
Co-pilotage de la 

Propreté  

Plan de propreté 2017 

10ème arrondissement 



2016 en chiffres 

 38 141 tonnes d’ordures ménagères collectées (-0,6% par rapport à 2015) 

 

 3 410 tonnes de multi-matériaux collectés  (+3,8% par rapport à 2015) 

 

 3 322 tonnes de verre collectés  (+3 % par rapport à 2015, GPV compris) 

 

 46 409 enlèvements d’objets encombrants (+ 3,50 % par rapport à 2015) 

dont 70 % de rendez-vous (67% en 2016, 49% en 2013) 

 

 32 615 m2 de graffitis éliminés pour 13 569  interventions(+3 % par rapport 

à 2015) 
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Plan de propreté 2017 - Le diagnostic 

La répartition des actions de nettoiement  

Intensité des actions 

de nettoiement 

 Minimum 

 7 balayages / semaine 

 1 lavage / semaine 
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Plan de propreté 2017 - Le diagnostic 

La répartition des actions de nettoiement  
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Plan de propreté 2017 - Le diagnostic 

La répartition des actions de nettoiement  
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Plan de propreté 2017 - Les cibles générales 

 Lutte contre les incivilités 
 

 Lutte contre les dépôts sauvages 
 

 Lutte contre les mégots 
 

 Lutte contre les épanchements d’urines 
 

 Traitement des points noirs 
 affichage sauvage, fientes et graisses 

 déjections canines 



10 

 Sensibiliser  

 

- Opérations de communication diverses 

- Prise de contact avec les copropriétés et gérants 

d’établissements  

 

 Verbaliser 

- Mise en place d’une nouvelle brigade de verbalisation. 

 

- Définition d’actions prioritaires avec la DPSP dédiée à la sensibilisation 
et la verbalisation, regroupant les différents agents verbalisateurs des 
directions suivantes: DPP-DEVE-DPE auxquels s’ajouteront les ASP de 
la Préfecture de Police. 

 

Une programmation trimestrielle des actions de verbalisation est mise en 
œuvre sur la base de données partagées entre la mairie du 10ème , la 
DPSP et la  propreté du 10ème.  

 

 

 

Plan de propreté 2017 – les cibles générales 

Lutte contre les Incivilités  
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Plan de propreté 2017 - Les cibles générales 

Lutte contre les dépôts sauvages 

Identification 

des points de 

dépôts 

récurrents 
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 Rotation dans 

l’arrondissement 

de panneaux 

mobiles rappelant 

la réglementation 

de dépose d’objets 

encombrants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de propreté 2017 - Les cibles générales 

Lutte contre les dépôts sauvages 
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2017     

