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ÉDITO
Aujourd’hui, réduire ses déchets devient un enjeu environnemental sur 
lequel nous pouvons et devons agir à la fois collectivement mais aussi 
individuellement. Faire le pari de réduire nos déchets c’est économiser le 
capital de la planète et éviter le risque de polluer l’environnement, car nous 
le savons, il y a urgence climatique !

Or chaque habitant du 13e produit environ 400 kg de déchets par an, soit  
deux fois plus qu’il y a 50 ans ! Si réduire nos déchets permet d’alléger leurs 
coûts de traitement, les recycler et leur donner une seconde vie permet de 
transformer le déchet en une ressource devant être valorisée.

Aujourd’hui, 70% de déchets de nos poubelles pourraient être évités grâce à 
des actions simples. L’enjeu consiste donc à changer nos pratiques en tant 
que consommateurs afin d’éviter la prodution de déchets (par des achats 
et consommations responsables) ou en ayant recours au réemploi et à la 
réutilisation.

C’est pourquoi nous avons souhaité réunir au sein de ce guide l’ensemble 
des dispositifs et services de proximité mis en place par la Ville de Paris et 
la Mairie du 13e. Il présente, à travers des gestes du quotidien, les possibilités 
offertes à chacun d’entre nous pour trier, réduire, réutiliser ou recycler ses 
déchets.

Tous ensemble nous pouvons relever le défi de la ville « zéro déchet », de 
l’achat raisonné et du réemploi !

Danièle Seignot Jérôme Coumet
Maire du 13eAdjointe au Maire en charge des 

espaces verts et de la propreté
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POURQUOI ON PARLE DE MES POUBELLES ?
On produit aujourd’hui une quantité gigantesque de 
déchets. En les mettant dans des lieux et des poubelles 
différents à chaque fois, il est difficile de s’en rendre 
compte. C’est pourtant essentiel puisque cela impacte 
directement l’environnement !

LE VOLUME DE NOS POUBELLES
NE CESSE D’AUGMENTER

Si on entassait toutes les 
poubelles des habitants du 
13e pendant 1 an sur le jardin 
Françoise Giroud (place d’Italie),
le tas ferait 192m de haut !

324 m

192 m

La composition 
de la poubelle 
verte traduit un 
tri encore trop 
peu effectué.

Environ 70 % 
de ces déchets 
pourraient être 
recyclés ou 
valorisés !

Papiers journaux, magazines

Plastiques

Cartons

Métaux

Briques alimentaires

Verre

Bois et autres combustibles

Vêtements et textiles usagés

Gravats et déchets incombustibles

Déchets spéciaux

Fines (< 8 mm)

Déchets putrescibles

Textiles sanitaires
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POURQUOI ON PARLE DE MES POUBELLES ?
Que deviennent les déchets triés ?
Une fois collectés, les emballages et papiers du bac jaune sont acheminés vers des 
centres de tri, où ils sont séparés par matière. Chaque balle de matériaux est ensuite 
envoyée dans l’usine de recyclage adaptée, pour être transformée en matières 
premières. 
Les déchets mal triés sont dirigés vers une usine d’incinération et transformés en 
électricité ou en chaleur.  
Quant au verre, il est transporté dans une verrerie pour fabriquer de nouveaux 
contenants en verre. C’est un cycle éternel, le verre étant recyclable à l’infini.

Vous triez vos emballages en métal, 
papiers, cartons et plastiques…

Ils sont collectés  
et déposés au 
centre de tri.

Le centre de tri sépare 
les matériaux et les 
compacte en balles.Les balles sont acheminées 

vers les usines de recyclage.

Les balles deviennent 
de nouvelles matières 
premières.

Les nouvelles matières premières sont 
prêtes à être transformées en produits 
finis. Nouveaux emballages : bouteilles, 
flacons de lessive, bobines en acier et 
aluminium, nouvelles pâtes à papier… 
Produits fabriqués : tubes, arrosoirs, 
pièces automobiles, fibre de rembourrage, 
pulls polaire, sacs poubelle…

1

2

3

4

5

6

Que fait-on avec...
6 BRIQUES DE LAIT ? 

