
PROPRETÉ DU 14EME ARRONDISSEMENT

Plande propreté2022

Juin2022



01

2

Sommaire

LES CHIFFRESCLÉSDE
LA PROPRETÉ
DE L’ARRONDISSEMENT 02

IDENTIFICATIONDES
CIBLESGÉNÉRALESETDES
PLANSD’ACTIONS  
ASSOCIÉS

03
LES ACTIONS  
D’INFORMATIONETDE  
SENSIBILISATION

04
MISEEN ŒUVREDU
PROGRAMME LOCAL DE  
PRÉVENTION DESDÉCHETS 05

MISEENŒUVREDUPLAN  
DE RELANCEDU TRI 06

PERSPECTIVES2022



01 LESCHIFFRESCLÉSDE LAPROPRETÉ  

DE L’ARRONDISSEMENT



LA DIVISIONTERRITORIALEDE PROPRETE DU 14ème
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• MOYENS HUMAINS: 349agents

• Dont 294 éboueurs
• Rappel de l’effectif parisien : 7500 agents

• Division«servicecentraux»140bis rue du Château (30 agents)

• 6 Ateliers «territoriaux»
14/1:place de l’Ile de Sein (32 éboueurs +4 encadrants)  14/2 : 25 rue Boissonade 
(40 éboueurs+ 4 encadrants) 

14/3 : 1 rue Saint-Yves (38 éboueurs+ 3 encadrants)
14/4:54 avenue Jean Moulin (32éboueurs +2 encadrants)

14/5:140brue du Château (36 éboueurs +3 encadrants)

14/6:7 rue Ridder (40 éboueurs +4 encadrants)

• 2 Ateliers «Engins»
14/7 (Matin) 14 rue Ferrus (31 agents + 3encadrants)
14/A (Après-midi) 14 rue Ferrus (34 agents+ 3 encadrants)

• 1 atelier sectorisé d’après-midi Pernety/Montparnasse/Raspail
14/B 14 b rue du Château (10 agents + 2 encadrants)

•Le 14/6 a été le premier atelier parisien à accueillirdu  personnel féminin (2003)

Des vestiaires féminins ont été depuis progressivement créés aux 14/1,

14/2et 14/7

Le personnel féminin représente 10%des effectifs
• Roulement des agents de terrain: 7j/7
• Horaires des agents de terrain:
06h-12h15 (moy. 3X/sem) 06h-12h15-13h25-17h00 (moy.2X/sem)



LA COLLECTE

•Orduresménagères(bacsà couverclevert)  
Fréquence:7 jours /7

Horaires 06 h -11h30

•Multi-matériaux(bacsà couvercle jaune)  

Fréquence actuelle : 2 jours/semaine

Jours:
• QuartiersMontparnasse/Raspail/Pernety: lundi et jeudi
• QuartiersDidot /Pte de Vanves/Jean Moulin/Pted’Orléans:mardiet

vendredi
• Quartiers Mouton Duvernet/ Montsouris Dareau: mercredi et samedi  

Horaires:06 h -11h30

•Verre(Bacsà couvercleblanc)  

Fréquence:1jour/semaine

Jour:Mercredi

Horaires:7h30-12h00

• Corbeilles de rue:
Fréquence:7jours/7
Horaires:06h-11h30(+14h-17hsursecteurà fortefréquentation)

LA DIVISIONTERRITORIALEDE PROPRETE DU 14ème
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LA DIVISIONTERRITORIALEDE PROPRETE DU 14ème

7 laveuses detrottoirs
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9 véhicules utilitaires  
(Collecte des encombrants)7 aspiratricesde trottoirs

LES MOYENSMATERIELS DEDIESAU NETTOIEMENT

3 « Gluttons» 4«Tenax Maxwind»



QUELQUESCHIFFRES-CLÉS

34 856 tonnes
d’ordures ménagères  
(bacsà couverclevert)  

collectées en2020

5 184 tonnes  
d’emballages

(bacsà couvercle jaune)  
collectées en2020

3 273 tonnes
de verre

(bacs à couvercleblanc +  
colonnes à verres)  
collectées en2021
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QUELQUESCHIFFRES-CLÉS

• 64colonnes à verre
dont 2 enterrées (2022)
552 tonnes de verre collectées en 2021

• 1626corbeilles de rue (2022)
dont:
- 1480 « bagatelles » (éteignoir,..)