2 place du buisson saint LOUIS 1             1         

13/15 rue du TERRAGE 1             1         

  Place Du 8 Novembre 1942 1             1         

17 rue DEMARQUAY 1             1         

42/52 rue de l'ACQUEDUC 1             1         

7/9 place de la bataille de STALINGRAD               1         

  voûte DUBAIL/MAGENTA   1         1       1   

  voûte passage VAUXHALL   1         1       1   

1/3/5 rue de l'ACQUEDUC   1             1       

face 13 rue  Philippe de GIRARD   1             1       

181 rue  LAFAYETTE   1             1       

  passage  des petites écuries   1         1           

  voûte cour des petites écuries     1       1           

27 bis rue  de PARADIS     1           1       

30 rue de PARADIS     1           1       

11 rue Gabriel LAUMAIN     1           1       

23 bis rue  de l'ECHIQUIER     1             1     

33 Bd de STRASBOURG     1             1     

  voûte TAYLOR       1     1       1   

  voûte monseigneur RODHAIN       1           1     

  voûte Gustave GOUBLIER       1             1   

1 rue Sambre et Meuse / juliette Dodu             1           

  place Robert DESNOS  (ZAC)       1             1   

8/10 rue  Jacques LOUVEL TESSIER       1           1     

33/37 rue de la grange aux BELLES       1           1     

  cité  Hauteville (angle Chabrol)         1           1   

11 place du colonel FABIEN                 1     

51 Bd de la VILLETTE         1             1 

1 rue Arthur GROUSSIER         1               

15 passage  HEBRARD         1               

  rue BOY ZELINSKY         1               

62 rue  du faubourg saint MARTIN         1               

  rue  TESSON           1             

172 rue du Faubourg Poissonnière           1           1 

190 rue du Fbg Saint-Denis (angle rue Demarquay)           1           1 

212 rue du Fbg Saint-Denis (angle rue Cail)           1           1 

  passage  Brady (angle Bd de Strasbourg)           1           1 

214 rue du Prado (angle bd Daint-Denis)           1           1 
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Plan de propreté  2017 - Les cibles générales 

Lutte contre les dépôts sauvages 

 Application « Dans ma rue » sur 

Smartphone afin de permettre à tout 

parisien de signaler les anomalies sur 

l’espace public. 
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 Enlèvement des encombrants  

 Dans la demi-journée avec prise de rendez-vous, dépose sur la voie 

publique de 20h à 22h et de 11h à 13h : 4 possibilités pour les 

riverains. 

 

 Internet: wwwparis.fr avec identification du demandeur obligatoire,  

une autorisation de présenter 3 m3 maximum et un report 

automatique du RDV si le seuil fixé à 110 RDV est déjà atteint. 

 Tel de la division : 01 53 34 11 11 

 Application Smartphone: Dans ma rue 

 Tel au 3975  

 

 

Plan de propreté 2017 - Les cibles générales 

Lutte contre les dépôts sauvages 
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Plan de propreté 2017 - Les cibles générales 

Lutte contre les dépôts sauvages 

Collecte solidaire : collecte des appareils électriques et petits objets 

encombrants organisée par Emmaüs et Écosystèmes un samedi 

environ tous les 2 mois, de 10h à 14h, sur 2 points de collecte : 

 13 collectes en 2016 ont permis de récupérer 5 tonnes de petits 

encombrants 

 

Lieux: 

 Place Frantz Liszt 

    (parvis église St Vincent de Paul) 

 193 rue du Faubourg - Saint Martin 

Dates pour 2017 :  

28 janvier, 1er avril, 17 juin, 

23 septembre, 25 novembre.  
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 Le Tri-mobile. Il permet de collecter les petits encombrants (petit 

électroménager, matériel informatique, radiographies, lampes, 

textiles et chaussures, etc) que les particuliers peuvent apporter à 

pied. Il permet aussi de sensibiliser sur la prévention des déchets. 

Ce dispositif a permis de récupérer 447 kg de petits encombrants en 

2016.  

2 fois par mois (de 9h à 13h) sur chaque site : 
 

→ parvis Église Saint Laurent 

 - 2ème samedi du mois 

 - 4ème vendredi du mois 

→ place Poulmarch 

 - 1er jeudi du mois 

 - 3ème mardi du mois 

  

Plan de propreté 2017 - Les cibles générales 

Lutte contre les dépôts sauvages 
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Plan de propreté 2017 - Les cibles générales 

Lutte contre les mégots 

 Démarche d’identification et de sensibilisation des sites les plus 
problématiques sur l’arrondissement. 

 

 Courrier d’information de la Mairie d’Arrondissement. 

 

 Prise de contact par le service de la DPSP pour notamment inciter à 
l’installation de cendriers et à la sensibilisation du personnel ou de la 
clientèle.. 

 

 Bilan 2016: 

20 établissements approchés équipés d’un cendrier au droit de leur 
entrée.  

 

 Action 2017 :  

 40 nouveaux établissements seront sollicités dont 20 avant l’été.  
 Théâtres 

 Cafés, restaurants 

 Établissements publics 

 Établissements privés 

 Immeubles de bureaux 
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Plan de propreté 2017 - Les cibles générales 

Lutte contre les mégots 

 

1 152 corbeilles de rue - modèle Bagatelle – avec éteignoir intégré 

sont implantées et réparties sur l’ensemble du territoire du 10ème 

arrondissement. 

