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La gestion des
déchets et des
encombrants
au prisme du
développement
durable
Ce cahier synthétise les échanges qui se sont
déroulés avec les professionnel·les de la gestion
urbaine et sociale de proximité -GUSP- dans le cadre
du séminaire interrégional 2020 organisé par Villes
au Carré et RésO Villes.
Après Tours et Angers en 2018, les rencontres
2020 ont été accueillies par les villes et
agglomérations de Bourges, Le Mans et Allonnes
avec la participation en région Centre-Val de Loire,
de l’association régionale des bailleurs sociaux USH Centre-Val de Loire. Ouvertes aux agents des
collectivités en charge de la GUSP, du renouvellement
urbain, de la politique de la ville, aux bailleurs sociaux
et aux services de l’État, ces rencontres portent
l’ambition de croiser les expériences pour enrichir
les pratiques partenariales.
Réunis en atelier de co-production, les participant·es
ont fait émerger, à partir de leurs réflexions et du
partage de leurs expériences, les enjeux et conditions
de réussite d’une approche de la gestion des
déchets, inscrite dans le cadre du développement
durable. Ce cahier en est la restitution.
Ils nous soutiennent :
l’ANCT, les DRDCS Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays
de la Loire, les régions Bretagne, Centre-Val de Loire et
Pays de la Loire, la Banque des Territoires Centre-Val de
Loire et l’USH Centre-Val de Loire.

#développement durable
#déchets
#tri
#encombrants
#quartiers en transitions

Synthèse d’atelier des journées GUSP 2020

Contexte

Comment le développement durable fait évoluer la gestion des déchets et des
encombrants ?
Si la gestion des déchets, du tri et des encombrants est un “incontournable” de la GUSP c’est qu’elle implique
en plus d’une certaine rigueur et d’une veille attentive des acteurs sur le terrain, de s’adapter à un nombre de
difficultés et d’enjeux. Dans cette optique, nous avons souhaité à travers cet atelier encourager les participant·es
à partager et approfondir leur réflexion sur les solutions nouvelles expérimentées dans les quartiers de la politique
de la ville, laboratoires de pratiques nouvelles et partenariales.

La gestion des déchets et encombrants est un
enjeu permanent de la GUSP. Une approche par
les trois piliers du développement durable estelle, pour les actrices et acteurs de la GUSP, un
moyen de (re)questionner ces problématiques et
d’améliorer l’efficacité des réponses apportées ?
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2 questions ont été mises
en débat :
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Comment intégrer les enjeux sociaux,
environnementaux et économiques pour
nourrir les approches et initiatives en matière
de gestion des déchets ou encombrants ?
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Les conditions de la réussite d’une politique de tri et de
gestion des déchets
Une bonne communication

Trouver les moyens d’atteindre toutes les
catégories de locataires

La communication est essentielle afin que les
habitant·es puissent être en mesure de savoir si leurs
habitudes sont les bonnes ou si elles doivent changer.
Cependant, déployer des actions de communication
est une chose, atteindre les habitant·es, avoir leur
attention voire leur approbation pour modifier des
pratiques gênantes n’est pas garanti à l’avance et
quelques freins empêchent la bonne diffusion ou
l’efficacité d’une campagne de communication.

Par ailleurs, dans le cas plus précis d’une communication
“physique” dans l’espace public, halls ou porte à
porte et donc limitée dans le temps et dans l’espace,
les acteurs ne parviennent pas à toucher tous les
habitant·es comme les actifs par exemple ou les
publics paupérisés. L’expérience de la déchèterie
mobile de Rennes Métropole est un bon exemple pour
toucher un maximum de publics. En effet, forte d’une
présence sur des plages horaires généreuses incluant le
samedi, la déchèterie mobile de Rennes attire, outre les
habitant·es souhaitant se débarrasser d’encombrants
et autres déchets, les passants et badauds grâce à
son espace de dons. Sa présence en continu durant
une semaine, sur chacun des quartiers à tour de rôle
permet de sensibiliser un large public au-delà même de
la déchèterie sur les thématiques de tri et de propreté
en général.

