
Séminaires La nouvelle politique de gestion des déchets – 13 et 18 juin 2019

Table N°5 

  « Mauvaise qualité du tri, ça pose
problème à qui ? »

Éléments de synthèse du 13 juin 2019

C’est quoi le problème     ?

– Ça pose problème à La Métro, aux Bailleurs, aux villes, aux habitants

– Ça pose problème à la planète, pour l’écologie

– Tout le monde ne trie pas, car n’a pas la même éducation, la même 
information, les mêmes priorités

– Ça pose des problèmes de sécurité pour les personnels qui travaillent à 
athanor, aux ripeurs, aux gardiens des bailleurs et agents de nettoyage

– Tout le monde est concerné par le tri, mais les gros producteurs de 
déchets ne se sentent pas concernés

– Le mauvais tri entraîne du manque à gagner pour les entreprises de la 
filière du recyclage

– Le tri, mauvais ou non, a un coût financier pour l’habitant (TEOM)

– Le refus de collecte pour mauvais tri a un coût financier pour le locataire 
(engendre une intervention payante)

– Les déchets non triés/abandonnés posent un problème de pollution 
visuelle pour tous

– Le mauvais tri pose problème pour les générations futures

– Le mauvais tri ne responsabilise pas les enfants qui voient faire

– Pour certain, ne pas trier ne pose pas de problème (d’autres priorités) et 
c’est ça le problème

– Le problème est que la France est en retard sur le tri et doit le rattraper en
vitesse

– Le problème est qu’il n’y a pas assez de moyens pour atteindre les 
objectifs
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– Ça ne pose pas de problème aux industriels qui produisent des 
suremballages

Dans l’idéal     ?

– Les gros restaurateurs  arrêtent le gaspillage et la production des déchets 
inutiles 

– L’information sur le tri serait « matraquée » en permanence (pour que « ça
rentre »), l’habitant est sensibilisé au maximum

– Les gros pollueurs payent plus de taxes

– Les grosses industries font de gros efforts, arrêtent de produire du 
suremballage

– Les trieurs sont récompensés

– Le tri devient facile, on a plus de moyens pour bien trier

– Les locales poubelles sont tous clairs, spacieux

– Un scanner oriente automatiquement les déchets vers la bonne poubelle 
quand l’habitant vient jeter

– Les containers sont accessibles avec des badges uniquement

– Les vides ordures sélectifs réintègrent les maisons

– Le monde industriel et politique a un vrai intérêt pour l’écologie (pas de 
faux semblant)

– La pub n’existe plus, on arrête la surconsommation

– Il existe des vêtements en matière recyclé abordable

– Il existe un système écologique de ramassage d’encombrant en lien avec 
l’ESS

– L’écologie devient un engagement universel pour tous

– Tout le monde a une maison avec du terrain pour avoir un potager

– Les bâtiments facilitent le tri

– Les universités, les services civiques, investissement pleinement ce 
domaine de la société

– Nos déchets ne sont plus envoyé à l’étranger, nous les traitons tous chez 
nous
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Quelles propositions concrètes     ?

(le nombre * correspond au nombre de votes obtenus par proposition auprès des participants de la 

table)

– Faire davantage de sensibilisation Métro/bailleurs pour les habitants *****

– Renforcer la communication, communiquer en permanence**

– Faire plus de porte à porte, d’aller-vers les gens, chez eux***

– Intégrer davantage les habitants dans les réunions publiques, y compris 
celles qui sont conflictuelles*

– Faire plus de sensibilisation dans les écoles***

– Faire plus de sensibilisation à la fête des voisins et d’autres évènements

– Faire plus de sensibilisation à la TV et dans tous les médias ****

– Organiser des visites obligatoires des infrastructures (déchèterie, centre 
de tri) *

– Pour les personnes âgées : que les aides à domicile fasse le tri à leur place 
ou que ce soit le service de La Poste

– Remettre en service de vides ordures sélectives dans les logements***

– Faire plus de bacs enterrés

– Verbaliser, sanctionner avec des amendes, faire des rappels à la règle. 
Pour cela il faut la volonté politique******

– Que les pouvoirs publics distribuent des poubelles double flux pour faciliter
le tri

– Diminuer la TEOM pour tous********

– Récompenser les bons trieurs en leur baissant la TEOM ***

– Développer la vidéosurveillance**
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Table N°5 

  « Mauvaise qualité du tri, ça pose
problème à qui ? »

Éléments de synthèse du 18 juin 2019

Question 1     : C’est quoi le problème     ? : 

- Il y a trop de réfractaires pour faire le tri, soit à cause de moyens 
techniques, soit financiers, soit juste la motivation (la « flemme », 
problème de changement de comportement)

- Ça pose problème au personnel qui trie derrière

- C’est un problème global : professionnel, usagers, la planète 
(environnement)

