VILLE DE PARIS - 2019
Périmètre
L’expérimentation porte sur deux cibles :


Plusieurs arrondissements de la ville pour
les producteurs non ménagers,
le 2ème, le 12ème et le 19ème
arrondissement pour les ménages.



Date de démarrage de la collecte :


décembre 2013 pour les producteurs non
ménagers,
mai 2017 pour les ménages.



Producteurs non ménagers

Ménages

157 producteurs non ménagers répartis en 2



cibles :



Marchés

38%

350 000 habitants environ *
16% des habitants de la ville **

Habitat:

62%



1% de pavillons
99% de collectifs

Restaurations
collectives

Résultats globaux
3 550 tonnes de déchets
alimentaires traitées

Soit une production de 1,6
kg de déchets alimentaires
par habitant du territoire

* Population du 2ème arrondissement : 20 410 habitants. Population du 12ème arrondissement : 142 661 habitants
Population du 19ème arrondissement : 187 760 habitants.
** Population de la Ville de Paris adhérente au Syctom : 2 210 875 habitants.
D’après les données INSEE 2016.

Résultats détaillés
Producteurs non ménagers
Établissements scolaires et
restaurations collectives : 844 t/an
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Ménages
761 tonnes pour les 2ème et 12ème arrondissements
248 tonnes

Pour le 19ème arrondissement

Soit 4,8 kg/hab. à l’échelle des
arrondissements en expérimentation
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Sensibilisation des éco-animateurs
Porte à porte
1 opération en porte à porte
dans le 19è arrondissement
permettant de sensibiliser 41%
des personnes contactées (70 652
logements).

Animation
14 commerçants et 85 clients sensibilisés sur
l’événement « Ici, vos commerçants trient les
déchets alimentaires » sur le marché de StQuentin (10è).
1 827 agents communaux sensibilisés lors de
déambulations en restauration collective (ASPP)
sur 10 arrondissements.

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