       Eteignoir intégré RDP Bagatelle   



Campagne de communication 

À mettre Photo com 

affichée sur les 

bennes 
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Plan de propreté 2017 - Les cibles générales 

Lutte contre les mégots 
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Plan de propreté 2017 - Les cibles générales 

Lutte contre les épanchements d’urine 
 

 Vigilance des agents verbalisateurs 

 Traitement à l’eau chaude haute 

pression 

 Rotation de panneaux mobiles 
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177 rue du fbg St Denis 1                       

angle rue de Valenciennes / de St Quentin       1     1   1   1   

angle rue La Fayette /  St Quentin 1 1     1               

30 Rue   St Quentin Crêche  1 1           1         

angle quai  
de Jemmapes / rue Bichat 

escaliers 
    1   1     1         

17 rue de Marseille       1   1     1   1   

voûte passage  Goublier     1     1     1   1   

voûte passage  des Marais 1     1     1     1     

voûte cité du Vauxhall       1         1   1   

2/4/6 rue Bossuet   1       1     1       

1/3 square Alban Satragne       1       1   1     

9 rue  Mazagran   1       1           1 

25 rue 
d'Alsace 

haut de l'escalier 
    1         1     1   

  quai  
de Valmy 

face Beaurepaire 
  1     1       1       

  quai  
de Jemmapes 

face Richerand 
    1   1   1         1 

18/22 rue Saint Laurent           1       1   1 

4 cité Hauteville   1     1     1       1 

8 rue Jean Poulmarch         1     1     1   

2 rue Léon Jouhaux     1       1         1 

angle passage  
des petites écuries et cours des petites 

écuries 

1     1     1     1     

  Impasse de Bonne Nouvelle     1       1     1     

11 rue de Lancry               1     

angle rue Philippe de Girard / Aqueduc 1         1           1 
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Plan de propreté 2017 - Les cibles générales 

Lutte contre les épanchements d’urine 
 

 Mise en place d’un nouveau modèle de sanisette 

 

 Trois sanisettes supplémentaires au :  

 7 Rue d’Alsace 

 53 Quai de Valmy 

 65 Quai de Valmy 

 

 Ouverture plus tardive voir toute la nuit pour certaines sur tout Paris 

 

 Expérimentation de toilettes innovantes. 
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Plan de propreté 2017 - Les cibles générales 

Traitement des points noirs (urines, fientes, 

graisses, affichage sauvage) 

 Traitements à l’eau chaude 

haute pression 

 Pour les points « urine », « 

fientes » et « graisses » 

 De 1 à 7 fois par mois en 

plus des lavages 

classiques 

 

 Vigilance des agents 

verbalisateurs 

 Sur les points « urine » et « 

affichage sauvage » 

 

 Facturation de l’enlèvement 

des affiches lorsque l’afficheur 

est identifiable 
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Plan de propreté 2017 - Les cibles générales 

Traitement des déjections canines 
 Vigilance des agents 

verbalisateurs aux horaires 

de promenade des chiens et 

verbalisation des 

contrevenants 
 

 6 animations sont prévues 

en 2017:  

 Abords du square J. Dodu 

o Rue de l’Aqueduc 

o Rue Bouchardon 

o Rue des Messageries 

o Rue Pierre Dupont 

o Place Jan Karski 

 



Plan de propreté 2017 

10ème arrondissement 

 

Les cibles localisées 
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Plan de propreté 2017 – 10ème arrondissement 

Les cibles localisées 
 Rencontre avec les conseils de quartier et associations 
 

 Maintenir la propreté sur les secteurs suivants : 

 Quartier saint Vincent de Paul / Lariboisière 

 bas du Faubourg St Denis, des portes au square Satragne, 

 abords du Canal Saint-Martin en période estivale, 

 quartier des gares et salle de consommation à moindre risque  
 

 Interventions P.A.R. (Personnes A la Rue) 
 

 Lutter contre la prolifération des graffitis. 
 