1 rouleau de papier toilette

9 BOUTEILLES EN PLASTIQUE 
TRANSPARENT ? 

1 tee-shirt

8 BOÎTES DE CONSERVE ?  
1 casserole

250 CANETTES ? 
1 cadre de vélo

1 TONNE DE VERRE ? 
2  138 bouteilles de 75 cl

100 KG DE DÉCHETS ALIMENTAIRES 
30 kilos de compost 

et 6,5 litres de biocarburant

Gravats et déchets incombustibles
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RÉDUIRE
LE MEILLEUR DÉCHET, C’EST CELUI QU’ON ÉVITE

Les serviettes en papier, les couverts 
jetables, les sacs plastiques, le papier 
pour le pain, les dégustations dans 

des gobelets jetables, les échantillons 
gratuits, le suremballage...

Boire l’eau du robinet, avoir une 
gourde.

Mettre un stop-pub sur sa boîte aux lettres.

Emmener son sac en 
tissu partout avec soi.

Acheter en vrac 
ou à la découpe.

Conserver ses restes pour 
plus tard pour limiter le 
gaspillage alimentaire.

Pour aller à la boulangerie par 
exemple !

DES GESTES SIMPLES AU QUOTIDIEN

SAVOIR REFUSER

Disponible 

à la mairie

PUB

Imprimer en noir et 
blanc et recto-verso.
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On évite les 
emballages ! 

Un bénéfice 
économique, 
écologique et 

humain !

Donner à des associations, troquer
avec ses voisins, revendre sur Internet.

Utiliser des mouchoirs en tissu.

Passer au savon et shampooing solide.

Composter vos déchets 
verts et organiques.

Réparer, transformer, 
donner une seconde vie.

POUR EN FAIRE UN PEU PLUS

Utiliser des cotons lavables ou 
des cotons-tiges réutilisables.

Acheter durable 

Pour aller plus loin : 

ADEME : https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens

ACTEURS DU PARIS DURABLE : https://acteursduparisdurable.fr

PARIS DU TRI : https://www.paris.fr/parisdutri
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COMPOSTER
POURQUOI COMPOSTER ?

22% des déchets du bac vert sont des déchets organiques ! Ceux 
de cuisine peuvent devenir du compost. En compostant, vous 
enlevez de votre poubelle : les épluchures de fruits et de légumes, 
le marc de café, les sachets de thé, les coquilles d’œufs, ...

En pied d'immeuble :

Un projet entre voisins pour traiter 
ses déchets sur place et avoir du 

compost pour nourrir ses plantes. 
La ville vous fournit le matériel 

nécessaire et vous accompagne 
pour vous lancer.

CONDITIONS
-Réunir au moins 7 foyers.
-Désigner au moins 2 référents.
-Obtenir l’accord du gestionnaire 
d’immeuble.
-Prévoir l'utilisation du compost.

Effectuer une demande par mail 
sur:  dpe-compostage@paris.fr

À domicile : 

La mairie délivre depuis 2017 des 
lombricomposteurs lors de certains 

événements. Inscrivez-vous à une 
campagne de dons organisée par la 

mairie de Paris. 
Voir sur le site www.paris.fr

Pour aller plus loin : GUIDE DU COMPOST de paris à cette adresse : 
https://www.paris.fr/gaspillage

Presque 40 
composteurs 

installés dans le 13 e !

500 
lombricomposteurs 
donnés dans le 13e !

COMPOSTER, ÇA M’INTÉRESSE :  
MAIS OÙ ?
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voir la rubriqueRÉUTILISER 

Adresses  
pages 12-13 

DÉSENCOMBRER
AVANT DE LE JETER, SI VOTRE OBJET EST 

EN BON ÉTAT IL PEUT ENCORE SERVIR 
(VENTE, RÉPARATION, DON)

CE SERVICE EST GRATUIT ET RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS

Pour voir moins de camions 
en ville vous pouvez aussi 
apporter vos encombrants 
directement en déchèterie !

