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Simplifier le tri à Paris 
Des Ateliers citoyens pour faire émerger de nouvelles solutions 
 

Petits logements, manque de place, modes de consommation nomades… les freins structurels au tri en milieu 

urbain sont nombreux. De fait, à Paris, seule une bouteille sur 10 est triée et moins de 20% des déchets des 

Parisiens sont recyclés. Et pourtant, depuis la mise en place de l’extension des consignes de tri en janvier 2019, le 

geste de tri progresse, et continuera de progresser avec le déploiement de bornes Trilib’.  Afin de poursuivre 

cette dynamique positive, Citeo lance à Paris, la deuxième édition 2019 de ses Ateliers citoyens, laboratoire 

d’observation et de co-construction sociétale dédié au tri, du 28 septembre au 12 octobre.  

 

Des performances en hausse sur le territoire francilien 

 

En raison de la structure de son habitat et des modes de consommation à l’extérieur du domicile, Paris affiche 

traditionnellement des performances de tri en dessous de la moyenne nationale : environ 40 kg/hab/an 

d’emballages triés contre 50 kg en moyenne au niveau national et seulement près de 12 kg/hab/an pour les papiers-

cartons contre 20 kg/hb/an au niveau national. Or, les ordures ménagères actuellement incinérées dans la capitale 

sont composées à plus de 50% de matières parfaitement recyclables. Malgré ce retard, Paris affiche une progression 

constante depuis 2017 et le geste de tri des Parisiens s’améliore en quantité comme en qualité : +7% de trieurs 

systématiques vs 2017 et + 5pts de bons gestes, selon l’Observatoire du Geste de tri Ipsos pour Citeo 2019. 

Depuis le déploiement du programme d’extension des consignes de tri à Paris le 1er janvier 2019, les habitants de 

la capitale peuvent trier tous leurs emballages plastiques dans leur bac jaune. Ce sont ainsi 2 300 tonnes 

d’emballages qui ont pu être collectées depuis le début de l’année, s’accompagnant au 1er semestre 2019 d’une 

baisse de 10 500 tonnes d’ordures ménagères résiduelles dans les bacs verts parisiens. 

 

Des dispositifs innovants  

 

Aujourd’hui 15% des immeubles parisiens ne disposent pas de bac de tri sélectif t plus d’un quart n’a pas de bac 

pour le verre. Offrant une solution de proximité complémentaire et accessible 7 jours sur 7, 1 000 stations TriLib 

nouvelle génération vont investir la capitale d’ici 2022. Désignées pour mieux s’insérer dans le paysage parisien, 

insonorisées et intelligentes grâce à une sonde, elles font le choix de matériaux solides et qualitatifs pour plus de 

durabilité. Inaugurées en début de semaine, elle permettront de recueillir 15 à 20 % de déchets supplémentaires. 

 

Des ateliers citoyens pour co-construire le tri à Paris 

 

Pour poursuivre cette dynamique positive et associer les franciliens à la simplification du tri, Citeo et BVA 

déploient depuis 2018 , ces Ateliers citoyens, laboratoires d’observatoire et de co-construction sociétale, pour 

faire émerger leurs solutions pour un tri plus simple et efficace. Après Strasbourg, Marseille et Lyon, Citeo 

poursuit sa démarche à Paris à partir du samedi 28 septembre et jusqu’au 12 octobre. 

Harmonisation et simplification du tri pour tous, éducation au geste et recours au nudges, exploration de 

nouveaux dispositifs comme la consigne pour recyclage ou incitations financières et fiscales comme la tarification 

incitative, information et mobilisation citoyenne, Citeo donne la possibilité aux Parisiens de proposer leurs 

solutions le temps de 3 week-ends. 

 

- Phase de sensibilisation & de formation, 28-29 septembre : à travers des échanges avec des 

experts et des représentants régionaux de Citeo, les participants seront formés aux enjeux et à la réalité́ 

du tri et du recyclage et visiteront un centre de tri francilien. 

- Phase de créativité et d’intelligence collective, 5-6 octobre : les participants débattront et 

partageront leurs idées sur toutes les thématiques liées au tri (dispositif de collecte, innovation autour du 

geste de tri, information et sensibilisation, éco- conception...). 

- Phase de restitution, à partir du 12 octobre : les meilleures idées seront sélectionnées et 

hiérarchisées à travers un vote et feront l’objet d’une réflexion sur leur mise en œuvre. 
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A propos de Citeo  

Citeo a été créée par les entreprises pour réduire l’impact environnemental de leurs emballages et papiers en les transformant en 

ressources. Avec sa filiale Adelphe, Citeo apporte conseils et solutions à ses clients – entreprises de l’industrie, du commerce, de la 

distribution et des services de grande consommation – afin de les aider à exercer leur responsabilité liée à la fin de vie des emballages et 

des papiers, et ce dans des conditions économiques optimales. 

En 25 ans, les entreprises ont investi plus de 9,5 milliards pour financer la collecte sélective et créer des filières de recyclage, avec leurs 

partenaires collectivités locales, filières et opérateurs. Aujourd’hui 70% des emballages et 59% des papiers sont recyclés grâce au tri des 

Français devenu le 1er geste citoyen. 

Agissant pour faire advenir une véritable économie de la ressource en France, Citeo s’est fixé 3 priorités : simplifier le geste de tri pour 

permettre à tous les Français de trier tous leurs emballages et papiers d’ici 2022 ; innover pour inventer les nouveaux matériaux, 

technologies de recyclage, solutions de collecte et débouchés ; réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers en 

accompagnant les entreprises dans la généralisation de l’éco-conception. 
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