 Opération citoyenne de nettoiement: « Journée du Grand 
Nettoyage » 

 

 Campagnes de communication 
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Plan de propreté 2017 – Les cibles localisées 

Les conseils de quartier et associations 

Réunions et rencontres en 2016 : 
- Saint Vincent de Paul / Lariboisière  

- 11/04/16 

Groupe de travail thématique avec  

- Faubourg Saint Martin 

- Saint Vincent de Paul / Lariboisière  

- Château d’eau / Lancry 

- Boulevard de la Villette 
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Plan de propreté 2017 – Les cibles localisées 

renforcement de la Propreté 

Quartier saint Vincent de Paul / Lariboisière 

 Le conseil de quartier transmet  un tableau de signalements afin d’être plus réactif. 
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Plan de propreté 2017 – Les cibles localisées 

renforcement de la Propreté 

 Une opération coordonnée de nettoyage approfondi a eu lieu le 30 et 31 mai 

sur les abords de la gare du nord en partenariat avec la Mairie du 10ème, 

l’association « vivre gare du nord et gare de l’est » et la S.N.C.F 
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Plan de propreté 2017 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté du secteur du bas du 

Faubourg St Denis 
 

 

de la Porte St Denis au square Satragne 

 Re-plannification des horaires de passages 

de la benne RDP 
 

 Passage régulier d’un engin l’après midi pour 

la mise en place d’un itinéraire de collecte 

complémentaire des objets encombrants et  

des dépôts sauvages   
 

 Présence appuyée des agents verbalisateurs 
 

 Traitement « eau chaude » Porte Saint Denis 

      1 fois par mois (fientes de pigeons) 

 Mise en place d’un lavage supplémentaire sur 

les rues de Metz et de Mazagran 

 

 

 

 

 



30 

Plan de propreté 2017 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté des bords du Canal Saint-

Martin en période estivale  
 

 Organisation durant l’été 2016 d’opérations de sensibilisation ciblées 

sur les nuisances et les incivilités autour du canal avec les agents 

verbalisateurs et en partenariat avec la Mairie. Distribution de sacs en 

papier kraft « le propreté c’est l’affaire de tous » le midi et le soir. 
 

  en 2016 : du 05 avril au 30 octobre 

1072 sacs distribués 36 bacs customisés installés 
2103 cendriers de poches 

distribués 

 PHOTO CENDRIER 
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Plan de propreté 2017 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté des bords du Canal Saint-

Martin en période estivale  

Emplacements canal 

des conteneurs 

customisés 
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Plan de propreté 2017 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté des bords du Canal Saint-

Martin en période estivale 

Plan estival élaboré entre la Mairie et le 

Secrétariat Général. 

2017  

 6 colonnes à verre  

 49 rue Lucien Sampaix 

 Quai de Valmy « Point Ephémère » 

 128 quai de Jemmapes  

 5 urinoirs mobiles 

 Angle avenue Richerand 

 Angle rue Jean Poulmarch 

 Au niveau de l’espace Jemmapes (n°146) 

 Face rue Léon Jouhaux 

 Face rue Lucien Sampaix 

 1 cabine toilettes pour femmes  

 Angle rue Jean Poulmarch 

 
 

 50 corbeilles mobiles + 2  tournées de 

collectes supplémentaires 

 ce qui porte le parc à 172  



Plan de propreté 2017 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté des bords du Canal Saint-Martin  
en période estivale 

 Installation de panneaux d’information communs à tous les sites estivaux 

parisiens.   

 

 Opération de nettoyage citoyen des berges du canal avec l’association 

Surfrider Foundation le dimanche 26 mars 2017. La division locale de 

propreté du 10ème a prêté le matériel de nettoyage et a renseigné le public 

durant toute l’opération.  

 

 « Ensemble, vivons le 10ème » 

      Participation de la division locale de propreté 

      à ce forum annuel des associations de  

      de l’arrondissement dans le square Villemin 

      prévu le dimanche 10 septembre 2017.  

33 
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Plan de propreté 2017 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté dans le quartier des Gares 
 

Gare du Nord : 

 Protocole avec la Gare du Nord concernant la répartition des actions de 

nettoiement entre la SNCF et la division de propreté devant la gare du Nord 

(parvis Napoléon, parvis Ile-de-France et voie piétonne). Réunion régulières 

et contrôles contradictoires mis en place avec les responsables de la Gare. 