Être compris/se faire comprendre
Ainsi, en diffusant des consignes de tri ou de gestion
des déchets, une proportion du public ciblé semble
en avoir une compréhension erronée ou partielle. Ces
difficultés semblent être liées dans un certain nombre
de cas à la barrière de la langue voire à l’analphabétisme
ou tout simplement à l’absence de rapport établi entre
les intérêts propres des habitant·es et le respect des
consignes de dépôt ou de tri.
Le Mans Métropole Habitat, lors de la visite guidée du
quartier Chaoué Perrières à Allonnes, a présenté une
expérience réussie de communication par affichage
dans les halls d’un immeuble ciblé. Suite à des
plaintes de locataires sur des problématiques grave
de salubrité dans les espaces communs (présence
de pigeons, rats, cafards, jet des déchets par les
fenêtres, dépôt de sacs poubelles dans les espaces
communs) le bailleur a décidé de diffuser des affiches
“percutantes” traitées sur le ton de l’humour. Cette
campagne de communication, dont l’objectif était
de faire prendre conscience aux locataires que la
propreté est l’affaire de tous, a été accompagnée par
une présence renforcée du bailleur afin d’accentuer
la prévention et par des interventions volontaristes
sur les problématiques de salubrité connues. Ces
interventions (curetage des réseaux, stérilisation
des pigeons...) accompagnées d’une communication
forte de la part du bailleur ont permis de transformer
significativement le cadre de vie des locataires et
d’enclencher un changement de leurs habitudes.
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À Bourges, le bailleur France Loire a choisi de faire
intervenir une troupe théâtrale pour mettre en dialogue
les comportements individuels gênants dans les
espaces communs et publics. Cette médiation a permis
d’aborder les sujets délicats d’une manière à la fois
concrète et légère au travers de saynètes interprétées
par les comédien·nes.

Exemple d’affichette réalisé par le bailleur Sarthe
pour sensibiliser ses locataires

Gestion des déchets et des encombrants au prisme du développement durable

À Nantes, les agents de la propreté urbaine sont venus
présenter leur métier et le fonctionnement de leurs
machines dans les écoles en prélude à une action
collective de ramassage des déchets dans l’espace
public. D’une manière générale, les journées citoyennes
de ramassage sont des temps mobilisateurs tous
publics.
Le comportement exemplaire des institutions et des
associations est également cité comme un moyen de
crédibiliser des discours tenus, comme un préalable à
la création d’une transformation des habitudes élargie
aux citoyen·nes.

Une bonne coordination des acteurs,
dans la durée
Facteur clé de la réussite des actions engagées,
la coordination des acteurs locaux doit s’inscrire
dans la durée pour espérer ancrer des changements
durables d’habitudes. Le renouvellement régulier des
locataires est un obstacle connu à la pérennité des
actions entreprises. Il questionne directement le mode
d’organisation et de fonctionnement de chacun des
partenaires dans le but d’asseoir de nouvelles relations
partenariales entre eux et avec les locataires. Les
équipes de la GUSP ont un rôle essentiel à jouer dans
l’animation de ces partenariats locaux caractérisés
par deux maîtres-mots : proximité et réactivité. Ainsi
à Allonnes comme à Bourges, les bailleurs sociaux
ont ouvert ou repositionné leurs agences de proximité
dans des quartiers à enjeux où leur présence assure
désormais un accueil direct des locataires et un délai
amélioré de réponse à leurs demandes. À Blois, des
rencontres inter-bailleurs sont organisées avec l’équipe
de la GUSP pour coordonner leurs interventions à
l’échelle du quartier.

La sensibilisation régulière des locataires, notamment
les nouveaux, pour réaffirmer les bons gestes devient
ainsi un enjeu permanent.
À Blois par exemple, un guide pratique est remis au
locataire au moment de l’état des lieux d’entrée dans
le logement.