- 128Cybel (cendrier, inaccessible aux rats…)
-18 poubelles compactantes « Big Belly »(grand  
volume, compactageà énergie solaire…)

En moyenne une corbeille de rue  

équipée d’unéteignoir touslescentmètres.

• 37 stationsTrilib’ (2022)
+ 6 nouvelles courant 2022

116 tonnes de multi matériaux 
128 tonnes de verre collectées en 2021

Bagatelle
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Cybel

Colonne àverre Colonne àverre
« enterrée»

Station Trilib’

Big Belly



Où vont nos déchets ?
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@Syctom
• La gestion des déchets est réalisée par le SYCTOM

Agence métropolitaine des déchets ménagers, syndicat de
traitement

- les ordures ménagères sont envoyées à l’usine
d’incinération avec valorisation énergétique à Ivry-
Paris13 (94)

- Les déchets alimentaires des marchés sont envoyés au
centre de transfert avant la méthanisation ou le
compostage, Véolia à Villeneuve Saint-Georges (94)

- Le verre est trié, débarrassé de ses impuretés et broyé
pour devenir du calcin à Alfortville (94)



02 IDENTIFICATION DESCIBLES  

GÉNÉRALES ET DES PLANS  

D’ACTIONSASSOCIÉS



CARTOGRAPHIEDES

INTENSITÉSDE  

TRAITEMENT

Inf.ou égal à 5 passages/semaine

6 à7 passages/semaine

8 à12 passages/semaine

Sup.ou égal à 13passages/semaine
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Fréquencedenettoiement  

(Engins +balais)



• En 2021,76 420 retraitsd’encombrantsdont 56 458 rdv

(soit 74 %contre52%seulement en 2015)

LUTTECONTRELESDÉPOTSSAUVAGES –LES CHIFFRES –

54 615

71%

1843

3%

Bonà savoir :

Sur la page paris.fr lorsque vous effectuez votre «demande de

retrait des encombrants », une alternative «Paris Réemploi »

est proposée si vous pensez que vosobjets peuventencore

serviret que vous souhaitez leur donnerunesecondevie.

19962

26%
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LUTTECONTRELESDÉPOTSSAUVAGES –CARTE

Au minimum un passage par jour
Au minimum un passage tous les deux jours

Localisation des objets abandonnés en 2021
Source: Signalement sur l’application «Dans Ma Rue »
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Lacollectedesdéchetsdescommerçants et artisans
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• Dans la limite de 330 litres de déchets par jour, la Ville de Paris
fournit des bacs (cuve grise) gratuitement aux commerçants et

artisans. Ces déchets, dits « assimilés » sont alors collectés et traités
de la même façon que pour les particuliers.

• Au-delà des 330 litres de déchets par jour, les commerçants et
artisans doivent s’acquitter d’une « redevance spéciale » s’ils
souhaitent être collectés par la Ville de Paris (qui leur fournit alors les
bacs dont ils ont besoin) ou ils font appel à un collecteur de leur choix.



LA COLLECTEDES BIODÉCHETSDES COMMERÇANTS

SUR LESMARCHÉSALIMENTAIRES

• La DPE assure une collecte spécifique des biodéchets (légumes,
fruits, fleurs…) sur les principauxmarchésalimentaires.

• Des bacs biodéchets (cuve grise et couvercle marron) destinés aux
commerçantssont ainsi collectés en fin de marché.

• Cela concerne sur le 14ème les marchés alimentaires ci-dessous:

- Mouton Duvernet (3bacs)
- Edgar Quinet (6bacs)
- Villemain (3bacs)
- Brune (10bacs)

Plus de 18 tonnes de biodéchets ont été collectés en 2021
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• Pose de panneaux mobiles de sensibilisation rappelant la

verbalisationencourue en cas d’incivilités.

• Rappel des modalités de prise de rendez-vous pour les particuliers,

à la demi-journée du lundi au samedi:

- Dépôt entre 11het 13hpour un enlèvement dans l’après -midi.

- Dépôt entre 20h et 22h pour un enlèvement le lendemain.

