EPT 8 - Est Ensemble - 2019
Périmètre
L’expérimentation porte sur deux secteurs :



toutes les communes du territoire pour les
producteurs non ménagers,
le quartier des Bas-Pays à Romainville
pour les ménages.

Date de démarrage de la collecte : octobre 2017

Cibles dotées
Producteurs non ménagers

Ménages

79 producteurs non ménagers dotés répartis en



3 cibles :


Marchés


10%

2 390 ménages
3 000 jusqu’en novembre
5 734 habitants environ *
1% des habitants de l'EPT **

2019 puis

44%

505 points de collecte dont :
Restaurations
collectives

46%

Etablissements
scolaires

Dont

86% de pavillons soit

1 251 habitants
22% des 5 734 habitants

14% de collectifs soit

12 producteurs non ménagers sur le quartier

4 483 habitants
78% des 5 734 habitants

des Bas-Pays.

Résultats globaux
719

tonnes de déchets
alimentaires collectées

Soit une production de 1,72 kg
de déchets alimentaires par
habitant du territoire

* Population du quartier des Bas-Pays : 3 000 habitants environ.
** Population de l’EPT 8 : 418 239 habitants, d’après les données INSEE 2016.

Résultats détaillés
Producteurs non ménagers participant à la collecte
Établissements scolaires et
restaurations collectives : 347 t/an

Marchés : 348 t/an
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Objectif 2018 fixé à
atteint à 63%

Soit 8,5 kg/hab. à l’échelle du
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Sensibilisation
Porte à porte

Animation

1 opération en porte à
porte dans le cadre de
l’extension du périmètre de
collecte à Romainville. Elle a
permis de sensibiliser 37%
des personnes contactées
(1109 logements).

560 lycéens sensibilisés en
restaurant collectif à
Montreuil-sous-Bois, et 27
commerçants et 109 clients
sensibilisés lors d’une
déambulation sur un marché
alimentaire à Noisy-le-Sec.

10

Formation
Le Syctom n’a pas été
sollicité pour des actions
de formation auprès des
cibles concernées par la
collecte des déchets
alimentaires.