La collecte hippomobile
des déchets
Idée : le cheval, nouvel ambassadeur du tri
Les premières collectivités à mettre en place ce
type de collecte à la fin des années 2000 avaient
pour objectif de re-sensibiliser les usagers aux
problématiques de la valorisation des déchets au
travers des collectes séparées. Une fiche technique
réalisée par l’ADEME détaille cette l’expérience
engagée par des communes du Grand Troyes. « Plus
c’est urbanisé plus c’est efficace : le cheval marche à
son pas, ce qui rend la tâche plus facile pour le rippeur
puisque la bête n’a pas besoin de marquer d’arrêt »
indique le maire de Pont-Sainte-Marie, commune de
5000 habitants, parmi les pionnières.
L’expérimentation continue dans d’autres territoires,
montrant qu’avant de mettre en place le service il
faut en étudier les conditions urbaines, sociales et
économiques.
À Annecy, la collecte des sapins de Noël est organisée
depuis 5 ans en centre-ville avec un véhicule tiré par 2
chevaux. Le succès est au rendez-vous.

Pour en savoir plus !
•

Le cheval territorial

Cibler les secteurs d’intervention prioritaires,
coordonner l’action et répéter les actions de
sensibilisation, cycliquement
En ciblant les secteurs où les problèmes sont anciens
et réputés difficiles ; les secteurs qui impactent
négativement l’image d’un quartier, la volonté est
par une intervention massive, (et donc des moyens
appropriés), d’obtenir rapidement des résultats concrets
ayant valeur de signal. Si ces actions s’apparentent à
des opérations “coup de poing”, elles s’inscrivent dans
le cadre d’une stratégie d’ensemble, cohérente pour
que leurs effets ne s’amenuisent pas avec le temps.

« Billy the tri » dans les quartiers Nord de Nantes
par Nantes Métropole Habitat
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L’incitation, dernière étape avant la
sanction
Cependant, les méthodes reposant sur la communication
et sensibilisation peuvent ne pas suffire à infléchir
certaines habitudes ou pratiques gênantes, d’autres
actions faisant appel à d’autres ressorts d’action sont
imaginées pour repousser le recours aux sanctions,
parfois inévitable.
À Dreux, une réflexion est en cours pour la mise en
place d’un ramassage hippomobile des corbeilles de
propreté : amélioration du bilan carbone du service,
mais surtout nouvelle image grâce à la présence de
l’animal et incitation collective à prendre davantage
soin du cadre de vie. Le nudge, qui incite en douceur
les habitant·es ou les passant·es à agir fait aussi son
entrée dans les quartiers. La théorie du nudge ou «coup
de coude» en anglais, a été développée par le prix Nobel
d’économie 2017 Richard Thaler. Cette approche, issue
de l’économie comportementale, propose d’influencer
nos comportements, sans que l’on se sente forcé·e à
les modifier. Cela peut se traduire par des initiatives peu
coûteuses, ludiques, et efficaces : poubelles-panneaux
de basket, marelles-poubelles, habillage du sol (nappes)
autour des colonnes enterrées, poubelles-sonores…
Les nudges ne sont pas des solutions miracles, mais
un outil de plus dans une politique d’accompagnement
aux changements de comportement à conjuguer avec
des démarches de sensibilisation et d’éducation.

Les nudges verts : un
coup de pouce pour
des comportements plus
écologiques
L’idée : une incitation à faire évoluer nos comportements dans le sens de l’interêt général, sans être pour
autant prescriptive ou culpabilisante.
Les pouvoirs publics disposent de quatre types
d’outils pour faire évoluer les comportements
individuels : l’information et la sensibilisation,
l’incitation financière, la législation (interdiction ou
obligation) et l’exemplarité. Des outils qui montrent
parfois leurs limites. Il existe une cinquième famille
d’actions publiques : le nudge, ou « coup de pouce
», un concept théorisé par Cass Sunstein (juriste)
et Richard Thaler (économiste) en 2008, avec l’idée
que les changements de comportement supposent
avant tout des incitations. Derrière ce terme sont
regroupés des actions et leviers cherchant à modifier
l’architecture des choix et ainsi orienter la prise de
décision de manière simple et pragmatique. Le nudge
n’est évidemment pas une solution miracle : elle exige
notamment une grande rigueur de conception et de
mise en place, pose des questions à la fois techniques
et éthiques. Pour qu’elle ne devienne pas de la
manipulation, Cass Sunstein insiste sur l’importance
de l’éthique du «nudging». Cette incitation doit
reposer sur un principe de transparence fondamental,
pour ne pas entrer en contradiction avec la liberté des
citoyen·es. Enfin, elle ne se substitue pas à l’impératif
d’information des citoyen·nes et aux démarches
pédagogiques visant à éclairer leur choix ni aux
moyens d’actions classiques des pouvoirs publics que
sont la loi et les leviers d’incitations économiques.