* Un nouveau décret supprime l’article R 633-6 qui réprime la majorité des

infractions à la salubrité. Cet article prévoyait une amende de 3ème classe (68€). Il

est remplacé par l’article R 634-2, qui relève de la 4ème classe, et qui donc prévoit

une amende de 135 €. Cela concerne notamment les incivilités suivantes :non

ramassage de déjection canine, jet de mégot, souillure, crachat,

épanchements d’urine.

Exemples en 2021 : pour l’arrondissement : 4972 infractions relevées en

matière d’hygiène et de salubrité sur le domaine public

LUTTECONTRELESDÉPOTSSAUVAGES –PLAN D’ACTIONS

16



• Opérations «Zéro mégot», ramassages participatifs de

mégots organisés par la Mairie d’arrondissement, des

Conseils de quartier ou par des associations.

• Implantation de 128 corbeilles de rue «Cybel» équipées de

cendriers trèsvisibles.

• Installation de sept cendriers de sondage sur la voie
publique, dont 2 rue Pernety, baptisée « rue sans mégot »
et 5 sur le Territoire Zéro Déchet.

• Distribution de cendriers de poche lors de divers

évènements (exemplaires sur commande spécifique disponibles au

bureau de la division 140 bis rue du château 75014)

LUTTECONTRELESMÉGOTS–LES ACTIONSMENÉES

17



• Pose de panneaux mobiles de sensibilisation aux

épanchementsd’urine

LUTTECONTRELESÉPANCHEMENTS  

D’URINE, LES GRAISSES ET LES  

FIENTES

LUTTECONTRE

LES DEJECTIONSCANINES

• Pose de panneaux mobiles de sensibilisation

au ramassage des déjections canines
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LUTTERCONTRELES «DÉCHETS DE PIQUE-NIQUESABANDONNÉS»

• Pose de panneaux mobiles de
sensibilisation aux déchets de
pique-niquesabandonnés.
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LUTTECONTREL’AFFICHAGESAUVAGEET LESGRAFFITIS

Graffitis:
• Enlèvement des graffitis « standards » accessibles depuis

la voie publique et situés à moins de 4 m de hauteur

dans un délai de 10jours.

• Pour les «graffitisinjurieux »:Enlèvement sous 3h.

• Plus de 6166 interventions ont été réalisées en 2021.

Affichage:

• Plus de 300 interventions ont été réalisées en 2021.
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Renforcement de laluttecontre les graffittis/stickers

• Le  prestataire  de dégraffitage intervient actuellement au fil des  

signalements,

• Afin de renforcer la lutte, des opérations «coup de poings» afin de traiter 

tous lesgraffitis/stickers sur les ruestrèsimpactées :

Avenue Denfert Rochereau, Boulevard Saint Jacques, Boulevard
Montparnasse,Boulevard Raspail, Boulevard Brune, Boulevard Jourdan

- sur une thématique spécifiqueà l’échelle de l’arrondissement : 

bancs, boîtes aux lettres,coffrets opérateurs

- Cout réel des interventions : 238 000 euros de budget pour 2022

- A titre d’exemple : montant de 2 520 euros pour une prestation sur 2 

jours pour un périmètre réduit (mai 2022 – Pont RER B Tombe Issoire)

LUTTECONTREL’AFFICHAGESAUVAGEET LESGRAFFITIS
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L’APPLICATIONDANSMA RUE
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L’EQUIPEURGENCEPROPRETE

• L’équipe Urgence Propreté, composée de 2 agents et
dotée d’un véhicule utilitaire électrique multi fonctions, va
se rendre en temps réel sur les lieux signalés de
malpropreté via l'application mobile ou le site Dans Ma
Rue, le standard 3975ou la mairie d’arrondissement.

• Lancées en juin 2018, les brigades d'Urgence Propreté
interviennent en complément des tournées de ramassage
des déchets et du nettoyagede fond.

• Horaires d’intervention:12h30-20h15.
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La déchèterie - Espace-tri Hyacinthe Vincent
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• Ouverte depuis Octobre 2021

• L’équipement situé sur la rue du professeur Hyacinthe Vincent est
donc désormais ouvert au public.

• Permet aux habitants d'évacuer gratuitement les déchets

dont ils ne peuvent se débarrasser en raison de leur volume, de
leur quantité ou de leur nature : objets encombrants, déchets

recyclables et déchets toxiques.

