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PERFORMANCES PAR MATERIAU

Kg/hab/an de bouteilles 
et bocaux en verre triés

Kg/hab/an d’emballages 
légers
- Acier 0,9kg/hab
- Alu 0,1 kg/hab
- Cartons 7,9 kg/hab
- Flacons 2,9 kg/hab

Kg/hab/an de papiers

12,2

15,6

23

+6% 
d’emballages 

ménagers triés 
entre 2016 et 

2017

En 2017, dans la région Sud-Est  
172 000 t. d’emballages 
ménagers et 76  667 t. de 
papiers ont été recyclées

Soit + de 100 000 tonnes de CO2 
évitées 
Soit 88% de ses emballages mis 
sur le marché qui ont été 
recyclés 

50,8 kg 
d’emballages 
ménagers 
et de papiers 
triés par habitant









Performance (2015) - 278 467 tonnes

Région Sud France

Verre 21 kg/hab 29 kg/hab

EPG 34 kg/hab 47 kg/hab 

Performance 
Verre/OMr 5,4 % 11 %

Performance EPG/OMr 8,7 % 18 %

Objectifs PRPGD/bassin (2025 et 2031)

Alpin Azuréen Provençal Rhodanie
n

Performance 
Verre/OMr 14 % 9 % 8 % 12 %

Performance EPG/OMr 18 % 16 % 16 % 19 %
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Merci de votre participation active et pour la 
transmission de vos retours sur le questionnaire

RDV sur 



Intégration paysagère 
des points de collecte et 
renforcement du tri

Chateaurenard - 4 décembre 2018
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Qu'est ce que la collecte de proximité?

« Des dispositifs de collecte sélective partagés, présents en permanence sur l’espace public, à proximité des consommateurs
et adaptés aux contraintes urbanistiques. »

Colonnes Bacs grande contenance 
à préhension latérale

Bacs 4 roues en poste 
fixe extérieur
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Le besoin légitime de points de collecte intégrés

- Densification des équipements nécessaire pour augmenter le geste de tri

- Besoin de mieux mailler le dispositif en cœur de v ille et village, pour une population prioritaire à mobiliser

- Besoin de favoriser l’appropriation par les rivera ins, gage d’usage accru et de respect du dispositif

- Réponse aux attentes des élus, soucieux de la perception du territoire

- Besoin de mieux matérialiser le « déchet ressource »

Offres actuelles de conteneurs non-satisfaisantes

Grand potentiel d’intégration des points de collect e aériens

Face à ce constat, CITEO s’engage : 
- Veille de l’existant
- Diffusion de bonnes pratiques
- Démarches de R&D pour mobiliser le marché

(Paris, Marseille, Besançon, Bordeaux…)
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Cacher ou rendre visible ?

Étude de perception de la collecte de proximité en zones urbaines – Ipsos 2015 pour CITEO
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Rendre visible

Différentes techniques : sérigraphie, peinture, plaques, stickers, teinture dans la masse … 

Pays Salonais

LilleMarseille

Bormes les mimosas
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Adapter le contenant à son environnement

Intégration dans une gamme de mobilier urbain

Borne Decaux
(St Raphaël, Munich…)

Paris
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Adapter le contenant à son environnement

Marseille (projet)
Reprise d’éléments architecturaux ou patrimoniaux l ocaux

Besançon (projet)
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Adapter le contenant à son environnement

CAUE 88 / SMD Vosges

Prise en compte de l’environnement naturel
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Ajuster le gabarit

Recherche du compromis volume utile / insertion / f onctionnalité : influence sur l’intégration paysagère 
mais également sur l’accessibilité (personnes âgées, enfants, etc.) et la densité de points

Marseille

Madrid
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Faciliter l’accès et l’usage

• Temps acceptable domicile – point de collecte : 3-4 minutes

• Parking à proximité si déplacement en voiture, accessibilité depuis le trottoir si déplacement à pied

• Implantation sur les lignes de parcours quotidien 

Exemple d’emplacement possible pour un dispositif de collecte 
sur une rue ou une place.
En bleu, les espaces de mobilité, en pointillés orange les parcours 
piétons spontanés.
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Développer de nouveaux services