Pour en savoir plus !
•
•
•

“Nudges verts” : de nouvelles incitations pour des
comportements écologiques
L’incitation aux comportements écologiques
Un exemple avec the Fun Theory 2

Le Havre, marelles et panier de basket dans l’espace public - 2019
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Réflexions & perspectives
Quels apports du développement durable à la problématique des déchets ?
Au-delà des premiers échanges sur les incontournables de la GUSP en matière de gestion
des déchets, l’objectif de cet atelier était de favoriser, un pas de côté par rapport aux enjeux
plus classiques en la matière, en abordant la problématique sous l’angle du développement
durable, de la production à la valorisation des déchets.

Le
réseau
de
groupement d’achat de
VRAC
Idée : développer le VRAC solidaire et limiter les
déchets tout en développant l’accès à une nourriture de
qualité

Le zéro déchet comme objectif dans
les quartiers : à quelles conditions ?
Le premier enjeu du croisement entre le développement
durable et la gestion des déchets dans les quartiers
se trouve simplement dans l’objectif de diminution
de la quantité de déchets. En effet, l’augmentation
des emballages et le gaspillage alimentaire sont
principalement cités comme responsables de
cette évolution défavorable tant sur les plans
environnemental, économique que
social. Pour
apporter des réponses et encourager les habitant·es
dans cette voie de réduction des déchets, plusieurs
expérimentations ont été conduites.

Lancée à Lyon, l’association VRAC met en place
des groupements d’achat afin de permettre aux
habitant·es des quartiers populaires d’accéder, pour
des tarifs intéressants, à des produits alimentaires
biologiques, de qualité et locaux.
Cette méthode d’achat permet de limiter la production
des déchets liés aux consommations des ménages
par deux biais. D’une part, l’achat en grande quantité
aux producteurs locaux permet d’éviter l’emballage
individuel, d’autre part, les achats sont réalisés selon
des commandes faites par les adhérents ce qui limite
le gaspillage.
Le réseau VRAC se développe dans les quartiers
populaires puisque des associations affiliées au
réseau se mettent en place à Rennes ou à Nantes par
exemple.

Pour en savoir plus !
•

VRAC Rennes
Commun

| Vers un Réseau d’Achat en

Les jardins partagés, associés à des actions collectives
de compostage sont présentés comme de bons supports
pour aborder les questions alimentaires, de santé et
de réduction des déchets. Cependant, le compostage
collectif des biodéchets mis en place à Nantes, Rennes
ou Angers notamment, nécessite un accompagnement
par des guides composteurs et maîtres composteurs
pour en assurer la réussite et donner une dimension
sociale à ces activités.
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L’économie circulaire, un
enjeu économique, social
et environnemental pour les
habitant·es des quartiers
« Et si, au lieu de jeter, on réparait, recyclait, réutilisait ?
L’économie circulaire propose de repenser nos modes
de production et de consommation afin d’optimiser
l’utilisation des ressources naturelles et ainsi limiter
les déchets générés ». C’est ainsi que l’AVISE définit
le concept d’économie circulaire, abordé au cours
de la restitution de l’atelier après que dans plusieurs
quartiers le constat ait été fait d’une augmentation du
tonnage de déchets collectés.
Les secteurs de l’habillement ou l’équipement de la
maison sont aussi concernés par la réduction à la source
des déchets. La Régie de quartiers de Bourges Plus a
mis en place une recyclerie : atelier de réparation et de
recyclage ouvert à toutes et tous, basé sur l’entraide et
l’échange de compétences pour lutter collectivement
contre le gaspillage et l’obsolescence programmée,
Dreux a engagé l’étude d’une ressourcerie. Les zones
de gratuité sont citées. Elles favorisent l’échange de
biens de consommation et contribuent à tisser des
liens sociaux en proximité. À voir dans ce document, la
zone de gratuité du quartier Malakoff à Nantes.