 

 

 

 

 

 Opération de sensibilisation des usagers de drogue aux 

questions de salubrité publique sur le quartier Lariboisière,  

à l’automne 2016, en partenariat avec l’association 

Coordination Toxicomanies et la Mairie, à l’angle des rues 

St Vincent de Paul et Ambroise Paré.  
 

 
 Ouverture de la salle de consommation à moindre risque en 

octobre 2016 et réunions environ tous les 2 mois  du comité 

de voisinage et du comité de suivi.  

 Pose supplémentaire de 5 « Bagatelle » rues Guy Patin et 

Ambroise Paré  
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 Organisation d’opérations de 

nettoiement approfondi sur les escaliers 

d’Alsace les jeudis et dimanches 

 

 Mise en place d’un lavage 

supplémentaire le Mardi 

 

 Mise en place d’une équipe « de 

renfort » les mardis et vendredis après-

midi accompagnée d’un engin de 

lavage. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de propreté 2017 – Les cibles localisées 

Maintenir la propreté dans le quartier des Gares 
 

Gare de l’Est : 



 

 QUAND ? 

 Mardi et Jeudi : 

      Opération enlèvement de dépôts SDF. 

 COMMENT ? 

  En collaboration et présence de la 

D.P.S.P ou du commissariat, 

enlèvement des encombrants laissés, 

par les personnes à la rue, lavage à 

l’aide d’un engin spécifique et     

pulvérisation d’un produit sur odorant. 

 En raison de la présence d’un centre 

d’accueil , le 127 Boulevard de la Villette 

bénéficie d’un traitement journalier.  
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Plan de propreté 2017 – Les cibles localisées 

Interventions P.A.R. (Personnes A la Rue) 
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Plan de propreté 2017 – Les cibles localisées 

Lutter contre la prolifération des graffitis 
 Détection rapide pour enlèvement le plus vite possible afin d’éviter la 

prolifération 
 

 Surveillance de l’efficacité  de l’entreprise avec application de mesure 

coercitives (pénalités) 
 

 Travail avec des tagueurs professionnels et mise à disposition de murs 

pour des fresques  (rue Alibert, rue Jacques Louvel-Tessier…) 

 

 Préservation des œuvres de « street-art » réalisées suite aux attentats du 

13 novembre 2015 

Rues  Bichat / Alibert 
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Dans le cadre de la « Journée du Grand 

Nettoyage », ex « Paris fais toi belle » 

organisé par la Ville de Paris, la Mairie du 

10ème propose aux riverains  de participer au 

nettoiement de leur quartier. 

 

En 2017, l’opération devrait avoir lieu en 

automne, sur le secteur de la Gare du Nord. 

 

En 2016, l'opération s’était déroulée le samedi 

4 juin dans le secteur Cail / Perdonnet / Louis 

Blanc / La Chapelle 

 

 

 

 

 

Plan de propreté 2017 - Les cibles localisées 

 

« Journée du Grand Nettoyage » 
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 Réalisation d’ affiches A3 et de fascicules A5 sur les "Bons gestes propreté". 
 

 10 thèmes retenus : 

1. Épanchement d'urine 

2. Mégots 

3. Dépôts d’encombrants 

4. Déjections canines 

5. Nourrissage pigeons 

6. Déchets sur trottoir 

7. Utilisation colonne à verre 

8. Ordures ménagères dans les corbeilles de rue 

9. Crachats 

10. Tags 

 

Ces outils de communication pourront être distribués avec les conseils de quartier 

entre autre, sur des stands d’information et au cours des nettoyages citoyens.  

Plan de propreté 2017 - Les cibles localisées 

Campagne de communication 
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Plan de propreté 2017 - Les cibles localisées 

Campagne de communication 
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Plan de propreté 2017 

10ème arrondissement 

 

Le Plan de Renforcement 

de la Propreté 



 Renforcement des effectifs d’après midi 

 Mise en place d’une équipe de soirée (15h48-23h30) du 15 juin au 15 

septembre. 
 

