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VILLARS
PROJET VERRE

zones d’intervention : la Taillée, l’Hippodrome, le Vieux Château,  
le Marthourey et le secteur du Petit-Charlieu

Plan de Relance du tri 
   pour le recyclage du verre

Secteurs ciblés en sensibilisation 
en porte-à-porte



DOTATION

nouveaux points d’apport  
volontaire supplémentaires :

conteneurs 
existants

conteneurs 
après plan de 

relance

7 + 29 %

24 31

Clip vidéo diffusé sur internet.

Prise de contact préalable  
en porte-à-porte avec :
   -  les bailleurs, syndics et gardiens,
   -  les élus, mairies et  

commissariat de police,
   - la presse.

Habillage de certains conteneurs.

PHASE DE SENSIBILISATION
du 28 février au 1er juin 2017 

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

Progression du parc 

•  route des cyclotouristes à l’angle rue du Golf ;
•  angles des rues Kléber, Beau-Soleil et  

Bois Rolland ;
•   route du plat Haut au n°12 sur le parking  

des immeubles Aravis-Brévent-Ecrins ; 
•  rue Louis Soulié au n°18 à coté du poste EDF ; 
•   chemin du Vieux Château, lotissement  

commercial la Provende devant le  
restaurant « Au Bureau » ;

•  rue du Marthourey face au n°18  
vers le centre social ;

•  n°3 Rue de l’Hôtel de ville, devant la salle  
de la Libération.
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Animation

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

personnes  
sensibilisées

lors de l’animation



FOYERS SOLLICITÉS
dont 493 foyers en zone mixte

(projet verre + projet habitat collectif)

FOYERS SENSIBILISÉS
dont 297 foyers en zone mixte

de taux de présence  
0,45 % de refus

932

600 67,2 %

0,53 %
de refus

67,2 %

ENGAGEMENTS DES USAGERS

Le porte-à-porte

Total foyers
vus
600

Trieurs

Ensemble des personnes vues
sur les zones « verre » 
(inclus les foyers sensibilisés 
en zone mixte)

Parmi les personnes 
sensibilisées, celles qui 
s’engagent à faire un geste 
supplémentaire 

Ensemble des engagements 
pris par les foyers rencontrés :

Non trieurs

95,5 %

4,5 %

s’engagent
ne s’engagent pas

Papier
Verre
Cartons / briques alimentaires
Bouteilles en plastique
Emballages métalliques
Erreurs de tri

86,8 %

6 %

17,1 %

5,8 %
2,7 %

23,8 %

13,2 %

90 %
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foyers se sont 
engagés à trier les 
autres emballages 

et le papier.

199

foyers s’engagent  
à mieux trier.

foyers s’engagent  
à trier le verre  
dorénavant.

494

89

Soit + 1,02 kg/an/hab.  
en 2017 par rapport à 2016,  
ce qui représente une progression 
de + 5,8 %.

•  Les projections sont positives sur pratiquement toute les communes du Plan de Relance. Le processus est long et 
dépend des habitudes d’achat des foyers.

•  Nécessité d’entretenir la dynamique avec un travail constant ! Merci de nous aider en nous signalant toute  
anomalie (ex. conteneur à verre qui déborde…) via le numéro infos déchets.

Ratio kg/an/hab. sur 45 communes 
de Saint-Etienne Métropole

Projection des résultats obtenus au 31 mai 2017 sur l’année 2017 :

2015 2016 Projections 
2017

18,76
17,96 17,74

BILAN 
PREMIÈRES TENDANCES

Objectifs : Résultats :

kg/an/hab. en 3 ans

kg/an/hab. sur SEM

+ 3
21 kg/an/habitant 

(projection à partir du 1er semestre 2017)
kg/an/habitant + 1,02

18,76

+ 5,8 %



REMERCIEMENTS
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« 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 ! »

        LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

•  Dans les immeubles où il y a des vides- 
ordures, les habitants ont tendance à faire au plus 
simple en déposant leurs déchets, y compris le  
verre, avec les ordures ménagères.

•  Les usagers se plaignent souvent de la présence 
de débris de verre autour du conteneurs et de 
dépôts sauvages.

•  Sur certains secteurs, les usagers indiquent ne pas 
avoir d’emballages en verre.

•  Pour certains usagers, il est mal perçu de jeter du 
verre.

        LES POINTS POSITIFS

•  Dans l’ensemble, les usagers 
sont contents des nouveaux 
points d’apport volontaire 
pour le verre.

•  Lors de la sensibilisation, nous 
avons rencontrer des usagers qui 
ne triaient pas le verre auparavant 
et qui déclarent trier depuis 
l’implantation d’un nouveau 
conteneur à proximité de chez 
eux.

        LES PISTES D’AMÉLIORATION

•  Inciter à la suppression des vides-ordures.

•  Continuer de sensibiliser les usagers sur le tri de 
TOUS les emballages en verre (pas unique-
ment les bouteilles). 

•  Certains usagers souhaitent des corbeilles 
de voirie / propreté en proximité des points 
d’apport volontaires.

•  Cibler les producteurs de gisements impor-
tants de verre (cantines collectives, maisons de 
retraite, gymnases...) pour les sensibiliser et les  
accompagner à mettre en place le tri du verre  

dans leurs structures.

•  Retravailler le déploiement des 
points d’apports volontaires avec les 
communes présentant un ratio faible.

•  Poursuivre la dynamique de formation  
et la sensibilisation des relais au tri  
(agents de Mairies, gardiens d’immeubles...). 