Les zones de gratuité
Idée : donner une seconde vie aux objets
Le principe est simple, créer un espace où les
objets dont on ne se sert plus sont déposés et mis
à disposition gratuitement d’autres personnes qui en
auraient l’utilité.
Qu’ils soient temporaires ou permanents ces lieux
d’échange permettent également de sensibiliser sur la
durée de vie des objets, sur les façons de consommer,
etc.
Rennes Métropole a expérimenté ces zones de gratuité
dans le cadre de sa déchèterie mobile. Afin d’aider
les ménages non-motorisés à se débarrasser de
leurs encombrants, la collectivité a mis en place une
déchèterie se déplaçant dans les différents quartiers
Rennais. Au-delà de la simple déchèterie, un espace
de gratuité est présent sur site afin de permettre un
réemploi des objets et encombrants encore en bon état.
La présence de cet espace est un élément d’attractivité
pour l’équipement mobile permettant de faciliter sa
publicité mais également la sensibilisation des publics
présents sur les enjeux liés au tri et à la gestion des
déchets et encombrants.

Pour en savoir plus !
•

Il existe de très nombreuses expériences d’espaces
de gratuité dont une partie est recensée ici

Exemple de zone de gratuité à Malakoff (Nantes).
Photo : lalucioleradio.com
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Les recycleries /
ressourceries
Idée: moins de déchets, des ressources
préservées, des emplois et du lien social à la clé
Les ressourceries ont pour vocation de récupérer,
remettre en état et/ou réparer, valoriser des biens
d’occasion ou des produits usagés (ayant le statut de
déchets) en vue de la revente au grand public (dans une
finalité de service plutôt que dans une logique de profit).
Les objets y sont contrôlés, nettoyés, réparés. Elle peut
être soit multi-flux (mobilier, textiles, équipements
électriques et électroniques (EEE), livres, décoration
etc., ou mono-flux (ex : spécialisée sur les jouets
ou bien encore sur les EEE). Ce sont des structures
principalement associatives issues de l’économie
sociale et solidaire. Le terme «ressourcerie » est encadré
par un cahier des charges porté par le Réseau national
des Ressourceries, créé en 2000.

Pour en savoir plus !
•
•

ADEME, 2020. Recyclerie, un outil de synergie des
politiques publiques territoriales
Le réseau National des Ressourceries

Conclusion
Ce qui était encore souvent perçu comme un simple
déchet représente désormais une richesse potentielle,
dès aujourd’hui et pour les générations à venir.
S’il apparaît essentiel de réduire les déchets à la source,
en favorisant de nouvelles habitudes de consommation
(depuis le producteur jusqu’au consommateur), la
gestion des déchets est une autre piste de solution :
réemploi, valorisation.
L’approche systémique de ce sujet ouvre de nouveaux
horizons, encore peu travaillés avec et pour les
habitant·es des quartiers d’habitat social. Les enjeux
sont pourtant nombreux, à la fois sociaux, économiques
et de qualité de vie. Un vaste chantier est ouvert pour
les collectivités, les bailleurs sociaux, les acteurs socioéconomiques et les citoyens·nes eux/elles-mêmes,
tous acteurs et actrices des changements à engager.
L’ADEME et l’OPTIGEDE ont mis en place un site
recensant différentes expériences de gestion des
déchets et d’économie circulaire : Optigede - Ademe
Un autre exemple de sensibilisation : le programme
Mediaterre de Unis Cité

de ressources
• Notre site dédié à la GUSP
• Site de Réso Villes
• Site de Villes au Carré

Fiche de synthèse GUSP | Février 2021
Directrices de publication : Cécile Dublanche et Émilie
Sarrazin - Rédaction : Marie-Noëlle Pinson et Maximilien
Steindorsson - Photographie : Villes au Carré et RésoVilles

Gestion des déchets et des encombrants au prisme du développement durable

8

