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Les encombrants, quels enjeux ?

• Résidentiels : attractivité des sites et l’image du quartier ;

• Economiques : Coûts (prévention, tri, collecte, valorisation), emploi et insertion ;

• Environnementaux : économie circulaire (réparation, réemploi, recyclage ou 
valorisation) ;

• Sociaux : pratiques et représentations des habitants ;

• Gouvernance : coopération entre les parties prenantes
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Ce qui peut conduire à des dépôts sauvages 
de la part des habitants

• La présence initiale de dépôts sauvages dans le quartier ;

• La méconnaissance des dispositifs existants et/ou le désintérêt des impacts 
sur  l’environnement ;

• La difficulté à accéder aux déchetteries dédiées (absence de véhicule ou 
d’aidants pour apporter l’encombrant, indisponibilité aux horaires d’ouverture de 
la déchetterie…) ;

• La méfiance sur la réelle valorisation ou réemploi des encombrants dans le 
cadre du dispositif de collecte en vigueur ;

• Le faible sentiment d’appartenance et d’appropriation au territoire.
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Le réemploi : des marges de progrès en termes de communication 
auprès des locataires

D’après l’enquête d’HTC menée en 2019, 72% des locataires méconnaissent le
réemploi et ne savent pas s’il existe des ressourceries à proximité.

Parmi les personnes qui connaissent le réemploi, un peu plus de la moitié ont recours à
des dispositifs.
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• Point d’apport volontaire ouvert et aménagé

Avantages : investissement peu coûteux

Inconvénients : mauvais usages (autres déchets), manque de coordination avec les services de la collectivité 
(évacuation et fréquence de passage, prestation privée de collecte)

• Lieu de stockage fermé et non accessible aux locataires

Avantages : accès limité aux locataires, lieu dédié

Inconvénients : sortie des encombrants et pénibilité (si assuré par le personnel de proximité), s’assurer des 
produits dangereux ne soient pas entreposés, plus coûteux que le point d’apport volontaire

• Ramassage systématique des encombrants

Avantages : moins d’encombrants

Inconvénients : coûteux, peu pédagogique, à utiliser provisoirement

PARTIE 03 Les différents types de dépôt des encombrants
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Le local de stockage fermé est jugé satisfaisant sur les aspects suivants : propreté, accessibilité, proximité

Enquête sur « les comportements des usagers face à la gestion des encombrants »,
conduite par Habitat & Territoires Conseil dans 10 résidences, dont 9 franciliennes, de 5
bailleurs, auprès de 78 locataires rencontrés en face à face, avril-juin 2019.
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Elles peuvent être conduites isolément ou cumulées :

•Sensibilisation et accompagnement au changement

•Pré-collecte et pré-tri à la source sur site

•Collecte et tri par filière (plateforme de recyclage)

= Stratégie d’intervention :

-Mobiliser le réseau d’acteurs (locataires, prestataires, collectivités, éco-
organismes, acteurs du réemploi et de la valorisation)

-Mettre en place une organisation (moyens humains, chaînage d’opérations, 
gouvernance du projet)

-Déterminer les coûts

-Animer le dispositif
12
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Porteur de projet : bailleur ou structure de l’ESS

Moyens humains : pour l’essentiel, les salariés (et bénévoles) de la structure 
porteuse

Au sein du bailleur : personnel de proximité, le service DSU et/ou patrimoine

Mobilisation des filières de réemploi, recyclage : 

En fonction de la démarche, le projet intègre :

› une collecte éphémère d’encombrants sur site en porte à porte ou en prenant 
appui sur des points d’apport volontaire aménagés pour l’occasion (Ressourceries 
éphémères)

› une part de réemploi pour les objets réparés au sein de l’atelier Bricol’Café -
Atelier de sensibilisation et de réparation de Clésence ou à travers la vente sur site 
des objets collectés des Ressourceries éphémères (avec CDC Habitat ex-Efidis).
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Sensibilisation et accompagnement au changement
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Sensibilisation et accompagnement au changement
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Porteur de projet : bailleur ou structure associative

Moyens humains :

Au sein du bailleur : personnel de proximité (gestion des accès et permanences 
des locaux de stockage), service DSU et/ou patrimoine, fonctions supports

Ou prestataire (classiques ou entreprises d’insertion) : pré-collecte et tri

Fréquence de collecte : journalière ou hebdomadaire (selon volumétrie)

Aménagement du local : accessibilité (véhicules, piétons), surface et calibrage

Fonctionnement du local : ouverture et accès à la carte, permanences fixes

Equipements pré-collecte : petits véhicules, véhicules légers (ex : triporteur), 
petit matériel (sangles, diables, plateau roulant, etc.)
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Pré-collecte et pré-tri sur site
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Pré-collecte et pré-tri sur site exemple d’Environnement solidaires, 
Nantes
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Porteur de projet : structure ad hoc (ex/ régie de quartier)

Ingénierie : étude de faisabilité technique et financière, le plus souvent réalisée 
par la structure porteuse

Moyens matériels et logistiques :

• Une zone de déchargement des encombrants à leur arrivée sur la plateforme ;

• Un entrepôt doté d’espaces dédiés au tri, de matériel de manutention et de 
traçabilité (chariot élévateur, balance ou pont-bascule) 

• Des zones aménagées de stockage des gisements par filière (caisses, 
palettes, rayonnage, bennes…).

Moyens humains : essentiellement personnel de la structure porteuse

Les bailleurs ne sont concernés que par la collecte. Aucun équipement, ni 
aménagement particulier n’est requis les concernant.
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Tri par filière et plateforme de recyclage
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Tri par filière et plateforme de recyclage
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De l’intérêt de passer de la collecte en mélange à la collecte en séparation 
des flux
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Les postes de dépenses du traitement en flux séparés des encombrants 
(modèles 2 et 3)
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Les sources de financement mobilisables
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