- Ca pose problème aux bons trieurs (démoralisant, ça leur coûte plus cher 
-> paye pour les autres)

- Ca pose problème aux ripeurs car après le bac n’est pas collecté et on leur
demande de rendre des comptes

- Ca pose problème aux bailleurs car ils doivent faire appel à une société 
privée

- C’est un problème pour Athanor (pour les machines, le personnel…)

- C’est dangereux pour le personnel de la chaine de tri (ripeurs, trieurs à 
athanor…), problème de sécurité au travail

- Ca créé plus de charges locatives (problèmes pour les bailleurs et 
locataires)

- Ca créer des problèmes d’impôts locaux (augmentation de la TEOM)

- Ca créé des problèmes de salubrité, d’hygiène, de cadre de vie…

- Il y a des problèmes d’aménagement, de locaux trop anciens, mal 
adaptés…

- Egalement des problèmes d’espaces, de locaux ou logettes trop petits
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- Problème de financement : qui paye pour mieux aménager ?

- Les changements de fréquence de collecte ont augmenté la mauvaise 
qualité du tri (cf des ripeurs sur SMH)

- Problèmes de communication, tout le monde ne connait pas les consignes 
de tri (grrrrr…. )

- Problème d’uniformité des consignes de tri au niveau national

- Problème d’incivilité d’une minorité qui impacte le reste de la population 
(démoralisant)

- Problème de proximité de PAV (verre, textile…), trop loin donc 
n’encourage pas à faire le bon geste de tri

- Les vrais coupables ce sont les gros producteurs d’emballages qui ne sont 
pas assez réprimés ou réglementés -> il faut un portage politique plus fort 
de ce côté-là !

Question 2     : Dans l’idéal     ? 

- Toutes les poubelles (tous les flux) en bas de chez soi

- Plussss de contrôles, de sanctions avec des personnes assermentées 
(proposition concrète également)

- Tout le monde achète/vend en vrac et fait du DIY

- Retour de la consigne à verre

- Que tout ce qui touche aux déchets soit public (pas d’intérêts privés, de 
lobying…) avec une politique publique au niveau national très forte

- On pose tous ses déchets en bas de l’immeuble et c’est la Métro qui vient 
faire le tri (#déchargeenpieddimmeuble)

- Il y aurait des déchèteries mobiles de partout et plus souvent (proposition 
concrète aussi)

- Tout le monde trierait tout le monde serait responsable

- Il n’y aurait plus d’obsolescence programmée (surtout pour le hifi, 
l’électroménager, les téléphones…), des appareils moins énergivores

- L’abolition du capitalisme !

- Il n’y aurait plus de déchets envoyés à l’étranger

- Les déchets seraient brûlés directement en pied d’immeuble et génèrerait 
de l’énergie pour l’immeuble (genre plein de mini incinérateurs Athanor…)
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- Tous tous les déchets seraient recyclables

- Le compost serait généralisé de partout

- Il y aurait plussss de ressourceries, de déchèteries,  des ateliers 
d’autoréparation (proposition concrète aussi)

- Plus d’animaux qui peuvent faire le travail de machines (des poulaillers de 
partout, des chèvres, des moutons…)

- Plussss de moyens pour faire le tri dans les centres de tri, les déchèteries 
(le tri serait fait par des agents Métro) (proposition concrète aussi)

Question 3     : Quelles propositions concrètes     ? 

(le nombre * correspond au nombre de votes obtenus par proposition auprès des participants de la 

table)

- Faire un diagnostic de ce qui a été fait

- Consignes pour le verre et les autres emballages*****

- Plussss de déchèteries mobiles et plus souvent *****

- Plusssss de colonnes à verre et à textile de proximité***

- Embaucher plussss d’agents pour faire le tri ****

- Mettre un contrôle d’accès sur les bacs

- Proposer des plages horaires*

- Plusss d’animations, de sensibilisation dans les copros*

- Plussss de communication****

 Plusss de sensibilisation dans les écoles les collèges, les lycées… besoin de
plus de messagers du tri, de plus d’interventions

 Plusss d’ateliers dans les quartiers (comme l’autoréparation de vélos)

 Plusss d’événements soit spécifiques soit se rattacher à d’autres

 Plusss de sensibilisation des locataires

- Plussss de ressourceries

- Plussss de sanctions données par des agents assermentés, des personnes 
du quartier qui connaissent la population locale (ça marche dans le 93 
pourquoi pas chez nous ?) *
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- Retirer les bacs déclassés (la Métro)

- Plusss communiquer sur la surcharge de travail, de coût liée au mauvais tri
des locataires (taper vraiment dans le porte-monnaie et en parler !) *

- Rendre le tri obligatoire (plusss de réglementation, loi, sanctions…) *

- Récompenser les bons trieurs**

- Mettre plus de corbeilles publiques double ou triple flux

- Plusss responsabiliser, réglementer, sanctionner les gros producteurs de 
déchets***


