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La réduction des ordures ménagères, 

l’amélioration de la collecte et du traitement 

représentent un enjeu environnemental, 

sanitaire et économique majeur. Pourtant, la 

question de la gestion des déchets est peu 

prise en compte dans les projets 

d’aménagement, étant davantage perçue 

comme une contrainte que comme une 

composante essentielle du quotidien des 

habitants. Rarement consultés lors de la 

conception des projets, gestionnaires des 

déchets et usagers des équipements 

proposés ne peuvent alors que constater 

l’inadéquation entre les besoins et les 

aménagements réalisés. 

La complexité croissante des consignes de tri 

et la multiplication des containers n’est pas 

sans poser de problèmes, la forme de la ville 

constituée et l’agencement des logements 

n’étant pas toujours en adéquation avec ces 

nouvelles injonctions. C’est pourquoi les 

maires comme les urbanistes doivent 

désormais intégrer cette problématique à 

leur réflexion, tout en permettant à la ville de 

s’adapter aux prochaines évolutions. Il paraît 

donc essentiel de s’interroger dès la phase 

diagnostic d'un projet d'aménagement sur 

les changements à venir (tarification incitative, 

extensions des consignes de tri, etc.) pour 

mieux les prendre en compte dans la 

conception du projet et obtenir les résultats 

escomptés. 

Parole d'acteurs 
Nous sommes rarement consultés 
lors de l’instruction des permis de 

construire, encore moins au moment 
du diagnostic et de la conception du 

projet. On constate régulièrement des 
incohérences dans l’aménagement : 

retournement impossible des camions chargés 
de la collecte, inadaptation des locaux de 

stockage des containers à déchets, etc. Ces 
erreurs, coûteuses pour la collectivité, 

pourraient être évitées par une collaboration 
plus étroite entre maîtrise d‘ouvrage 
et services compétents. En outre, le 

travail du personnel chargé de la 
collecte s’en trouverait facilité. 

 
 

Un technicien du service déchets d’une collectivité 

 
 
En janvier 2009, un concours national de design avait 
pour objectif de repenser le concept global des « 
Points d’Apport Volontaire », d’imaginer un mobilier 
urbain qui stimule le tri sélectif et s’inscrive 
naturellement dans l’espace de la vie quotidienne.  
Le jury du concours national lancé par l’association Le 
Mans Créapolis sur « l’intégration de la collecte 
sélective dans l’espace urbain » décernait quatre prix : 
deux dans la catégorie « professionnels », deux autres 
dans la catégorie « étudiants » ainsi qu’une mention 

spéciale.  
145 dossiers ont été reçus représentant plus de 280 participants, professionnels ou étudiants en design ou 
en architecture.  
Ce qui dénote de la créativité des jeunes générations mais aussi de leur implication dans la vie de la cité 
et de leur intérêt pour la protection de l’environnement. Si les projets diffèrent dans leur conception 
esthétique, sobres ou exubérants, la plupart se retrouvent sur l’évidence d’installer les bornes de tri sur nos 
lieux de vie, de les rendre accessibles, fréquentes et plus communicantes.  
Tous privilégient les matériaux recyclables. La nécessité d’un lien plus étroit avec le tri à domicile est 
souvent évoquée de même que des solutions intégrant informations, traçabilité et incitation active au tri. 
Associée à ses partenaires, industriels et collectivités, l’association Le Mans Créapolis a souhaité faire 
émerger des idées neuves sur un sujet d’intérêt général. Pari tenu. 
Trier, recycler, économiser l’énergie tout en embellissant nos cités, quelles solutions adopter ? Les idées 
ne manquent pas... 
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NOUVEAUX POINTS D’APPORT VOLONTAIRE  

 

 Points d’apport volontaire innovants  

 Appropriation par les habitants  

 Gratification du geste de l’usager  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiosque double compartiment (2 conteneurs) permettant à la fois le 

réemploi via la consigne (en cours de déploiement sur le territoire 
Provence Verte) et le recyclage, qui rétribuera les utilisateurs sous 

forme de bons d’achats. 

