  
 
Année principale  
de réalisation 

Janvier 2021-Décembre 2022 
 
2021 
 

Moyens humains  2 ETP 

Moyens financiers  
 
Voir plan de financement 

Moyens techniques 
 
1 application mobile 

Partenaires mobilisés 
 
Région Sud + Ademe + Europe

 
 

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE 

Facteurs de réussite A compléter après réalisation de l’opération 

Difficultés 
rencontrées A compléter après réalisation de l’opération 

Recommandations A compléter après réalisation de l’opération 
 


