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Paris en quelques chiffres… 
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Paris en quelques chiffres… 
Présentation de la Direction de la Propreté et de l’Eau 
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Paris en quelques chiffres… 
La collecte des déchets ménagers

349,0 349,0 349,0 350,0 341,0

35,2 35,4 36,8 37,3 39,529,9 30,8 31,7 33,2 34,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2015 2016 2017 2018 2019

verre Lot 1Lot 1

Lot 2

Lot 4

Lot 5

Kg/an/hab

OMr

MM

Évolution des productions de déchets



Un peu d’histoire 
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Un peu d’histoire….  
…1950 les gadoues parisiennes

Carte des exutoires des gadoues parisiennes en 1961. 
(source : DORFMANN, 1961)Plan de l’usine d’incinération d’Ivry-sur-Seine en 1948.

(source : MUSSOT, 1956, L‘incinération des ordures ménagères [mémoire
d’étude])

Outre l’incinération, l’usine pratique aussi un criblage-broyage des
ordures afin d’en récupérer les fractions valorisables : un poudreau (sorte
de compost) et des mâchefers, expédiés par camion, wagon ou péniche.
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Un peu d’histoire….  
…1960 le compostage industriel des gadoues parisiennes



Les réponses opérationnelles actuelles
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Les réponses opérationnelles actuelles 

collecte composteurs

40 composteurs de quartier
520 en pied d’immeubles

360 en équipements publics
4.000 lombricomposteurs

Accueillant des 
points d’apports volontaires

pour les ménages



Depuis 2010, la Ville de Paris propose des dispositifs de soutien « clé en main ». Structurés dans le plan Compost parisien

2016-2020 (adopté en janvier 2017), il s’agit d’une assistance en compétence et en investissement. Les projets restent à

l’initiative et animés par des collectifs d’habitants ou des associations.

Les composteurs de quartier :

40 composteurs de quartier en activité sur 12 arrondissements

Chaque point mobilise entre 40 et 200 volontaires (apport 30 kg/an/hab.)

Les composteurs en pied d’immeubles :

520 composteurs de pied d’immeuble en activité (130 bailleurs sociaux et

390 syndics de copropriétés)

Les composteurs dans les équipements municipaux :

360 sites de compostage dans les établissements publics (dont 250 écoles,

20 crèches, des collèges, des centres d’animation…)

Les composteurs individuels

Plus de 4000 lombricomposteurs individuels fournis

Le compostage
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Les réponses opérationnelles actuelles 
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La collecte en porte à porte des gros producteurs parisiens
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Les marchés découverts : 

Depuis avril 2016, sur 54 marchés, 8 bennes par jour 

du mardi au dimanche

Collecte d’environ 1 500 t/an

Les marchés couverts : 

Depuis mars 2018, sur 8 marchés découverts, 1 

benne par jour du mardi au dimanche 

Collecte d’environ 370 t/an

Les restaurants municipaux : 

Depuis septembre 2017, 2 bennes : lundi et jeudi ; 1 

benne : mardi, vendredi et samedi 

collecte d’environ 800 t/an

Les réponses opérationnelles actuelles 
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Le déploiement de points d’apport volontaire sur les marchés
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Objectif : 

création d’un point d’apport pour les ménages sur les 63 marchés

couverts par une collecte des biodéchets (55 découverts et 8

couverts).

Principe :

 Profiter des zones de chalandises crées par les marchés pour

maximiser la quantité déchets alimentaires collectés.

 Profiter d’une collecte d’opportunité (collecte des déchets

alimentaires des commerçants du marché)

Moyens : 

 Marchés découverts : Implantation de bacs 240 L. Points

d’apport disponibles uniquement lors de la tenue du

marché.

 Marchés couverts : Implantation de 2 à 4 abri-bacs. Points

d’apport disponibles 24h/24.

