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Education développement durable et solidaire
Trions, recyclons : la gestion des déchets sur la résidence
Grand Vaux
PORTEUR DU PROJET
Coopération et Famille (Groupe logement Français)
LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS
Malgré les dispositifs existants de gestion des déchets et des encombrants sur la
résidence Grand Vaux à Savigny-sur-Orge : bornes de tri sélectifs, ramassages des
encombrants et sensibilisation par le biais d’affiche, de nombreux comportements
incivils persistent sur la résidence : dépôts sauvages, jets par les fenêtres, mauvais tri
des déchets…
Coopération et Famille et les acteurs du territoire ont élaboré un projet partenarial de
sensibilisation autour de 3 Actions phares :
- Un rallye gestion des déchets et cadre de vie ;
- Une mini recyclerie sur la résidence ;
- Le renforcement du ramassage des objets encombrants.
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LES BÉNÉFICES ATTENDUS
Environnementaux
§§ Amélioration du cadre de vie mais également les pratiques et usages en matière de
gestion des déchets et des encombrants.
§§ Limitation du nombre de dépôts ou de jets de déchets sur les espaces communs
et publics.
Sociaux
§§ Valorisation des encombrants grâce au réemploi.
§§ Valorisation des habitants eux-mêmes au travers de leur geste citoyen et du
réemploi des encombrants collectés par la recyclerie.
Économiques
§§ Limitation du recours à des prestataires extérieurs pour le ramassage des déchets,
papiers et autres dépôts sauvages et de fait, les charges induites.
§§ Recours au réemploi pour des personnes en difficulté économique allégeant le
budget familial.
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