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1 – Présentation de 
l’étude et 1ers résultats
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Les 13 villes interrogées pour ce retour d’expérience
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2 – Quelles solutions 
de tri ?
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Des caractéristiques communes…
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Point commun Combien de villes sur les 13 ?

Collecte en porte-à-porte 100% 
(seulement 4 ont recours à l’apport 

volontaire sur des secteurs limités)

Desserte de la totalité des habitants par la collecte des biodéchets 77 %

Une tarification favorable au tri des biodéchets (incitation ou 

sanction)

70 %

Pas ou peu d’actions en faveur de la gestion domestique 70 %

Fourniture de bioseaux systématique 70 %



Et des différences …
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Différences Quels « groupes » ?

Ancienneté de la mise en œuvre de 

la collecte séparée des biodéchets

▪ avant 2000 

▪ début années 

▪ à partir de 2009

Types de producteurs pris en charge ▪ ménages seuls

▪ y compris professionnels mais hors métiers de bouche

▪ tous producteurs

Consignes pour les biodéchets ▪ uniquement déchets alimentaires (et fleurs d’appartement)

▪ déchets alimentaires et petits déchets de jardin 

▪ déchets alimentaires et tout déchet de jardin

Volume du bac à biodéchets ▪ 120 L et inférieur

▪ 240 L et plus

Fréquence de collecte des 

biodéchets 

▪ inférieure à celle des OMR 

▪ identique

▪ supérieure à celle des OMR

Fréquence de collecte des OMR ▪ revue à la baisse avec la mise en place de la collecte des OMR

▪ inchangée



3 – Sensibilisation des 
habitants
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Quelles difficultés rencontrées Les causes :
en habitat collectif ?
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• Une faible participation

• Une moindre qualité du tri

• Manque d’aménagements adaptés

• Manque de place

• Manque d’information/ de 

motivation : 

• renouvellement fréquent, anonymat, 

préoccupations autres, barrière de 

la langue, …
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Quels aménagements spécifiques ? 
- Spécifications sur les locaux à poubelles :
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• L’accessibilité : 
o Accès réservé aux habitants, serrure facile à utiliser, dimension des portes, bloque-porte, 

visibilité de tout l’espace par l’extérieur,…

• Le local : 
o emplacements avec marquage, absence de marches, ventilation, affichages, ..

• La propreté : 

o facilité d’entretien, sol pas glissant, point d’eau avec protection anti-choc

• L’éclairage : 
o Suffisant, fonctionnel, éventuellement automatique, interrupteur bien placé, plusieurs sources 

de lumière …



Comment s’adapter aux particularités socio-démographiques ? 
– La communication 
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Parler avec les gens Être clair et simple Utiliser une diversité 

de médias

S’adapter à son 

public

Innover

Ecopatrouilles / 

inspecteurs sur le terrain 

(Copenhague, Seattle, …)

Privilégie les visuels, 

épurer (Heilbronn, San 

Francisco)

Affichage autobus 

(Västerås)

Vidéos avec influenceurs 

(Genève)

Ateliers gardiens et 

ambassadeurs par 

communauté (Toronto)

Médias sociaux Formations à distance 

d’ambassadeurs par 

immeuble (San Francisco)

Distribution des bioseaux 

par les agents de collecte 

(Milan)

Vidéos courtes et simples

(Stuttgart,…)

Applications (jours de 

collecte, géolocalisation 

contenants…) – Vienne, 

Genève

Vidéos courtes et simples

(Stuttgart,…)

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/abfall-und-kreislaufwirtschaft/abfallstroeme/abfallarten-und-ihre-entsorgung/bio-und-gruenabfaelle/biotonne-richtig-nutzen/tipps-zum-sammeln/
https://www.ge.ch/teaser/p-tite-poubelle-verte/p-tite-poubelle-verte


Comment s’adapter aux particularités socio-démographiques ? 
– La communication 
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Jouer Faire du marketing Montrer son 

engagement pour 

l’environnement

Sortir des chemins 

battus…

Responsabiliser

Quiz, concours… « P’tite poubelle verte » 

(Genève), « Green 

Bin » (Toronto)

Engagement dans des 

programmes zero

waste (San Francisco, 

Ljubljana, …)

Manifestation de 

poubelles (Ljubljana)

Partage des résultats 

via une application et 

récompense par 

immeuble (Seattle)

Sans oublier le « bon vieux support papier » ☺



4 – Comment 
mesurer le succès ?

13



Essai de typologie : collectes des biodéchets ménagers
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déchets alimentaires déchets de jardin

Déchets alimentaires majoritaires

Déchets alimentaires minoritaires

Retraitement des quantités collectées : 
- Soustraction des biodéchets des professionnels et des refus

Total biodéchets > 45 kg/hab.                   < 45 kg/hab. Total biodéchets > 45 kg/hab.         < 45 kg/hab.



Essai de typologie : collectes des biodéchets ménagers
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Milan, 
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Retraitement des quantités collectées : 
- Soustraction des biodéchets des professionnels et des refus



Quels exemples suivre ?
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Les résultats du groupe « A » 

peuvent être considérés comme 

l’optimum à atteindre.

Quelle est leur « recette » ?

Les autres n’auraient-ils pas aussi 

des choses à nous apprendre ?
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Les points communs identifiés comme décisifs
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Incitation financière
au tri des biodéchets
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0

1

2
Bioseau fourni

Petit volume de bac

Spécificité
"alimentaire"

Baisse fréquence
OMR

Fréquence bio >
OMR

Alternatives pour les
déchets de jardin

Incitation financière
au tri des biodéchets

Groupe A Groupe B

0 = pas du tout, 1 = « un peu », 2 = tout à fait

N.B. : Le facteur « communication » est bien entendu essentiel, mais difficilement mesurable !



Autre point commun et facteur de réussite :
la communication
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Point essentiel souligné par tous les interlocuteurs : au démarrage ET en routine

Mais difficile à mesurer !
Rien ne remplace le 

contact humain

Arriver à ce que le tri des biodéchets ne 

soit plus une mode ou une contrainte mais 

une habitude

Un éternel recommencement, 
une communication à 

réinventer en permanence

Il faudrait un déferlement de 

p"tites poubelles vertes

Conserver une équipe 

conséquente pour ne pas 

faire retomber l'élan



Recommandations
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déchets de jardin

Incitation financière
au tri des biodéchets

Tenir compte des 7 facteurs identifiés comme décisifs 

Privilégier la collecte en porte-à-porte (apport volontaire en 
solution « de secours »)

Définir clairement des objectifs ambitieux, partagés et 
portés par les élus

Des moyens humains suffisants pour l’accompagnement 
et la communication, dans la durée

Une communication qui se réinvente, s’appuie sur les 
sciences comportementales
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