Savoie

Regroupement des flux :
- Faciliter le geste quotidien
- Valorisation du « déchet ressource »

Trilib Paris

Couplage avec composteur

Microdéchetterie (Smicval, Madrid)



12

Développer de nouveaux services 

Bancs et plateforme
(Thibault PFEIFFER - étude pour Paris)

Végétalisation 
(étude Lycée arts appliqués Toulouse)
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Développer de nouveaux services 

Eclairage
(Amandine Cahuzac – Le Mans)

Marquage au sol
Marseille

Totem
(Supermarché Casino)
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Mais encore …

Ergonomie : accroche-sac, gel nettoyant, pédale…

Démarche artistique

Digitalisation : identification, signalement des incidents…

Implication des habitants

…

À Londres, 100 conteneurs 
« intelligents » sont équipées de 
2 écrans LCD, d’une connexion 
Wi-Fi libre accès et donnent des 
informations sur les transports en 
commun disponibles et la météo. 



Etude qualitative et quantitative 
effectuée en 2015 par Ipsos pour 
Citeo dans 5 villes (5 réunions de 
groupe, 21 personnes suivies, 1800 
sondés) 15

Quelques outils à disposition

Benchmark européen effectué par 
Deloitte pour Citeo (5 pays, 12 villes) Etude réalisée par Citexia pour 

Citeo dans 15 agglomérations



� Un guide pratique pour vous aider dans la 
mise en œuvre de votre communication 

� Un plan d’actions détaillé par phase et par 
cible

� Un mémo-tri et des autocollants conteneurs 
adaptés à la situation du territoire et 
personnalisables

� La géolocalisation de vos points de tri sur 
l’appli guide du tri et sur www.consignesdetri.fr

� Des articles pré-rédigés

� Des fiches conseils pour composer votre propre  
mémotri et votre signalétique

� Des visuels , l’infographie de la boucle du 
recyclage…

Densification de l’apport volontaire

Quelques outils à disposition

Programme de sensibilisation « clé-en-main » Appels à projet

Equipe régionale CITEO !!



1 quai de la joliette
13002 MARSEILLE

merci
Contact :

Thomas SPANJAARD
Responsable des opérations

Thomas.spanjaard@citeo.com
06 67 77 85 59



Comment aménager l’espace public 
pour un meilleur tri ?

Mise en place de la collecte de proximité sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Terre de Provence



Chiffres clés

 13 communes – 58 868 habitants

 Performances proches de la moyenne nationale :
 Emballages : 46,5 kg/hab

 Papiers :  11,5 kg/hab

 2015 :  Audit et étude d’optimisation du 

service de collecte des déchets ménagers –

Bilan :
 Taux d’utilisation du service faible

 Modes de pré-collecte et des tournées hétérogènes

 Point noir : la sécurité



Pourquoi un changement du mode de 
collecte ?

 Des dysfonctionnements avec l’ancien mode de collecte :
 Flux et modes de collecte hétérogènes : sacs jaunes, PAV, bacs de 

regroupement, en régie et en prestation

 Dépôts sauvages autour des conteneurs collectifs

 Sacs de tri sortis à tout moment

 Répartition floue des compétences entre communes et communauté 
d’agglomération : qui collecte quoi ?

 Une réflexion globale sur les modes de collecte 
poussée par :
 Extension des consignes de tri = une nécessaire conteneurisation de la 

collecte sélective

 Volonté de maitriser les coûts

 Conformité par rapport à la règlementation (R437)



Le mode opératoire

 2017 : Etude optimisation du schéma de collecte
 Validation de la mise en place de collecte de proximité sur 

trois communes : Orgon, Maillane et partie de Châteaurenard
 Environ 15 000 habitants – 25 % du territoire

 Collecte robotisée (système Easy – Nord Engineering)

 Schéma fibreux / non-fibreux

 Volonté des élus de proposer un vrai service de proximité 
avec un point de collecte pour 140-150 habitants