• Un local dédié au réemploi, géré par la Ressourcerie Créative,
est situé à l’entrée de la déchèterie permettant aux usagers de
donner une seconde vie à tous les objets



LA LUTTECONTRELESRATS

• Déploiementen2019-2020de 128corbeillesde rue«Cybel»,inaccessiblesauxratset  
renforcementdunettoyagesurlessecteurscibles.

D’autresactions sont engagées en dehors du champ de compétencede la propreté:
- Opérations de dératisation (espaces verts, sous-sols des immeubles, zones

de travaux…) : raticides (protégés dans des boîtes qui les rendent
inaccessibles aux espèces non cibles et à l’homme) et des pièges
(respectueux de l’environnement)

- Sur la voie publique, de nouveaux modèles de poubelle, rendant les
déchets inaccessibles ont été déployés : ce sont les poubelles
compactantes et les poubelles modèle Cybel.

- Empêcher les rats de sortirdes égouts, par exemple par la pose de grillages sur les
plaques et grilles d’égouts

- Sanctionner les personnes qui jettent de la nourriture dans les rues et les espaces
verts, qu’il s’agisse de déchets, de graines ou de pain destinés aux oiseaux,
qui sont très appréciés par les rats

- L'implantation d'abris à conteneurs dans les espaces verts vise à réduire la
prolifération et les dégâts liés à la présence des rats.

Chaque année, la Ville réalise plus de 7000 interventions visant à limiter la
présence des rongeurs sur le domaine public.

• Poursignalerlaprésencederats:adresseruncourrielà:spse.dfas@paris.fr

25
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LES PUNAISESDE LIT

La luttecontre les punaises de lit doit être confiée à un spécialiste connaissant les spécificités de cet insecte.

• Qui contacteren casd'infestation?
- Vous êtes locataire d’un logement social: rapprochez-vousde votre bailleur

- Vous êtes propriétaireou locataired’un logement du parc privé: contactez une entreprise spécialisée
dans la  désinsectisation.

Les services de la Ville de Paris n’interviennent pas chez les particuliers,sauf pour les personnes en situation
précaire,  adressées à la Ville de Paris par un travailleur social.

26



LESACTIONSD’INFORMATIONETDE  

SENSIBILISATION03 PROPRETÉ –TRI –RÉDUCTION DES DÉCHETS



• Par la tenue de stands d’information :

- lors d’évènements organisés par la Mairie  

d’arrondissement, notamment le Forumde Rentrée

du mois de septembre.

- Lors du Forum des résidents de la Cité 

Internationale Universitaire de Paris.

- Lors du congrès de l’Astee (L’association française 

des professionnels de l’eau et des déchets) à la Cité 

des Sciences.

- Dans un foyer de jeunes travailleurs (sensibilisation 

au tri).

FAIRECONNAITRELE SERVICEDE LA PROPRETÉ
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• Des animations canines menées par l’association Le chien

du citoyen. Un éducateur canin vient en vélo-cargo en

compagnie de son chien, sur un secteur donné, à la

rencontre des propriétaires de chiens pour les sensibiliser au

ramassage des déjections canines et aux règles d’éducation

du chien en ville.

• 14 interventions en 2021 – 160 propriétaires de chiens

sensibilisées

• Dates été 2022 :

SENSIBILISATION À LAPROPRETÉ
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lundi 4 juillet 7h à 9h Rue Raymond Losserand entre avenue du Maine et Pernety

mardi 19 juillet 7h à 9h 
Rue Morère , rue de Coulmiers (de Jean Moulin à rue Friant) et 
rue Friant

mercredi 3 août 7h à 9h Rues entre le bd Jourdan et l’avenue Paul Appell

samedi 10 septembre 14h à 17h Forum de rentrée 



• Des stands d’information animés par l’équipe du Point

Rencontre Propreté, composée d’anciens agents de la propreté,

qui viennent auprès du public parler de leur métier et sensibiliser

les riverains à la propreté et au tri. Ils interviennent sur la voie

publique, dans le hall de la mairie d’arrondissement, sur les

marchés.

• 34 Point Rencontre Propreté ont eu lieu en 2021 sur les

marchés Brune, Villemain, Edgar Quinet et Mouton-Duvernet ainsi

que sur la voie publique et à l’accueil de la Mairie.