 

Strasbourg #CultureTri 
 
Lancement d’un appel 
à projet pour création 
urbaine sur 
conteneurs à verre 
(plan de relance 
Ecoemballages 2016)  

 
Les bornes à verre ne sont pas toujours séduisantes 
et engageantes pour motiver les habitants à faire le 
tri des emballages verre. Depuis de nombreuses 
années, nous faisons face à des problèmes de 
propreté des points d’apports volontaires à verre 
faute d’appropriation par les usagers. Les demandes 
d’enlèvements par les élus de quartiers des bornes 
aériennes à verre se sont donc multipliées.  
Face à des demandes croissantes de conteneurs 
enterrés, onéreux, nous avons décidé de proposer 
aux communes une solution à la fois innovante, 
économique, et permettant l’appropriation par la 
population de conteneurs aériens afin de 
redynamiser la collecte du verre à coûts maitrisés. 
Nous avons souhaité marier la Culture avec le Tri. 
Cette dimension artistique va nous permettre de 
densifier et de maintenir en ville, à proximité des 
logements, des nouveaux conteneurs qui seront 
mieux acceptés et mieux respectées par les habitants. 
L’appropriation de l’espace public est un des enjeux 
de ce projet. Tout ceci va donc avoir un impact direct 
sur le geste de tri de l’habitant qui sera plus enclin à 
trier ses emballages en verre. Nous allons 
accompagner les habitants par des opérations de 

sensibilisation de proximité qui seront multipliées 
pour donner encore plus de sens au geste de tri.  
Certaines bornes seront, grâce à ce mariage de la 
culture et du tri, implantées dans des lieux 
emblématiques de Strasbourg (place Fresnay, 
quartier Petite France, place Broglie à proximité de 
l’Opéra…). Aussi, les créations urbaines réalisées 
pour ces emplacements seront en lien direct avec 
l’histoire du quartier. 
Les nouveaux emplacements ont été trouvés en 
collaboration entre les élus de quartier et des 
communes, les directions de territoire, les services 
techniques de l’Eurométropole mais également avec 
les Architectes des Bâtiments de France directement 
impliqués dans ces choix. Ils devaient répondre à une 
qualité de service, à des conditions de sécurité 
optimales. 
En conclusion, la dimension artistique de ce projet 
permet de faire le lien entre le lieu, l’histoire, la 
situation du point d’apport volontaire et le travail de 
l’artiste dans des zones sous dotées en bornes afin de 
générer des tonnes de verre supplémentaires.  

 



Quelques informations …  

Comment aménager l’espace public pour un meilleur tri ? – Page 4 

 

Objectif  
Augmenter de 1 000 
tonnes les emballages 
en verre collectés, pour 
atteindre un total de 12 
116 tonnes d’ici 2018. 
Installation de 60 
nouveaux points 
d’apport volontaire dans 
les zones sous-équipées 

(50 en surface + 10 enterrés). Ce projet de 
densification a été l’opportunité d’engager une 
démarche innovante pour augmenter le tri du verre 
en s’associant à des artistes. Un appel à projets de 
création urbaine a été lancé en 2016 par ACCRO, 
développeur de l’économie créative sur le territoire. 
Cinq artistes ont été sélectionnés pour habiller les 
conteneurs. Le Musée Tomi Ungerer s’est également 
associé à cette démarche et plusieurs oeuvres ont été 
retenues pour habiller une dizaine de conteneurs à 
verre. L’accès au tri est facilité et les conteneurs 
habillés sont bien acceptés.  

 Objectif intermédiaire fixé pour fin 2016 a été 
dépassé de 60%. 

 + 30% des emballages collectés (centre 
strasbourg) entre le 1er et le 2e semestre 2016.  

 2017 : 12 049 tonnes collectées  

 +10 % sur Strasbourg dont +33 % sur la zone 
insulaire 

 +8 % globalement sur les 28 communes. 

D’après une enquête de satisfaction menée auprès 
de 800 usagers concernés par le projet, cette 
initiative a été bien accueillie puisque près de 90 % 
d’entre eux estiment que décorer des conteneurs 
améliore le cadre de vie du quartier et près de 60% 
pensent que cela donne envie de trier plus. 
 

 
 

D’autres aménagements 

 

Un exemple original, la 
Résidence Artabi au 
Pays basque 
  

Dans cette résidence très 
récente, un nouveau type de 
local poubelle a vu le jour. 
Testé pour développer et 

favoriser le tri des déchets recyclables auprès des résidents, ce projet est porté par un promoteur 
immobilier (Biltoki Promotion), un designer (Grain) et deux établissements publics en charge de la 
collecte (Garbiki) et du traitement des déchets ménagers (Bil Ta Garbi). 
Des chemins de couleurs ont été créés pour guider ainsi qu’une signalétique simplifiée et originale 
pour chaque catégorie de déchets ; des bacs à ordures individuels pour responsabiliser les 
usagers. 
 

Quand la poubelle devient ludique … 
En suisse, la mairie de Luzern a mis en place une série de marquages (labyrinthe, marelle, zone 
de tir, …) pour inciter à jeter dans les poubelles publiques de façon ludique. 
 