Les réponses opérationnelles actuelles 

Suivi des quantités apportées
marché Grenelle (15e) – septembre 2020 



La collecte en porte à porte des ménages 
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L’expérimentation des 2e et 12e : 

Depuis mai 2017, collecte sélective en porte à porte, réalisée deux fois par 

semaine, mobilisant 3 bennes du lundi au samedi (régie)

Sur le 2e : Collecte de 70 tonnes (5,8kg/an/hab. desservi)

43 % des immeubles équipés de bacs

Sur le 12e : collecte de 600 tonnes (9,2kg/an/hab. desservi)

56 % des immeubles équipés de bacs

L’expérimentation du 19e : 

Depuis octobre 2019, collecte sélective en porte à porte, réalisée deux fois 

par semaine (entreprise).

60 % pourcentage d’équipement des immeubles

collecte sur la base d’un ratio de 15 kg/an/hab.desservi (objectif 30 

kg/an/hab.)

Les réponses opérationnelles actuelles 
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Les premiers enseignements



1- les enquêtes de conteneurisation 

• diagnostic de l’ensemble des locaux conteneurs

2- Une distribution d’outils de pré-tri aux parisiens :

• fourniture aux habitants d’un « kit de démarrage » : bioseau + sacs biodégradables.

• distribution réalisée en porte à porte

• mise en place des conteneurs

3- Une communication de proximité soutenue d’accompagnement :

• envoi de courriers aux habitants et aux syndics.

• mise en place de stickers pour les bacs et d’affiches dans les locaux de remisage

• élaboration d’un guide du tri et distribution dans les bioseaux.

• campagne de communication sur les flancs des bennes à ordures

• campagne d’affichage de proximité.

• Plan de communication presse, digitale et évènementielle

Une mise en place très exigeante pour les services 
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La collecte en porte à porte des déchets alimentaires
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1 . Enquête de conteneurisation :
• 60 % d’immeubles d’habitations « équipables ».

2 . Distribution des kits de pré-tri : 
• Équipe de distribution composée 

3 encadrants (1 Agent de maitrise + 2 TSO) 
20 éboueurs, 40 écoanimateurs et 15 Services Civiques

• 14 véhicules mobilisés

3 . Communication : 
• Supports techniques : affiches, guide du tri, mémo du tri....
• Courriers aux habitants et gestionnaires, journal de la mairie,
• Affichages.
• Communication dématérialisée : paris.fr , site de la mairie du 19.
• Actions auprès des gardiens de Paris Habitat, RIVP...

Focus sur le 19e arrondissement

La collecte en porte à porte des déchets alimentaires



Perspectives et enjeux 
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Les solutions envisageables : porte à porte et/ou point d’apport volontaire ?

Quelles solutions de généralisation ? 

Des locaux poubelles trop petits pour y implanter un bac supplémentaire

Les enquêtes préparant le déploiement des collectes en porte à porte sur les 3 arrondissements

ont confirmé que la densité du bâti parisien est un facteur limitant. Ce constat déjà réalisé dans

le cadre des collectes sélectives de verre et d’emballages a justifié la mise en place de bornes

sur l’espace public (colonnes à verre et plus récemment stations trilib’).

Un geste de tri insuffisamment pratiqué par les parisiens équipés

Le retour d’expériences sur les 3 arrondissements qui bénéficient de la collecte en porte à porte

montre que malgré un accompagnement logistique et humain conséquent, moins de 15 % des

bacs déployés sont régulièrement présentés à la collecte. Par exemple sur le 19e

arrondissement, cela présume que la collecte touche moins de 10 % de la population de

l’arrondissement.
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Les autres enjeux 

Quelles solutions de généralisation ? 

Quelle contrainte sur l’espace public ?

Une très grande appétence pour les solutions de compostage et de manière générale pour les

solutions de proximité. Mais comment traiter les quantités importantes liées à la densité de Paris ?

Quel exutoire en cas de solution de compostage industrielle ?

Quels moyens mobilisés sur la pré collecte ?

De fortes attentes pour le tri des déchets alimentaires exprimées par une minorité des usagers :

comment convaincre le plus grand nombre ?

Comment capter le gisement des professionnels collectés par le service public de gestion des

déchets ?



Je vous remercie pour votre attention.