SENSIBILISATION À LAPROPRETÉ
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SENSIBILISATION DU JEUNE PUBLIC

• Des actions ont également été menées en centre

de loisirs, en collaboration avec la Mairie d’arrondissement,

sous la formed’atelierssur l’anti-gaspialimentaire.

• Des distributions de cahiers citoyens (3-6 ans et 7-10

ans) aux écoles engagées sur les thématiques propreté-tri-

réductiondesdéchets.

• Les animations en milieu scolaire, en écoles maternelles et

élémentaires de l’arrondissement, peuvent aborder les

thématiques suivantes :

- La réduction des déchets: initiation à cette thématique en

partant du vécu des enfants et de leurs connaissances

(eau du robinet, gourdes, boîtes à goûter, compost,…)

- Le tri: les consignes de tri sont abordées via un jeu de

basket-tri, auquel les enfants participent, qui se termine

par une sensibilisation au recyclage.

- La propreté: présentation du métier d’éboueur·e, de la

tenue professionnelle, l’organisation d’une journée de

travail, du matériel (roule-sac, balai…) et des moyens

mécaniques de propretéet de collecte.
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SENSIBILISATIONÀ LA RÉDUCTIONDESDÉCHETS
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Le 14e arrondissement possède un Territoire Zéro Déchet depuis
le début de l’année 2022,

René Coty/Alésia/Sarrette/Virginie-Paul Fort-Reille.

Riverains de tout âge, professionnels et entreprises des lieux
concernés à repenser leur mode de consommation.

Projet copiloté par la mairie d’arrondissement, la direction de la
propreté et de l’eau, ainsi que l’association Biocycle qui en assure
l’animation.

Actions Evenements :
·  Des actions dans les écoles (sensibilisation auprès des enfants: 
organisation de basket du tri) -116 enfants entre mars et mai 2022

·  Des actions à destination des riverains (ateliers de sensibilisation 
et de compostage en pieds d’immeubles) – 145 résidents entre 
mars et mai 2022
·  Des actions spécifiques en direction des commerçants volontaires 
(marathon des commerçants)
·  Des équipements de tri et de collecte des déchets renforcés ou 
ajustés
·  Des actions hors les murs et des ateliers de sensibilisation lors 
d’événements



04 MISEEN ŒUVREDU PROGRAMME  

LOCAL DE PRÉVENTION DES  

DÉCHETS



=> PLPDMA

Adopté au conseil de Paris en novembre 2017

Axe 1 : Lutter contre le gaspillage alimentaire

Axe 2 : Encourager la gestion de proximité des biodéchets

Programme Local de Prévention des déchets ménagers et assimilés
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Dès 2018, lancement du réseau anti gaspi à l’échelle du 14ème

• Animation dans les toutes les écoles primaires de l’arrondissement

• Démarchage auprès des commerçants

• Lettre d’information mensuelle



Alternativeproposée pour valoriser les biodéchets de nos citoyens

Gérés par des associations, le 14ème compte 13 composteurs de quartier situés en extérieur sur des sites publics,
comme les jardins partagés. Selon les quartiers, les foyers inscrits viennent déposer leurs déchets organiques dans les
composteurs en accès libre quand ils le veulent pendant les heures d'ouverture des jardins. Plus de 2 275 foyers
concernés sur l’arrondissement. Pour le développement de nouveaux sites de compostage de quartier :

• dpe-compostage@paris.fr

• 13 sites de compostage de quartier

Compost du Square de l’Aspirand Dunand: square A. Dunand (accès rue Saillard)  

Compost du Square Lamarque:Square Georges Lamarque, 8 place Denfert-Rochereau

Compost du Square du moulin des trois cornets: Square moulin des trois cornets, 3 rue Raymond Losserand  
Compost Avenue René Coty:9-11avenue R.Coty
Compost du Lapin Ouvrier: Jardin partagé du lapin ouvrier dans le square de la ZAC Didot (8 rue Sainte Léonie)
Compost de l’Observatoire:55avenue de l’Observatoire

Compost Mouton-Duvernet:Square de l'Aspirant Dunand
Compost des Suisses: Square des Suisses
Compost Tombe Issoire: jardinière Tombe Issoire /Père Corentin
Compost de l'Ile-de-Sein: Place de l'Ile-de-Sein  
Compost Saint-Yves :Face au 57,Avenue R.Coty
Compost du Village Reille: 11 impasse Reille
Compost Promenade Nardal

