Déploiement d'une déchèterie mobile dans un hypercentre
Cadre de restitution : Programme Local de Prévention

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE
Montpellier Méditerranée Métropole
50, Place Zeus
Cs 39556
http://www.montpellier3m.fr/

Mots-clés: Espace privé Consommateurs, , Artisans / commerçants, Prévention des déchets, , Collecte,
Textile,, Equipements électriques et électroniques, Déchèterie

CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Montpellier Méditerranée Métropole est engagée depuis 2011 dans un programme local de prévention
des déchets.
Le centre ville de Montpellier concentre des contraintes de tri et de collecte, par manque de place, de
plus les déchèteries au nombre de 20 en périphérie ne sont accessibles qu'aux personnes véhiculées.
Fort de ce constat la collectivité a voulu expérimenter le déploiement d'une déchèterie mobile sur 6
points autour du centre ville de Montpellier pendant la semaine du développement durable 2015.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Donner la possibilité aux personnes non véhiculées de jeter (ou donner) des flux qui ne doivent pas se
retrouver dans la collecte en porte à porte.
Point de collecte mobile favorise la communication et la sensibilisation des déposants comme des
passants.
Plusieurs axes ont été abordés sur la gestion des déchets dont le distribution de rouleaux de sacs
jaunes pour le tri sélectif en centre ville, mais également la propreté urbaine avec la distribution de sacs
à déjections canines et de cendrier de poche.
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Résultats quantitatifs:
La décheterie mobile est présente entre 8h00 et 15h00 sur le même point, de nombreux flux sont
concernés, le résultat d'une journée de présence est un collecte de 400 kg
Nous avons pu comptabiliser jusqu'a 120 personnes sur une journée de présence.
Résultats qualitatifs :
Les flux récupérés sont :
petits encombrants, petit électroménager, vêtements, téléphones, matériel informatique, cartouches
d’encre, piles, peintures, solvants, batteries, radiographies.
Nous détournons ainsi de la collecte en porte à porte divers flux identifiés comme dangereux : c'est
donc de la prévention qualitative

MISE EN OEUVRE
Planning:
Un mois avant l'opération :
Dossier demande d'autorisation occupation du domaine publique
Une semaine avant l'opération :
Distribution dans les boîtes aux lettres d'un prospectus dans un rayon de 300m autour des points de
collecte
Déroulé de l'opération :
Le Samedi 30 Mai et du Lundi 1 Juin au Vendredi 5 Juin
le Samedi de 10h00 à 15h00
du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00
Année principale de réalisation:
2014
Moyens humains :
conducteur du vehicule qui tracte la remorque (permis E nécessaire)
Deux messagers ou ambassadeurs pour le contact à la population
Moyens financiers :
Edition et distribution de prospectus
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Moyens techniques :
Utiliser un Pick-up pour tracter la remorque
Partenaires moblisés :
Mairie de Montpellier

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Centre ancien dense avec pas de possibilité de tri de certain flux : à renouveler tous les mois selon un
calendrier pré-établi et largement diffusé.
Difficultés rencontrées :
Service au plus prés de l'usager (commerçant ou particulier)
Recommandations éventuelles:
Vérifier l'acces du vehicule plus la remorque aux points de collecte
La collecte quotidienne est vidée en point de propreté (déchèterie)
Prévoir un stationnement sécurisé pour éviter les tags

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
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Dernière actualisation de la fiche : juillet 2015
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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