NOTE
La collecte des déchets dans le 3e arrondissement
1 composteur (mai 2014)
Immeuble du 4 rue Barbette
1 lombricomposteur (octobre 2015)
École élémentaire de Turenne
Production de déchets (2014)
531,5 KG/HAB (+0,5 %) *

1) Expérimentation du tri sélectif
Depuis mars 2012, une expérimentation de tri sélectif a été lancée dans le 3e autorisant les
habitants à mettre tous les objets en plastique dans les poubelles jaunes et plus uniquement
le papier.
Cette expérimentation s’est ensuite généralisée à tous les arrondissements de Paris :
http://www.paris.fr/parisdutri

2) Mise en place de l’Eco Point Mobile
Depuis septembre 2015, une déchetterie mobile est installée le deuxième mercredi de
chaque mois, de 9h à 13h, rue Eugène Spuller, devant la mairie du 3e.
Quelques chiffres :
 Le 13 janvier 2016, accueil de 25 personnes dont 18 ont déposé des déchets (D3E,
MM, encombrants, textiles, pots de peinture, base, cartouches d’encres, radios,
lampes, piles, etc.)
 Le 10 février 2016, accueil de 27 personnes dont 20 ont déposé des déchets (D3E,
MM, encombrants, textiles, lampes, piles, etc.)
 Le 9 mars 2016, accueil de 10 personnes ; toutes ont déposé des déchets (D3E, MM,
encombrants, cartouches d’encres, radios, lampes, piles, etc.)

* Chiffre extrait du Rapport annuel de 2014 sur le prix et la qualité du service public de gestion des
déchets à Paris

3) Collecte solidaire de quartier (Eco systèmes / Emmaüs)
Le stand est installé certains samedis au 239, rue St Martin de 10h à 14h.
Bilan :
 Le 10 octobre 2015, 86 personnes se sont rendues sur le stand et 581 kg d’objets
divers ont été collectés ;
 Le 27 février, 51 personnes se sont rendues sur le stand et 514 kg d’objets divers ont
été collectés.

4) Interdiction de la distribution des sacs plastiques à usage unique
Le 1er juillet 2016, la distribution des sacs plastique à usage unique en caisse sera
définitivement interdite.
Dans le 3e arrondissement, cette pratique a déjà été employée par certains commerçants de
la rue de Bretagne, notamment les enseignes Franprix et Bio C’ bon.

5) Collecte des bios déchets dans les établissements scolaires (Société Moulinot Compost)
Deux établissements ont été choisis pour être pilote dans une phase d’expérimentation,
démarrée le 19 janvier 2016 et devant s’achever en décembre 2016 :
- L’école primaire située au 3, rue Béranger
- Le collège situé au 5, rue Béranger