+
• 71 sites de compostage en pied d’immeuble

LE COMPOSTAGE
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COLLECTEDESDECHETSALIMENTAIRESEN APPORTVOLONTAIRE 

SURLES MARCHÉSALIMENTAIRES
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• Mise en œuvre d’une collecte des déchets

alimentaires en point d’apport volontaire sur 4

marchés (Brune, Mouton-Duvernet, Quinet

Villemain), accompagnée d’une communication

(boîtage, informations sur paris.fr et animations

réalisées par le Point Rencontre Propreté et des éco-

animateur·rices)

• Près de 2000 kits de pré-tri ont été distribués.

• Plus de 26 tonnes collectées en 2021

• Taux moyen de remplissage des bacs: 55,5%

• Poursuite de l’opération et relance de la

communication en 2022 sur l’ensemble des 4

marchés (sensibilisation et distribution de bioseaux).



• Dispositif permettant aux habitants de déposer leurs

petits encombrants dans les caisses et les caissettes

spécialement prévus à cet effet afin de favoriser le tri et le

recyclage.

• Trimobileest présent de 9h à 13h:

- Les 1eret3ème mardissurleparvisdelaMairie

- Les 1eret3ème samedissurleboulevardEdgarQuinet

- Les 2ème et4ème jeudissurleboulevardBrune

• Remorquemobile aménagée pour recueillir les apports  

de déchets suivants :petit électroménager, matériel  

informatique, gros cartons d'emballage pliés, lampes,  

cartouchesd'encre,piles et accumulateurs, les produits  

ménagers spéciaux (peintures, solvants), les  

radiographies, les textiles et chaussures, huiles de  

friture…

TRIMOBILE
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En partenariat avec Emmaüs et Envie, Ecologic organise des collectes

d'appareilsélectriquesetélectroniques

Ils seront réemployéspar les acteurs de l'économie sociale et solidaire,

ou recycléspar Ecologic.

Exemples :cafetière, téléphone, fer à repasser, bouilloire, perceuse, balance, console de

jeu, ordinateur portable, imprimante, montre, réveil, lave-linge, cuisinière...

Lieux des opérations2022:

• Place Moro-Giafferi

• Alésia/St Pierre de Montrouge

Pour plus d’infos, RDV sur le site internet de la mairie du 14ème arrdt:

https://mairie14.paris.fr/

CollecteSolidaire
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https://mairie14.paris.fr/


• L’objectif de cette collecte sélective est d’orienter ce flux vers le réemploi

et des filières de recyclage adaptées.

• En 2021, les 35conteneurs textiles de l’opérateur Ecotextile implantés sur

l’espace public du 14ème arrdt ont permis de collecter 185,43 tonnes de

textiles, linges et chaussures soit 1,5kg/hab.

• 60%sont destinées au réemploi et 40%au recyclage/valorisationmatière.

• Un système de fermeture magnétique des conteneurs a été déployé au

2ème semestre 2020afin de lutter contre le vandalisme.

• Une action au tribunal est porté par l’opérateur contre les acteurs de

vandalisme

• Délai d’intervention moyen des équipes : 1 jour

CONTENEURSÀ TEXTILES,LINGESET CHAUSSURES
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COLLECTEDESMASQUES JETABLES EN MAIRIE 
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• Depuis 2021, mise en place la collecte des masques à usage
unique en vue de leur recyclage

• 17 Mairies d’arrondissement et à l’Hôtel de Ville

• Plus de 900 000 masques ont été collectés pendant la durée
de cette expérimentation

• Ces masques ont été collectés en vélo-cargo par une entreprise
de l’ESS de Montreuil, avant d’être recyclés à Châteauroux

• 12 000 kits de géométrie en masque recyclées ont été
distribués aux petits Parisien-ne-s via l’Académie du Climat.

Fin de l’opération 17 juin 2022 (date de fin de l’utilisation des masques)



05 MISEEN ŒUVREDU PLANDE  

RELANCEDU TRI



• Depuis le 1er janvier 2019, les consignes de tri ont

été simplifiées et la communication auprès du

public a porté principalement sur ce

changement. Dorénavant, l’ensemble des

emballages, plastique, carton, métal, en plus des

papiers, sont à trier dans le bac à couvercle jaune:

pots de yaourts, barquettes alimentaires, sachets

de surgelés, blisters de médicaments, boîtes

d’œufs, papier alu, sacs en plastique, capsules de

café en aluminium, le tout déposé bien vidé et en

vrac.

