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Le 3 avril 2013 

« J’y pense donc je trie ! » : la nouvelle campagne de sensibilisation 

des habitants de la métropole parisienne au tri  

 

Trier est un geste quotidien utile pour la planète : c’est le message que le Syctom, l’agence 

métropolitaine des déchets ménagers,  a voulu mettre au cœur de cette nouvelle campagne. 

Déployée à partir de la semaine du développement durable 2013, sur les panneaux d’affichage 

de ses collectivités adhérentes, et au travers d’animations et de clips animés diffusés sur le 

web, cette campagne globale et multi-supports vise à relancer la dynamique du tri en Ile-de-

France en redonnant du sens au geste de tri. 

 
Pour François Dagnaud, « il faut rappeler que le tri est un geste simple, utile et efficace : c’est le sens 

de cette campagne, qui permettra de nous remobiliser en vue de continuer à faire progresser le 

recyclage dans la métropole parisienne. Mais simplifier le geste de tri pour les habitants passe 

également par l’adoption d’une couleur unique pour les bacs de collecte et à terme par des consignes 

de tri harmonisées à l’échelle de la métropole. C’est pourquoi nous souhaitons soutenir les 

collectivités dotées de la compétence collecte du Syctom, grâce à un dispositif financier incitatif, pour 

qu’elles passent toutes progressivement au couvercle jaune, déjà majoritaire sur notre territoire ». A 

cette fin, le Syctom va consacrer 1 million d’euro d’ici 2016 pour aider les communes volontaires à 

changer la couleur de leur bacs de collecte sélective et s’engage à les accompagner dans la mise en 

place d’outils de communication sur ce sujet. 

 

Grâce aux efforts conjugués du Syctom, de ses collectivités adhérentes et de leurs habitants, des 

progrès considérables ont été accomplis sur la dernière décennie. Sur le territoire du Syctom, les 

collectes sélectives sont passées de 16 kg/hab/an en 2001 à 30 kg/hab/an en  2012, soit une 

progression de 88 %. Mais au regard des 47,6 kg/hab/an qui doivent être atteints en 2019 en Île-de-

France, la dynamique en cours doit encore être accentuée pour améliorer la quantité et la qualité des 

déchets triés. Le Syctom a décidé de renforcer ses actions de sensibilisation au geste de tri afin de 

contribuer à atteindre le taux de recyclage des déchets d’emballages ménagers de 75 % fixé par le 

Grenelle de l’environnement. 
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Une campagne de sensibilisation globale et multi-supports 

 

L’affiche « J’y pense, donc je trie » ! 

Une campagne d’affichage conçue pour élargir le cercle des 

trieurs, par un message simple « Trier, c’est mon réflexe pour la 

planète ! »  

 

 

 

 

 

 

 

Cette nouvelle affiche de sensibilisation au tri apparaîtra sur le mobilier urbain et les sites internet des 

communes adhérentes au Syctom lors de la Semaine du Développement Durable, du 1
er

 au 7 avril, 

puis tout au long de l’année. 
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6 avril 2013 : Journée Portes Ouvertes au centre de tri de collectes sélectives du 

Syctom à Paris XV 

 

A l’occasion de la semaine du développement durable, le Syctom, 

l’agence métropolitaine des déchets ménagers, accueille le public 

dans son centre de tri des collectes sélectives à Paris 15
e
  

 

 

Le samedi 6 avril de 10h à 18h, 

Au 62 rue Henri Farman, Paris 15
e
  

Entrée libre et gratuite 

 

 

Ce premier centre de tri sur le territoire parisien traite 15.000 tonnes 

de papier et d’emballages ménagers par an, provenant 

principalement des 14
e
 et 15

e
 arrondissements parisiens, ainsi que 

d’une partie des 5
e
, 6

e
 et, 7

e 
arrondissements. 

 

 

Grâce à un circuit de visite pédagogique, le public pourra découvrir comment sont triés les 

emballages et papiers issus de nos « bacs jaunes», avant d’être envoyés vers les différentes 

filières de recyclage des matériaux (papiers, cartons, bouteilles et flacons en plastique, aluminium, 

acier, briques alimentaires). 