 Redéploiement des équipes en tenant compte des nouvelles habitudes 

d’occupation de l’espace public des parisiens : abords du canal Saint Martin, place 

de la République et lieux festifs … 
 

 Etude sur l’utilisation de matériel innovant (micro-aspiratrice électrique aux abords 

des gares et sur les grands boulevards, souffleuse électrique et triporteur à assistance 

électrique…) 
 

 Poursuite de la fidélisation des balayeurs sur leurs zones spécifiques de travail 

 

 Budget d’investissement: La mairie du 10ème a reçu un budget de  22000 

euros réservé à l’acquisition du matériel de propreté adapté aux interventions 

de proximité.  
42 

Plan d’actions 2017 

Plan de renforcement de la propreté 
Débattu le 16 février 2016 au conseil de PARIS, Le Plan de Renforcement de la 

Propreté se décline dans le 10ème arrondissement autour de plusieurs points 



 Mise en place d’une équipe de soirée (15h48-23h30) du 15 juin au 15 

septembre. 
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Plan d’actions 2017 

Plan de renforcement de la propreté 



 

 Formation et sensibilisation des agents pour répondre au saut technique et 

organisationnel du service 
 

 Développement des sanisettes, élargissement de leurs horaires d’ouverture et 

étude de toilettes innovantes  
 

 Renforcement de l’action de médiation et de verbalisation avec la nouvelle 

direction chargée de la lutte contre les incivilités  
 

 Mieux associer les parisiens à l’effort de propreté en renforçant les liens avec 

la Mairie d’arrondissement et les conseils de quartier 
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Plan d’actions 2017 

Plan de renforcement de la propreté 
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Plan d’actions 2017 – plan de renforcement de la propreté 

Essai de nouveaux matériels électriques 

Réciprocateur Goupil électrique (enlèvement OE) Souffleuse électrique 



Plan de propreté 2017 

10ème arrondissement 

 

Plan de relance du tri et 
prévention des déchets 
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Plan de propreté 2017 

Plan de relance du tri et prévention des déchets 
 

 Poursuite du nouveau plan « zéro déchets » avec une stratégie de mobilisation 

associée à la mise en œuvre d’un Plan de Relance du Tri  : 
 

 directement auprès des parisiens et notamment des copropriétés 

 via les principaux services publics (enseignement et administrations) 

 via les entreprises, les salariés, les consommateurs et les visiteurs 

 à travers l’exemplarité de la collectivité   
 

 Avec des actions mises en œuvre tout au long de l’année : 
 

 augmentation de la dotation en bacs verre et bacs multi-matériaux (objectif+70 

à 90 bacs de chaque type en 2016) + 92 bacs de MM et  +72 bacs Verre en 

2016 

 captage de cartons pour recyclage : assouplissement des conditions de 

présentation 672 commerçants sensibilisés 

 augmentation du nombre de colonnes à verre sur le territoire (objectif+9, 10 ont 

été installées en 2016) et installer de nouvelles colonnes à verre enterrées en 

2017 
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Plan de propreté 2017 

Plan de relance du tri et prévention des déchets 
Poursuite du nouveau plan « zéro déchets » avec une stratégie de mobilisation 

associée à la mise en œuvre d’un Plan de Relance du Tri  : 

 Sur une zone à fort potentiel d’amélioration du tri (zone IRIS) constituée des 

rues Dieu, Marseille, Yves Toudic, Léon Jouhaux, Beaurepaire, Faubourg du 

Temple et du quai de Valmy.  

 

 

 Audit des locaux poubelles en amont.  

 Réalisation d’une sensibilisation au tri des papiers/emballages et du verre 

effectuée en septembre et octobre 2016, en porte à porte, en fin de journée 

(16h30/20h).  

 

 Sur un total de 1470 logements recensés, 756 ont ouvert leur porte. 

 547 habitants se sont déclarés favorables au tri et le pratiquent déjà,  

 156 habitants se sont désormais engagés à trier,  

 Seulement 53 habitants se sont déclarés défavorables au tri.    

