
MOINS D’EMBALLAGES 
MOINS DE GASPILLAGE
MOINS DE DÉCHETS DANS VOS RUES

AVEC EST ENSEMBLE

Bagnolet . Bobigny  
Bondy . Le Pré Saint-Gervais 
Les Lilas . Montreuil  
Noisy-le-Sec . Pantin 
Romainville

PLUS DE TRI
PLUS DE RECYCLAGE
PLUS DE COMPOSTAGE



DÉCHETS : DÉCHETS : 
ÇA DÉBORDE !ÇA DÉBORDE !
NOUS JETONS TROP ! 
En moyenne, chacun d’entre nous 
produit 1,4 kg de déchets 
PAR JOUR !  
Résultat, les déchets s’accumulent 
dans nos poubelles, dans nos rues, 
mais aussi dans nos océans,  
avec des impacts dévastateurs
pour notre planète. 

 C’est quoi la mission d’Est Ensemble ? 

Dans les neuf villes du territoire, Est Ensemble collecte, traite et participe 
à la valorisation des déchets. Ce service public du quotidien est financé 
par votre taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En bref, c’est :
• la collecte des déchets : ordures ménagères, emballages recyclables 
 et verre, encombrants et déchets végétaux
• la collecte des dépôts sauvages et des corbeilles de rue
• le déploiement du compostage de proximité
• la gestion des déchèteries fixes et mobiles
• la sensibilisation à la réduction des déchets auprès des habitants

Est Ensemble s’est fixé pour objectif de réduire de 20 % les déchets non 
valorisables, incinérés ou enfouis, d’ici 2026. Cela représente 25 000 tonnes de 
déchets en moins, soit 55 kg par habitant et par an. Plus de tri et de recyclage, 
encore plus de points de collecte près de chez vous, plus de propreté dans nos villes, 
mais aussi moins d’emballages et moins de gaspillage... Agissons ensemble !

ENSEMBLE, ENSEMBLE, 
CAP VERS LE ZÉRO DÉCHET CAP VERS LE ZÉRO DÉCHET 

L’augmentation continue de  
nos déchets est insoutenable 

pour la planète comme pour  
les finances publiques.  
Pour sortir de l’impasse écologique 
et améliorer notre cadre de vie, 
chacune et chacun a un rôle  
à jouer. Tri, recyclage, réemploi, 
compostage. Est Ensemble met 
résolument le cap vers le zéro 
déchet.
Patrice Bessac
Président d’Est Ensemble

13 kg
de verre recyclés 

par an et par habitant  
soit environ 3 fois moins 
qu’à l’échelle nationale

5 %
des gaz à effet 

de serre générés 
par la collecte 
et le traitement 
de nos déchets

225 000 
tonnes de déchets 

jetées chaque année
soit 527 kg 
par habitant

À peine14  %
de valorisation des déchets,

un niveau très faible 
par rapport à la moyenne 

nationale

 À l’échelle des neuf villes d’Est Ensemble 

+ de collectes 
des dépôts sauvages et des corbeilles de rue 
en semaine et le week-end depuis le mois 

d’avril, et déjà -40 % de réclamations

Bientôt 
1 nouveau service 

de collecte des déchets alimentaires 

+ de 700 actions 
de sensibilisation 

par an dans les écoles, 
en porte à porte ou lors d’évènements

13 millions € 
d’investissement 

pour améliorer votre cadre de vie

300 agents 
mobilisés chaque jour 
pour assurer la collecte 

et la gestion de vos déchets

4 000 composteurs
déployés sur le territoire 

dont 40 sites de quartier 
près de chez vous

3 nouvelles 
déchèteries 

+ modernes 
avec des espaces recyclerie 

Déjà
 + de 1 000 entreprises

engagées dans la réduction 
des déchets grâce 

à la facturation incitative 

   DE DÉCHETS 

   DE PROPRETÉ 



À VOUS DE JOUER ! À VOUS DE JOUER ! 
En France, 89 % des foyers trient leurs déchets, et vous ?

DÉTACHEZ-MOI ET 

ACCROCHEZ-MOI

SUR VOTRE FRIGO !

Emballages, bouteilles et flacons en plastique

Papiers et briques en carton
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Bouteilles, bocaux et pots en verre sans couvercle Déchets organiques

Mobilier et petits appareils électriques Vêtements, sacs, linge de maison, chaussures

Emballages en métal

 TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS SE TRIENT DANS LA POUBELLE JAUNE 

 DANS LES BORNES TEXTILES 
 OU EN RECYCLERIE 

 DANS LES POUBELLES OU BORNES VERTES 

 EN RECYCLERIE OU EN DÉCHÈTERIE 

 DANS LE COMPOSTEUR 

Un doute sur les consignes ? Consultez :