Organisées chaque année, dans chacune de ses installations, les journées portes ouvertes du 

Syctom permettent de sensibiliser les habitants de l’agglomération parisienne aux problématiques 

environnementales liées au traitement des déchets ménagers et à la nécessité de les réduire.  

Au total ce sont plus de 7 000 visiteurs que le Syctom a reçus dans ses centres tout au long de 

l’année 2012. 
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La valise du tri et du recyclage pour comprendre pourquoi trier ses déchets ! 

 

Afin de montrer aux habitants l’intérêt de trier ses déchets, le Syctom a conçu un nouveau kit 
d’animation pédagogique et interactif : la valise du tri et du recyclage. 

A quoi ressemble cette valise ? 

Le kit d’animation se présente sous la forme d'une valise à roulettes, compartimentée. 
 

 

 

 

 

Elle contient : 

 les différents matériaux triés par les habitants (papier, carton, aluminium, acier, plastiques 
colorés, incolores et opaques, briques alimentaires) 

 des échantillons de matières issues des étapes de recyclage (pâte à papier, lingot 
d’aluminium, paillettes de plastique etc.) 

 des exemples de produits fabriqués à partir des matières recyclées (du papier toilette, un 
tuyau d’arrosage, un magazine, une boîte à œufs etc.) 

 une présentation des procédés industriels et des filières de recyclage. 

Conçue en partenariat avec les différentes filières de recyclage, elle est mise gratuitement à la 

disposition des ambassadeurs du tri après une formation délivrée pour la prise en mains de ce nouvel 

outil. Un livret d’animation leur est également remis pour les aider à organiser des opérations de 

sensibilisation sur les marchés, en pied d’immeubles, lors de salons, de fêtes de quartiers, de 

journées thématiques sur l’environnement, ou encore dans les écoles. 

  
L’objectif de la valise est simple : vérifier que l’on est bien un champion du tri et découvrir comment les 

matières que l’on a pré-triées chez soi sont ensuite transformées par les filières de recyclage. 

Ainsi, le public découvrira ce que devient le papier une fois jeté dans le bac jaune ou comment est 
recyclée une bouteille en plastique. 
 
Il apprendra par exemple qu’avec 11 bouteilles de lait, on peut fabriquer un arrosoir, ou que 5 
briques de jus d’orange se transforment en un rouleau de papier toilette ! 

Le public pourra également tester ses connaissances en matière de tri à l’aide d’un quizz. 
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Il pourra répondre par exemple à ces questions : 

1. Trouve l’intrus  
 
Quel déchet ne va pas dans la poubelle de recyclage ?  

 La canette  

 La boîte de conserve 

 Une lingette 

 Une bouteille d’eau 

 

2. Vrai ou faux  
 
Est-ce une bonne consigne de tri ?  
 

 Vrai Faux 

Toujours bien vider les boîtes, canettes et bouteilles   

Laver les boîtes de conserve   

Mettre uniquement des déchets propres et secs   

Ne pas mettre un déchet quand on a un doute   

Mettre les déchets dans un sac en plastique fermé   

Empiler les déchets les uns dans les autres   

Enlever les bouchons des bouteilles   

 

48 communes adhérentes du Syctom et deux associations accueilleront les premières valises du tri 
et du recyclage lors de la Semaine du développement durable, puis tout au long de l'année.  
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Le D-pocket : un abécédaire pour savoir où jeter ses déchets ! 

Remis aux habitants lors des animations, il explique que faire de chaque déchet. Le petit format de 

ce guide pratique permet de le glisser facilement dans sa poche et répond à de très nombreuses 

interrogations quant à la destination de certains déchets. 

 

 

 

 

« Le tri, adoptons les bons gestes ! » : le nouveau clip animé diffusé sur web 

 

Ce clip animé, diffusé sur le site internet du Syctom et de 
ses collectivités ou présenté lors d’animations terrain, fait 
comprendre comment bien trier ses emballages et 
papiers au quotidien et explique la finalité de ce geste. 

4 autres clips thématiques seront ensuite diffusés tout au 
long de l’année 2013. Ils présenteront les différentes filières 
et procédés de recyclage par famille de matériaux : les 
métaux, les plastiques, les cartons et briques alimentaires et 
les papiers.   
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Un PACT déchets en marche 

 
Le Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers, reçoit les déchets de la moitié de la 

population francilienne – soit 5,7 millions d'habitants - collectés dans ses 84 communes adhérentes. Il 

ne dispose donc que de la compétence traitement, la collecte des déchets étant du ressort des 

communes ou communautés d’agglomération. 