 A noter que les habitants ont fréquemment évoqué leur attente concernant une 

future collecte des déchets alimentaires et se sont montrés très intéressés par 

le dispositif « TriMobile » encore peu connu.  
 

 



 
 

  « République Verte » – samedi 20 mai 2017 

La division de la propreté du 10éme participera cette année 

encore à l’évènement « République Verte » dans le cadre de la 

Fête de la Nature, place de la République, le samedi 20 mai 

après-midi en sensibilisant les visiteurs à la réduction des 

déchets via un stand de compostage.  

 

 « Village de la prévention des déchets » – prévu le mercredi 

22 novembre 2017 

Cette année, l’association « A Toi Théâtre » souhaite organiser 

une nouvelle opération de sensibilisation à la réduction des 

déchets dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction 

des Déchets, place Juliette Dodu, le mercredi 22 novembre 

2017, de 14h à 18h.  

Plusieurs associations de quartier et la division de la propreté se 

réuniront en village afin de proposer des stands thématiques : 

compostage, troc, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.   
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 Objectif de sensibiliser les enfants autour de 3 axes : 

 Le tri des déchets 

 Le gaspillage alimentaire  

 Le compostage et le lombri-compostage 

 Via l’organisation : 

 De stands et d’animations dans les écoles élémentaires.  

 De partenariat avec la Caisse des écoles du 10ème  

En 2016, ce sont plus de 300 élèves de l’arrondissement qui ont été 

sensibilisés  lors de différentes opérations.  

 

 « Retour Vert le Futur » auquel la division devrait participer se 

tiendra en juin place Robert Desnos.  

Plan de propreté 2017 -Plan de relance du tri et prévention 

des déchets 

Opération de sensibilisation à la prévention des déchets  
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   Actions de promotion du compostage et du lombricompostage  
 

 

Les immeubles qui compostent collectivement aujourd’hui avec le soutien de la DPE sont 
situés : 
 19 rue Eugène Varlin, 

 99 rue du Faubourg du Temple, 

 8 bis rue du Buisson St Louis, 

 37 rue du Château-Landon, 

 24/26 rue St Vincent de Paul,  

 12 rue Léon Jouhaux 

 

Les immeubles qui lombricompostent collectivement aujourd’hui 

 avec le soutien de la DPE sont situés :  
 57 rue du Faubourg St Martin, 

 53 bd de La Villette,  

 33 rue du Faubourg du Temple,  

 219 rue St Maur,  

 52 rue René Boulanger,  

 14 rue de Paradis,  

 8 rue Vicq d’Azir  
 

Il y a également un centre de loisirs situé 7/9 rue de l’hôpital St Louis, une école maternelle 
située au 49 rue Louis Blanc et un centre médical situé au 56 rue du Fbg St Martin.  
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 Collecte des déchets végétaux sur les marchés découverts 

 Mise en place : 12 avril 2016  

 Estimation tonnage à collecter : 29 tonnes /an soit 280 kg/ jour de tenue de marché 

(mercredi et samedi) 

 3 bacs installés et gérés par le délégataire du marché Villette.  
 

 Collecte des textiles: 

Le partenariat entre Le Relais- Emmaüs et la Mairie de Paris a été reconduit courant 

2015.  

Le parc de conteneurs à textiles du 10ème compte actuellement 15 mobiliers répartis dans 

tout l’arrondissement.  

En 2015, l’ensemble de ces conteneurs avait produit environ 177 tonnes de textiles.  

En 2016, ce sont environ 163 tonnes que l’association a collecté dans le 10ème, favorisant 

ainsi la valorisation des déchets et la création d’emploi. 

La différence entre 2016 et 2015 s’explique par la suppression du conteneur de la rue 

d’Hauteville (devant la caserne Nouvelle France).  
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Emplacement des 

conteneurs Textile 

 

 
Depuis 2014, le conteneur qui 

produit annuellement le plus de 

textiles est celui du 8 bd de 

Bonne Nouvelle :  

 

• 2014 : 19 tonnes et demi 

• 2015 : 23 tonnes 

• 2016 : 18 tonnes 

 

 

 

 

 

                                                                              