Implantation et aménagement des points de 
collecte
 Etude terrain pour maillage des points de collecte, en 

respectant les conditions suivantes :
 140-150 habitants
 Env. 150 m à pied
 Lieux de passage / stationnement
 Respect des contraintes techniques de collecte
 Domaine public
 Etude de voisinage

 Travail avec les services techniques municipaux pour 
validation implantation terrain

 Présentation aux bureaux municipaux des trois communes

 Campagne de communication en porte à porte 

 Mise en place des colonnes / réajustements nécessaires



Les premiers résultats

 Taux de valorisation : 15 à 30 %
 Baisse de la TEOM sur les deux communes à 100 % dans le dispositif 

dès cette année
 Coûts de collecte divisés par 3



Atouts, contraintes et perspectives
 Atouts 

 Rapprochement des flux OM / CS et des  favorisant le tri
 Conteneurs disponibles 24h/24 et 7j/7 = plus de contraintes sur les heures et jours de sortie des 

conteneurs
 Geste de tri simplifié avec des codes couleurs pour chaque type de déchets et des consignes de tri 

étendues à tous les plastiques + communication importante notamment en porte à porte
 Mise en place d’une repasse de propreté garantissant des points de collecte toujours propres – fin du 

découpage de la compétence entre commune et communauté d’agglomération

 Contraintes
 Nouveau mode de collecte pour tous = difficulté pour ajuster la fréquence
 Nouveau matériel de collecte = pas de solution de secours
 Planning très contraint : lancement janvier pour avril

 Besoin d’un soutien politique important

 Perspectives
 Apport de nouveaux services : Cliiink verre, sondes télémesure

 Extension progressive au reste du territoire simultanément à l’ECT

 Aménagement des points existants :

• Conteneurisation enterrée sur certains points situés en cœur de ville

• Aménagement urbain autour de certains points



Comment aménager l’espace 
public pour un meilleur tri ?
La démarche de COVED Environnement et de Nord Engineering France pour 

l’opération TRILIB

Ville de Paris



Les éléments d’une station de 
collecte de proximité

• Importance de la proximité de stations
• 1 station pour 150 habitants en zone d’habitat vertical
• 1 station pour 120 à 150 habitants en milieu urbain (Chateaurenard 1 pour 

125)
• 1 station pour 90 à 120 habitants en milieu rural (Maillane 1 pour 105)

• Composition d’une de la proximité de stations
• Ordures ménagères
• Emballages
• Papiers journeaux magazines
• Cartons
• biodéchets



Les premiers résultats de Terre de Provence

• Avant la mise en place des stations de collecte de proximité
• Collecte porte à porte en bac pour les OM et en sacs pour les EMR
• Collecte en PAV pour le verre et les papiers
• Taux de performance sélective de 15%

• Après leur mise en place (avril 2018)
• 4 flux (OM, fibreux, non fibreux et verre) en collecte de proximité
• Taux de performance sélective entre 35 et 40 % 
• Coût de collecte, tous flux confondus : moins de 60 € la tonne



La démarche de Ville de Paris

• Offrir une solution globale de tri aux habitants et commerçants

• Effectuer une collecte en mode robotisé bi latéral afin de limiter le 
temps d’encombrement sur la voie publique et de garantir le respect 
de la R 437 sur la sécurité des opérateurs et usagers

• Créer des stations et modules de collecte « Ville de Paris », intégrés à 
l’architecture parisienne

• Se baser sur une technique éprouvée



Eléments de mobilier urbain transmis par 
Ville de Paris





Eléments d’architecture 



Exemple de projets de stations 





La procédure de Ville de Paris

• Dépôt de candidatures basées sur les références en collecte en conception 
de modules de collecte (20 mars 2018)

• Remise d’une première offre technique en financière (15 juin 2018)

• Oraux de présentation de l’offre (juillet 2018)

• Remise d’une offre engageante (20 décembre 2018)

• Début des prestations 9 mois après attribution



La conception des modules de collecte

• Travail depuis une « feuille blanche » pour dessiner une colonne répondant 
aux exigences techniques. 

• Design
• technique

• Production de maquettes

• Échanges avec le service urbanisme de Ville de Paris sur les seuls critères 
esthétiques

• Création d’un module de collecte présenté dans l’offre finale
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