Si vous jetez des objets infestés par des punaises 
de lit, vous devez obligatoirement emballer vos 
objets hermétiquement et le signaler dans le 
formulaire de prise de rendez-vous.

DEMANDER LE RETRAIT DES 
ENCOMBRANTS

Enregistrer votre dépôt sur internet :
teleservices.paris.fr/ramen

Ou appeler le 3975 (0.5cts/min)

OÙ ET QUAND DÉPOSER LES ENCOMBRANTS : 

En bas de chez vous.
La veille entre 20h et 22h ou le jour même
entre 11h et 13h.

DÉPOT DE 
3M3

MAXIMUM NE PAS METTRE 

- les déchets 
dangereux
(peinture, 
solvant...)

- les déchets de 
chantier et gravats

- les batteries

- les pneus
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RÉUTILISER
EN DONNANT AUX ASSOCIATIONS QUI OFFRENT 

UNE SECONDE VIE À VOS OBJETS 

Un geste simple engagé écologiquement et socialement.

MA RESSOURCERIE

Boutique associative et solidaire de 
réemploi et de recyclage.
126 avenue d’italie, Paris 13e

Les lundi, mardi et vendredi 13h30 - 19h30
Les jeudi et samedi 11h00 - 19h30
maressourcerieparis13.org
01 80 06 40 88

LA CRAVATE SOLIDAIRE

Association qui collecte et distribue des 
tenues professionnelles homme/femme.
134 rue Nationale, Paris 13e

lacravatesolidaire.org
06 95 00 29 24

LE RELAIS

Conteneurs à vêtements disposés 
dans la rue. Association d'insertion 
professionnelle : 4 conteneurs = 1 emploi. 
35 points de collecte dans le 13e. 
Carte sur le site : www.lerelais.org
03 21 01 77 66

LE SECOURS POPULAIRE

6 rue Albert Bayet, Paris 13e

Le mardi 9h - 12h
Le mercredi 9h - 11h30
spf75.org

Le Comité du Livre :
94 Bd Blanqui, Paris 13e

www.spf-livre.org

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

6 place d’Italie, Paris 13e

Le lundi 9h - 12h et 19h - 20h30
Le mercredi 9h - 12h
paris13.croix-rouge.fr

RESOQUARTIERRÉPARER AVANT DE SE DÉBARRASSER ?
REPAIR CAFÉ 13e : redécouvrez les vertus de 
la réparation et donnez une seconde vie à vos 
objets en participant à l’atelier de co-réparation.

Dates et informations sur :
repaircafe13.blogspot.com
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UNE AUTRE ASSOCIATION ANTI-GASPILLAGE ?
RESOQUARTIER, collectif d'habitants, incubateur 
d'initiatives citoyennes.  Des trocs solidaires et des 
vide-greniers sont organisés.

24 rue Louise Weiss PARIS 13e

www.resoquartier13.wordpress.com

VÊTEMENTS

Vêtements divers               
femme, homme, enfant

Sous-vêtements

Costume/Tailleurs

Chemise, pantalon

Cravate, ceinture

Vêtements d’hiver et de ski

Chaussures attachées ensemble

Accessoires

OBJETS DIVERS

Bibelot, objet de décoration

Livre

DVD, CD, vinyle

Jeux, jouets, jeux vidéo

Matériel puériculture

Thermos neuf

Sac et valise

Lunettes de vue et solaires

Mercerie (boutons, chutes de 
tissu, pelote, ruban,…)

Vaisselle

Tente, bâche de protection

LINGE

Linge de maison

Couches pour bébé

Couverture, duvet
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RECYCLER
DES SOLUTIONS GRATUITES POUR RÉDUIRE SA POUBELLE VERTE