• Cette vaste simplification génère plus de

recyclageetmoinsde déchetsincinérés.

LA SIMPLIFICATIONDES CONSIGNESDE TRI
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Des nouvelles stations Trilib’ 

• (Total43stationssur l’arrondissementdeprévues)

• Ces stations Trilib' visent à mettre à disposition des
Parisien·ne·s un service de tri pratique et fonctionnel
permettant d’apporter une réponse aux immeubles
insuffisamment ou non dotés en bacs de collecte sélective et à
rendre plus visible sur l’espace public le tri desdéchets.

• Permet de trier ses déchets également dans larue  
(vente à emporter par exemple).

• Une grandevigilance est apportéeà leur insertionurbaine(grands axes,sans vis-à-vis avec les fenêtres d’habitation  ou les
devantures des commerçants…).

• Un système de capteurpermet d’optimiser la collecte selon le tauxde remplissage.
• Plus d’infos sur les emplacements : Stations Trilib' - Mairie du 14ᵉ (paris.fr)

https://mairie14.paris.fr/pages/stations-trilib-11313
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Ce changement intervient dans le cadre de la loi du 10 février 2020
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui vise à
l’harmonisation des couleurs des bacs de tri sur tout le territoire
national.
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Mission Responsable de Quartier

• Expérimentation sur 8 mois

• Porte de Vanves – Didot – Plaisance

• Actions menées :

- Réfection des coffrages d’arbres

- Limitation les dépôts sauvages

- Sensibilisation des gardiens d’immeubles

- Rencontre avec les acteurs associatifs et locaux

- Mise en place d’actions de sensibilisation auprès des plus
jeunes

46

- Réduction de la pollution visuelle : Nettoyage des nombreux graffitis sauvages (rideaux métalliques des
commerçants et Mur SNCF Rue Vercingétorix)

- Signalement des incivilités (encombrants sauvages principalement)
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Secteur 1
Collecte les lundi, mercredi et vendredi
Montparnasse Raspail
Mouton Duvernet
Pernety

Secteur 2
Collecte les mardi, jeudi et samedi
Montsouris Dareau
Plaisance Pte de Vanves Didot
Jean Moulin Pte d’Orléans

Passage à 3 collectes par semaine des bacs jaunes

• Nos poubelles vertes/grises contiennent encore près de 70% de 
déchets qui pourraient être recyclés ou valorisés

• D'ici l'été, les syndics et bailleurs sociaux seront informés des jours 
de collecte des bacs jaunes

• Lancement officiel : Dès l’automne 2022
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Développementde nouveauxsitesde compostagedequartier

• Alternativeproposée pourvaloriserlesbiodéchetsdenos citoyens

• Priorité donnée au sud de l’arrondissement (Ex: Pernety, Pte de Vanves, autour de Pte d’Orléans…)

• Contact/demande/ intérêt sur le sujet :le14durable@paris.fr etdpe-compostage@paris.fr

mailto:le14durable@paris.fr
mailto:dpe-compostage@paris.fr
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Campagnededonsde lombricomposteurs

• Une solutionde tri et de valorisationdesdéchets alimentaires qui s’inscrit dans une ambition parisienne de gestion  des biodéchets.

• Vous pouvez composter chez vous, grâce au lombricomposteur individuel, qui va produire de l’engrais pour vos  plantesd’intérieur
et celles de votrebalcon.

• La Mairie organisera au deuxième semestre 2022 de nouvelles campagnes de dons
(serenseigner surle sitedela mairiedu 14ème) – inscription obligatoire sur liste
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Expérimentationde lacollectedesdéchetsalimentaires(DA)autourdesécoles

Travail technique de faisabilité terrain en cours d’étude 

Permettre aux riverains et aux parents d’élèves de déposer les biodéchets dans des sacs  compostables.

• Bacs marron mis à dispositionauxabords des écoles maternellesou élémentaires.

• Elle sera accompagnée d’actions de sensibilisation à destination des enfants, vecteur de la

transformation des comportements de la famille.

