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REL A X - NOUS A L L ONS V OUS GUI DER.

lu 28 fois
Publié le 6 novembre 2014 / actualisé le 6
novembre 2014 à 22h43.

Cette petite déchetterie mobile pour piéton,
dénommée « ÉCO POINT MOBILE », peut être
déplacée de places en places, de rues en rues. Elle
permet de collecter les petits encombrants et de
rapprocher les habitants qui n’ont pas de voitures
d’une déchetterie.
Malgré l’existence de sept centres de valorisation et
d’apport des encombrants (CVAE, ex-déchèteries) et
du dispositif d’enlèvement sur demande, il n’est pas
toujours évident de se défaire de ses encombrants à
Paris. D’autant plus que, près d’un ménage parisien
sur deux, ne possède pas de voiture.
Dans ce sens, « l’ÉCO POINT MOBILE » va
représenter une solution pratique pour les petits
encombrants, en complément des colonnes à verre
déjà installées et de l’expérimentation en cours de
composteurs dans les jardins publics du 12 et 13e
arrondissements.
« L’ÉCO POINT MOBILE », s’adresse aux piétons
uniquement. Il s’articule autour d’une remorque peu
encombrante et facile à mettre en place (moins de 10
minutes) grâce à un véhicule de type fourgon.
« L’ÉCO POINT MOBILE », avec une capacité de 1,5
tonne, représente une solution de proximité dans le
traitement des petits déchets : cartouches de toner,
petits électroménagers, téléphones portables,
peintures, piles, radios, cartons, consommables
informatiques, lampes, radiographies, etc.
L’aspect pédagogique n’a pas été oublié non plus.
Les bâches latérales extérieures ont été conçues pour
servir de support pédagogique afin de sensibiliser les
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citoyens au tri.
Actuellement un « ÉCO POINT MOBILE » est installé le 1er et 3e samedi du mois, rue Cardinet, dans le 17e
arrondissement. Au sein du projet, « Paris budget participatif », grâce aux votes des internautes, « l’ÉCO POINT
MOBILE » a été classé 4e au sein des 9 projets retenus. La Ville de Paris envisage de mettre en place une
dizaine d’autres « ÉCO POINT MOBILE ».
Nous rappellerons que Sepra Environnement, une société spécialisée dans les solutions pour la collecte des
déchets, est à l’origine également de « MOVING’TRI » ; une déchetterie mobile pour les encombrants qui vient
en appui des déchetteries fixes mises en place par les collectivités.
Sepra (mobilier urbain) et Sepra Environnement, (solutions de « développement durable » pour les collectivités),
créées en 1990 par Aymar de Seroux, travaillent avec de nombreuses collectivités locales, syndicats
intercommunaux, communauté d’agglomérations et de communes.
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