  
En 2011, le Syctom a initié avec les collectivités adhérentes volontaires, le PACT déchets 
(programme d’amélioration de la collecte et du traitement des déchets ménagers), afin de rapprocher 
et d’optimiser l’organisation de la collecte et du traitement des déchets à l’échelle métropolitaine, 
pour accroître les performances du tri notamment. 
 
Dans une région jeune et dynamique, où le taux de mobilité résidentielle atteint les 8% par an (source 
INSEE), les habitants éprouvent des difficultés face à la diversité des couleurs de bacs et des 
consignes de tri.  
 
C’est pourquoi, le Syctom souhaite simplifier le geste de tri pour les habitants et augmenter le taux 
de recyclage à l’échelle de la métropole, ce qui passe par la mise en place d’une couleur unique pour 
les bacs de collecte.  
 
 
 

Une ambition : tous au jaune d’ici 2016 
 

Aujourd’hui, les communes adhérentes au Syctom sont majoritairement dotées de bacs à couvercle 

jaune.  

Au total, sur les 515.000 bacs de collectes sélectives recensés sur le territoire du Syctom, 382.000 

bacs ont un couvercle jaune, soit 75% des bacs. 

Ce sont ainsi 133.000 couvercles de bacs d’une autre couleur qui sont concernés, répartis sur 30 

communes. 

De nombreuses communes ayant un marché de maintenance des bacs de collecte en cours, le 
Syctom souhaite mettre en place son dispositif sur 4 années, 2016 étant l’échéance à laquelle toutes 
les collectivités concernées devraient avoir renouvelé leur marché. 
 

 

Budget : 1 million d’euros en 4 ans 

Pour aider les collectivités volontaires à passer au jaune, le Syctom met en œuvre des moyens 
financiers et logistiques : 
 

 Il prévoit de consacrer 1 million d’euros sur 4 ans, soit 250.000€/an,  
ce qui correspond à l’achat des 133.000 couvercles jaunes manquants. 

 
 Il prévoit par ailleurs de fournir aux collectivités les outils de communication nécessaires 

pour accompagner au mieux ce changement (affiches, flyers, articles, autocollants etc.)  
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Améliorer le tri/recyclage : des progrès en perspective 

Evolution des collectes sélectives sur le territoire du Syctom 

En 2011, le Syctom a reçu 174 140 tonnes d’emballages ménagers,  journaux-magazines et papiers 

issus des collectes sélectives.  

De 2001 à 2012, les collectes sélectives sont passées de 16 kg/hab/an à 30 kg/hab/an, soit une 

progression de 88 %.  

Mais au regard du ratio de collecte sélective de 47,6 kg/hab/an qui doit être atteint en 2019 en Île-de-

France, la dynamique en cours est à encourager pour améliorer la quantité et la qualité des 

déchets triés.  

Alors que 35 % des déchets jetés dans la poubelle classique en 2011 étaient valorisables et 19 % de 

ceux jetés dans la poubelle de tri ne l’étaient pas, le Syctom souhaite renforcer ses actions de 

sensibilisation au geste de tri afin de contribuer à atteindre le taux de recyclage des déchets 

d’emballages ménagers de 75 % fixé par le Grenelle de l’environnement. 

 

 

 

 

Le recyclage en France   

Selon le sondage BVA réalisé en novembre 

2012 à l’occasion des 20 ans d’Eco-Emballages, 

92 % des personnes interviewées déclarent trier 

leurs déchets et presque tout autant estiment 

que c’est utile.  

Si la pratique du tri est élevée à l’échelon 

national, des marges de progrès existent 

toutefois : un tiers des Français ne trient pas 

leurs déchets de façon systématique et 15 % 

d’entre eux hésitent ou se trompent devant une 

bouteille d’huile en plastique, un paquet de 

lessive en carton, des cannettes en métal, etc. 

Informer encore et encore sur le geste de tri 

s’avère donc nécessaire, d’autant que 60 % des 

Français déclarent manquer d’éléments sur le 

bénéfice écologique de leur geste. 

 
 

 


