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Tri des déchets : un jour de collecte 

supplémentaire pour soutenir et accélérer 
le recyclage 

 
 
La Ville de Paris s’est engagée, avec ses habitants, dans une démarche ambitieuse 
et déterminée en faveur de la réduction des déchets, du tri et du recyclage. Afin 
d’accompagner et d’encourager le tri, à compter du lundi 26 septembre 2022, les 
poubelles jaunes seront collectées et vidées trois fois par semaine, contre deux 
actuellement.  
 
À Paris, un tiers des poubelles vertes et grises d'ordures ménagères est encore 
constitué de déchets qui pourraient aller dans les poubelles jaunes afin d’être recyclés. 
Les Parisiennes et les Parisiens trient mieux et plus, si bien que les poubelles jaunes 
(dédiées aux emballages plastiques, cartons, papiers et métal, soit, les multi-matériaux) 
sont trop souvent pleines.  
 
Offrir à l’ensemble des habitants une solution facile de tri est un enjeu écologique 
essentiel autour duquel Anne Hidalgo, Maire de Paris, et son adjointe en charge de la 
propreté de l’espace public, du tri, de la réduction des déchets, de l’assainissement et 
du réemploi, Colombe Brossel, se mobilisent activement.   
 
« Nous observons, depuis plusieurs années, une hausse du volume des emballages que 
nous retrouvons dans le bac jaune et une meilleure qualité de tri de la part des 
habitants. À Paris, nous nous mobilisons pour que tous les déchets qui peuvent être 
recyclés le soient » explique Colombe Brossel. 
 
Ce jour de collecte supplémentaire du bac jaune illustre la capacité de la Ville de Paris 
à s’adapter aux défis environnementaux ainsi que les actions déployées pour améliorer 
le quotidien des habitants. Permettre à toutes et à tous de trier plus facilement tout en 
disposant d’un local poubelles moins encombré, tel est l’objectif de la Ville de Paris. 
 



Pour rappel, tous les papiers et emballages se trient et doivent être déposés sans sac 
poubelle (en vrac) dans le bac jaune à cet effet. 
 
Cette évolution a impliqué la révision d’un certain nombre d’itinéraires de bennes de 
collecte par les services de la Ville. Les Parisiennes et Parisiens peuvent retrouver leurs 
nouveaux jours de collecte sur Paris.fr ou dans leur mairie d’arrondissement. 
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