Plan de Relance du tri
en habitat collectif

VILLARS
PROJET HABITAT COLLECTIF

Secteurs ciblés en sensibilisation
en porte-à-porte

zones d’intervention : la Feuilletière, l’Hippodrome, la Taillée, le Marthourey et le centre ville
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PHASE DE DIAGNOSTIC
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• Brussiaud de Villard,
• CGIL,
• Citya,
• Exbrayat immobilier,
• Foncia,
• Métropole Habitat,
• Néolia,
• Reduron,
• SCI Neyret et
• Syndic du Gier.
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PHASE DE SENSIBILISATION
du 28 février au 1er juin 2017
Prise de contact préalable en porte-à-porte
avec :
- les bailleurs, syndics et gardiens,
- les élus, mairies et
commissariat de police,
- la presse.

Communication au grand
public à travers une campagne
d’affichage, des articles dans
la presse, des spots radio,
site internet….

Affichage dans les halls
d’immeuble pour annoncer le
passage des ambassadeurs
du tri.

Amélioration
de la signalétique :
apposition d’autocollants sur les
bacs et d’affiches
de consignes dans
les locaux.

Animation

1
temps d’animation :
présence sur le marché de
Villars le 1er juin 2017

30

personnes
sensibilisées
lors de l’animation

ENGAGEMENTS DES USAGERS
Le porte-à-porte
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FOYERS SOLLICITÉS
dont 493 foyers en zone mixte
(situés à proximité d’un nouveau
conteneur pour le verre).

0,45 %
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FOYERS SENSIBILISÉS
dont 297 foyers en zone mixte.

de taux de présence
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Ils s’engagent à faire
Ils s’engagent à faire un geste supplémentaire sur :
Parmi les personnes
un geste supplémentaire sur :
13,5 %
Parmi les personnes sensibilisées, celles qui
4,7 %
13,5 %
s’engagent à faire un geste
sensibilisées, celles qui
4,7 %
4%
supplémentaire
s’engagent à faire un geste
8,2 %
4%
supplémentaire
Ensemble des personnes
vues
8,2 %
6
%
Ensemble des personnes
vues
sur les zones d’habitat collectif
foyers
6%
sur les zones d’habitat collectif
s’engagent à
43,3 %
mieux trier.
2,2 %
43,3 % 95 %
Total foyers
2,2 %
95 %
vus
97,8 % Total foyers
vus
97,8 %
724
Total foyers
724
Total foyers
vus
vus
94 %
724
94 %
724
Papier
foyers qui nePapier
Verre
triaient pas Verre
s’engagent
Cartons / briques alimentaires
s’engagent
s’engagent à trier
Cartons / briques alimentaires
ne s’engagent
pas
Bouteilles en plastique
leurs déchets
ne s’engagent pas
Bouteilles en plastique
Emballages métalliques
depuis le passage
Trieurs
Emballages
métalliques
Trieurs
de
l’agent.
Erreurs de tri
Non trieurs
Erreurs de tri
Non trieurs

667
16

Objectifs :

BILAN

Résultats :

+ 1,2 kg/an/hab. en 3 ans
+ 0,5 kg/an/hab. sur 1 an
35 kg/an/hab. sur SEM
34 kg/an/hab. en 2016
Augmentation du tonnage trié en 2016 :
+ 1,1 %
Tendance confirmée sur les 6 premiers mois de 2017 : + 10 % d’emballages
PREMIÈRES TENDANCES

Tonnes SEM 45 C

Progression des tonnages par famille :
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• Hausse confirmée
des tonnages collectés
d’emballages sélectifs
avec un taux de
refus constant.
•T
 endance positive
mais fragile.
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• Le discours a permis de booster certaines familles
d’emballages méconnus ou oubliés.

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
•D
 ans les immeubles où il y a des vides-ordures,
les habitants trient moins.
• Lorsque les bacs jaunes ne sont pas stockés au
même endroit que les bacs d’ordures ménagères,
beaucoup d’usagers ne font pas le tri.
•L
’absence de signalétique sur les points de
regroupement extérieurs représente un frein au
tri.
•C
 ertains usagers pensent que les bacs jaunes sont
collectés avec les ordures ménagères.

LES PISTES D’AMÉLIORATION
Pour les gestionnaires d’immeubles
• Rappeler les consignes de tri sur des
panneaux signalétiques aux points de regroupement de bacs en extérieur ou aux points fixes.
• Envisager la suppression des vides-ordures.
• Organiser les locaux de façon à faciliter le tri
pour un plus grand nombre de personnes :
-
avoir des bacs jaunes et des bacs d’ordures
ménagères dans le même local,
-
mettre les bacs jaunes un peu en retrait par
rapport à l’entrée,
- mettre à jour la signalétique,

LES POINTS POSITIFS
• Dans les zones pavillonnaires, les usagers trient bien,
certains ont demandé à échanger leurs bacs jaunes
pour des bacs plus grands - demande à faire via
la cellule dotation : le numéro Infos Déchets :

- s’assurer que la lumière fonctionne et que le local
soit maintenu propre.
Pour Saint-Etienne Métropole
•C
 ibler les producteurs de gisements importants
d’emballages recyclables (cantines collectives,
maisons de retraite, gymnases...) pour les sensibiliser et les accompagner à mettre en place le tri dans
leurs structures.
•R
encontre individuelle annuelle avec les
bailleurs afin de travailler en amont sur le tri
(nouveaux projets, gardiens...).
•P
oursuivre la formation et la sensibilisation des relais (agents de Mairies, gardiens
d’immeubles…) au tri.

« Saint-Etienne Métropole remercie la commune de Villars et ses habitants pour leurs
accueil et accompagnement au cours des 18 mois de mise en œuvre des actions du
Plan de Relance.
Continuons ensemble le geste de tri au quotidien ! »
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