Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

ORIENTATION 2

Inciter au tri et au recyclage des déchets

Action n° 18

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 2.3 Réduire la production de déchets

Contexte et enjeux

La collecte sélective consiste à séparer et récupérer les déchets selon leur nature. Elle a de particulier qu'elle implique chaque citoyen individuellement et concourt
à le responsabiliser dans sa conduite pour le respect de l’environnement. Pour être efficace, le tri demande un apprentissage de la part des habitants.
Après avoir encouragé le compostage avec la distribution entre 2006 et 2010 de 1350 composteurs individuels, soit 43 % de foyers équipés ayant un jardin de plus
2
de 100m , la Ville a mené également une opération pilote de compostage en pied d’immeuble. L’intérêt premier est d’inciter le maximum de foyers à composter
dans l’objectif de réduire le poids global des déchets dont la part organique est estimée entre 25 et 30 % des ordures ménagères.
En 2011, dans le cadre des projets de rénovation urbaine et des changements qui y sont liées, la Ville de Troyes a accompagné les habitants pour les sensibiliser aux
nouvelles habitudes à prendre en matière de tri des déchets. La mise en service de conteneurs semi-enterrés dans les quartiers en rénovation fut un bon support
pour développer des actions autour du tri tout au long de l'année. En effet, on constate que, dans certains quartiers où des conteneurs mobiles sont installés, la
population ne trie pas.
Si les résultats s’améliorent d’année en année, la Ville souhaite poursuivre ces actions de sensibilisation afin de réduire le tonnage des déchets collectés en
er
partenariat avec le Grand Troyes qui dispose de la compétence collecte depuis le 1 janvier 2012.

Objectifs de l'action





Favoriser le tri des déchets et sensibiliser les habitants aux problématiques environnementales
Sensibiliser les habitants au respect de leur environnement
Améliorer le cadre de vie des habitants

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Sensibilisation des habitants dans les quartiers
Opération "Je trie, tu tries…ensemble agissons pour demain"
en 2011, dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité

Accompagnement de la mise en place de conteneurs enterrés
Equipements des quartiers du centre ville de conteneurs
enterrés implantés selon un maillage de 200 mètres maximum
entre chaque site. Chaque conteneur contient l’équivalent de 8
conteneurs mobiles de 660 litres.

Cibles et objectifs
visés
- Habitants des
quartiers
- Scolaires

- Habitants
- Commerçants
- Restaurateurs

Calendrier
Action pérenne

Installations par la
Ville de Troyes
jusqu’en 2012 :
- 43 conteneurs
enterrés
- 160 conteneurs
semi-enterrés en
quartiers ANRU

Budget

Financements

Services pilotes

2000 € par an

Financement
Contrat
Urbain de
Cohésion
Sociale
Ville de
Troyes

Conseils de Quartier
et Vie Quotidienne

- Achat des
conteneurs
semienterrés :
582 666 € TTC
- Achat des
conteneurs
enterrés :
269 977 € TTC

- Mission
Développement
Durable
- Grand Troyes
depuis janvier 2012

Collecte et recyclage des sapins de Noël pour le paillage
- Mise en place de points d’apport volontaire pour la collecte
répartis sur toute la ville
- Broyage des sapins sur place
- Recyclage de la matière broyée pour fertiliser les sols des
espaces paysagers de la ville

Sensibilisation des plus jeunes (écoles, ACM, centres sociaux)
- Mise en place de containers pour le tri au sein des différents
Accueils Collectifs de Mineurs de la Ville de Troyes pour
sensibiliser les enfants et les jeunes.
- Organisation de temps de réflexion avec pour support des
projets clés en mains proposés par des partenariats extra et
intra institutionnels.
Informer les entreprises des moyens de traitement des
déchets professionnels
Volonté de travailler aux côtés des chambres consulaires sur la
thématique de la gestion des déchets

- Réduire le volume
des déchets à
collecter
- Valoriser les
sapins usagés
- Eviter les
abandons sauvages
sur l’espace public
- Sensibiliser les
habitants à
effectuer un geste
écologique
- Enfants
- Adolescents

Action annuelle

- Coût de la
pose des
conteneurs :
250 000 € TTC
Coût
d’impression de
la
communication :
600€ TTC par an

Actions pérennes

/

Entreprises

Ville de
Troyes

/

A définir
/

/

Pôle Cadre de Vie et
Développement
Durable

- Prévention Temps
Libre de l’Enfance
- Mission
Développement
Durable

Mission
Développement
Durable

Indicateurs
de suivi et
d'évaluation





Partenaires

Syndicat Départemental de l’Elimination des Déchets de l’Aube, Bailleurs sociaux, Ecoles, Chambres consulaires, Grand Troyes, Associations locales

Bilan/commentaires
(si engagée)

Bilan des collectes de sapins de Noël :
2009-2010 : 954 sapins collectés
2010 – 2011 : 1393 sapins collectés
2011- 2012 : 2102 sapins collectés
2012-2013 : 2173 sapins collectés

Nombre d’opérations de sensibilisation effectuées
Suivi des volumes collectés dans les conteneurs enterrés selon chaque catégorie de déchets
Nombre de sapins collectés