TRIMOBILE

Ce qu’on peut y apporter 
- Ampoules, néons
- Cartouches d'encre
- Gros cartons d'emballage pliés
- Matériel informatique (écrans,

ordinateurs...)
- Petit électroménager (micro-

ondes, sèche-cheveux, grille-pain...)
- Petit encombrant
- Piles et petites batteries
- Produits dangereux de bricolage et

jardinage (pots de peinture,  
osolvants...)
- Radiographies
- Textiles
- Verre, vaisselle, faïence

23, avenue d’Ivry
Marché Blanqui (place d’Italie)

Marché Maison Blanche
Angle avenue d’Italie - rue du Docteur

Laurent

Rue du Chevaleret
127, rue du Chevaleret, angle rue Charcot

Boulevard du Général d’Armée Jean
Simon (angle rue de Patay)

1 à 2 fois par mois suivant
 le calendrier

9h – 13h

DÉCHÈTERIE - POINT TRI

Ce qu’on peut y apporter 

- Ampoules et néons
- Déchets recyclables
- Petit électroménager
- Piles et accumulateurs
- Radiographies
- Textiles
- Verre

En face de la station de
métro Nationale, bd Vincent Auriol

Tous les jours 9h - 18h30
Sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Calendrier actualisé sur :
www.paris.fr/trimobile
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DÉCHÈTERIE – POTERNE DES PEUPLIERS

Ce qu’on peut y apporter

- Ampoules et néons
- Bois : menuiseries, charpentes, 
  portes, planches, cadre de fenêtre…
- Bouteilles de gaz
- Cartons et tous les papiers
- Déchets avec mercure, piles,

accumulateurs, batterie de voiture
- Déchets divers / encombrants
- Extincteurs
- Ferrailles: ustensiles ménagers,

sommiers, vieilles ferrailles, vélos...
- Gravats
- Gros et petit électroménager, matériel

informatique, téléphonie, luminaire
- Huiles alimentaires (5 litres maximum)
- Huiles de vidange, lubrifiants

automobiles (10 litres maximum)
- Meubles en bois/plastique/métal,

matelas...
- Peintures, solvants, colles et vernis (20

litres maximum)
- Pneus (4 maximum)
- Radiographies
- Toners et cartouches d’imprimante
- Verre

Déchèterie Poterne des Peupliers
8 rue Jacques Destrée

Tous les jours  9h30 - 19h
Sauf 1er janvier, 1er mai et 

25 décembre

ATTENTION :
 il faut fournir une 

pièce d’identité et un 
justificatif de domicile 

de moins d’un an.

TRILIB'

Bac marron 
- Grands cartons bruns, cartons de              
ddéménagement pliés à plat

Bac blanc
- Bouteilles, pots et bocaux en verre

vidés, non rincés, avec ou sans
bouchon

Bac jaune
- Bouteilles et flacons en plastique,

emballages en métal, briques           
aalimentaires

Bac bleu
- Tous les papiers et emballages en                      
ccarton pliés à plat

Ils sont situés dans le quartier Olympiades / Choisy.

Et toujours les COLONNES À VERRE

Il y en a une tous les 150m en moyenne dans Paris. 
Elles sont en libre-service.
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DANS LE BAC BLANC DANS LE BAC VERT 

BOUTEILLES, BOCAUX, POTS EN VERRE CE QUI RESTE APRÈS AVOIR FAIT LE TRI

PAPIERS, EMBALLAGES 
ET BRIQUES EN CARTON

BOUTEILLES ET FLACONS 
EN PLASTIQUE

EMBALLAGES 
EN MÉTAL

BIEN VIDÉS !

BIEN VIDÉS ET EN VRAC !
DANS LE BAC JAUNE 

  

VIDE

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE ET MÉTAL CIER, AL

 

L E  T R I  :  C ’ E S T  S I M P L E  !
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Téléchargez l'application

DANSMARUE

Pour signaler directement
les anomalies que vous constatez, 
ou transmettre vos propositions 

de végétalisation

Vous pouvez aussi le faire 
sur internet : 

teleservices.paris.fr/dansmarue

Mairie du 13e - 1 place d'Italie - 01 44 08 13 13 - www.mairie13.paris.fr

Paris Treize @mairiedu13@mairie13paris