• Objectifs:

Réduirele tonnaged’orduresménagères allant en incinération ou en enfouissement.

Valoriser les biodéchetstout en luttantcontrele gaspillage alimentaire.
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Campagnedemédiationetdecontrôleàlaluttecontrel’utilisationetladistributiondessacs

plastiquesàusageuniquesurlesmarchésalimentairesounonalimentaires

• Sensibilisationdes commerçantset des délégataires

• Rappel de la loieffective

• Médiationdes équipes de la sécurité – Avril 2022

• Augmentationdescontrôleset des sanctions – Juin 2022

PERSPECTIVES 2022
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Poursuivrelaluttecontrelesmégotsjetésausol

- Relancedes activitéssur la Rue SansMégots
- Nouvelles actionsde sensibilisation
- Installationde nouveaux cendriers «sondage »
- Nouveaux cendriers de rues
- Actionsde collectede mégots et des déchets à prévoirsur place

• Rappel:

- Toutes les corbeilles de ruesont équipées d’éteignoirs
- Le modèle «Cybel »disposed’un cendrier
- Une corbeilletous les 100m et à chaquecoin de rues
- Des cendriersde poche sont disponiblesen Mairie ou à laDirection de  la

Propreté (140bisrue du Château)
- Un mégot au solou dans les caniveaux =>500Ld’eau pollués

PERSPECTIVES2022

Corbeille de rue
« CYBEL»

équipée de cendriers

Cendrier « sondage»
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Développement de l’activité et des apports sur le local Réemploi
Hyacinthe Vincent

Complémentaire avec la présence des Trimobile + plateforme de
déclaration des encombrants

Bilan prévu à la rentrée de Septembre – Octobre 2022
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Doublement de l’équipe Point Rencontre Propreté

L’équipe du Point Rencontre Propreté, composée d’anciens éboueur·es, a
pour vocation à être doublée pour accueillir des agent·es qui pourront
intervenir dans les écoles pour sensibiliser le jeune public.

Ces agent·es constitueront ainsi une équipe d’animation partagée par
l’ensemble des divisions de la propreté et renforceront le dispositif actuel
pour mener des actions auprès des élèves sur la propreté, le tri et la
réduction des déchets.
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Déploiement de la consigne de verre pour la vente à emporter

• Chez les restaurateurs et commerçants pratiquant la vente à emporter de
denrées alimentaires

• Objectif : réduire la pollution liée aux emballages jetables et notamment
celle due à l’utilisation du plastique à usage.

• Des démarchages ont eu lieu entre Avril et Mai 2022

• Sensibilisation de 65 commerçants et restaurateurs dans les secteurs cibles
de l’arrondissement.

• L’objectif est de réussir à impliquer réellement 20 acteurs minimum d’ici
l’automne 2022.

• Le fonctionnement logistique sera assuré par des opérateurs de la consigne
qui se chargeront du suivi, de l’approvisionnement et du lavage des
contenants (si nécessaire).
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• Appel à projet « Paris s’emballe pour le réemploi » : Accompagner le financement en investissement des commerçants
souhaitant s’engager dans la réduction du plastique jetable. – Date limite de candidature : 31 Juillet 2022
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« Ici, je choisis l'eau de Paris » lancée par Eau de Paris

• 27 commerçants partenaires dans le 14ème

• Poursuivre la sensibilisation des commerçants

• Faciliter encore davantage l'accès à l'eau partout, à toute heure

• Réduire drastiquement notre consommation de plastique 8,7
milliards de litres d’eau en bouteille plastique consommée
chaque année en France

• Usage de la gourde vs achat de bouteilles d’eau jetable

57

Où remplir sa gourde dans les rues de la Capitale ?

• Plus de 1 200 fontaines et points d'eau disponibles dans toute la ville (parcs/jardins/rues)

• Commerces, entreprises et restaurants

• Plus de 600 commerces à l’échelle de Paris : www.eaudeparis.fr
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Qui contacter ?
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• Division Propreté 14ème : 01 56 53 10 20 – 140 bis rue du château 75014 Paris

• Utilisation impérative de l’outil « DANS MA RUE » pour tous les signalements concernant la voie publique

• Appel au 3975

• Accueil de la mairie du 14ème : 2 Place Ferdinand Brunot 75014 Paris


