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Notre production de déchets a doublé en 40 ans : aujourd’hui, chacun d’entre nous
produit en moyenne 570 kg de déchets par an*.
Dans ce contexte, une évidence : trier, c’est prendre soin de notre environnement.
Les matériaux tels que l’aluminium, l’acier, le plastique ou le verre sont produits à
partir de ressources naturelles.
En triant vos déchets, vous préservez la planète de l’utilisation de ses réserves. Trier,
c’est aussi réduire la consommation d’énergie. Le recyclage de matières premières
consomme moins d’énergie que l’extraction à partir de matières brutes. L’économie
d’énergie réalisée grâce au recyclage est de 30% pour le verre et de 95% pour le métal !
L’attention portée au tri, c’est enfin payer moins en consommant intelligemment et
garder en tête que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Privilégier les
produits contenant le moins d’emballages, redonner au vendeur ses appareils ne fonctionnant plus, préférer le covoiturage…
Vincennes est fortement engagée en matière de développement durable : son Agenda
21 est particulièrement attentif aux questions liées à la gestion et à la réduction des
déchets. Chacun aujourd’hui y est sensibilisé et sait qu’il peut agir pour notre planète
en respectant les règles de tri et en concourant ainsi au recyclage. Ce guide pratique
vous propose de faire le point sur les bons gestes à adopter et les règles à respecter
pour y parvenir.

Laurent Lafon

Maire de Vincennes
Conseiller régional d’Île-de-France

Éric Bensoussan

Adjoint au maire
chargé du développement économique et de l’emploi,
du développement durable et de la collecte sélective
Conseiller territorial

* source : Adème, OCDE
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Les éléments suivan

palettes de chantier

ordures ménagères

produits toxiques

déchets verts

vêtements et tissus divers

gravats

sanitaires

électroménager

À Vincennes, les services de la ville ramassent chaque année près de
1.400 tonnes de dépôts sauvages.
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déchets d’équipements
électriques et
électroniques

déchets toxiques

gravats

gros cartons

tous les encombrants

déchets verts

déchetterie fixe du

SYCTOM

gratuite et ouverte aux particuliers vincennois
limitée aux véhicules de moins d’1m90 / limitée à 1m3 par jour et par habitant

Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
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To

us les

jours

Située à Ivry-sur-Seine, elle accueille les particuliers de
certaines villes du Val-de-Marne, dont Vincennes.
Ouverte toute l’année sauf le 1er mai de 10 h à 18 h
44, rue Victor-Hugo à Ivry-sur-Seine
01 43 90 00 28

déchetteries mobiles
gratuites et réservées aux particuliers

/ limitées à 1m3 par jour et par habitant
Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

fois pa

Des déchetteries mobiles sont disponibles 5 fois par mois
<right> le 1er samedi du mois
rue Cailletet (à Saint-Mandé), de 9 h à 13 h
<right> le 2e samedi du mois
place Renon, de 9 h à 13 h
<right> le 3e samedi du mois
place Carnot, de 9 h à 13 h
<right> le 3e mercredi du mois
place de la Libération (à Saint-Mandé), de 9 h à 13 h
<right> le 4e mercredi du mois
place Diderot, de 14 h à 18 h

r moi
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Chaque mois, 5 déchetteries mobiles vous permettent de déposer vos
déchets sans rendez-vous, près de chez vous !
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le bac vert

ne vont pas da

ns le bac vert

bouteilles en verre

Pour eux, c’est

jeudi s

pots et bocaux en verre

le bac gris

vaisselle et pots de fleurs

ampoules

verres de table

miroirs
et vitres

22 kg c’est la masse de verre collectée par habitant, en 2015, à Vincennes
1 tonne de verre recyclée = 660 kg de sable préservés
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bouteilles et flacons
en plastique

tous les papiers

briques en carton

emballages en metal,
acier ou aluminium

emballages en carton

Pour eux, c’est

pots de yaourt et
de crème fraiche

mardi

le bac gris

films plastique, barquettes
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Les ordures ménagè

essuie-tout,
mouchoirs

couches

papiers plastifiés

ordures ménagères

sacs plastique

restes alimentaires

205 kg
c’est la masse de déchets ménagers collectée par habitant, en 2016, à
Vincennes.
en moyenne, 30% de nos déchets (tous bacs confondus) sont des déchets
bio-organiques pouvant être compostés.
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vaisselle et pots de fleurs

verres de table, miroirs et vitres

papiers déchirés,
petits ou broyés

polystyrène

pots de yaourt et
crème fraiche

sacs de surgelés

petits emballages, barquettes

sacs, films plastique
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la terre, le terreau

pots en terre cuite
ou en plastique

2 collectes spécifiques sont programmées début janvier pour les sapins
de Noël, à poser sans socle ni sac.
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mmeu

Longueur max = 1,5 m
Diamètre max = 3,5 cm
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composteurs individuels

Depuis 2010, la ville met à disposition des Vincennois qui disposent d’un jardin des composteurs individuels. Ils sont conçus
pour accueillir les matières organiques (épluchures de fruits et
de légumes…) et des déchets verts et permettent de créer du
compost.
composteurs collectifs

La ville propose un accompagnement et la mise en place gratuite
de composteurs collectifs dans les copropriétés qui le souhaitent
et où les conditions de participation sont réunies.

Une quinzaine de sites de compostage partagé ont été mis en place depuis
2015 à Vincennes.
lombricomposteurs individuels

Mode de compostage adapté pour les appartements et les foyers
de 1 à 6 personnes et pratique quand on a peu de place pour composter, les lombricomposteurs recueillent des déchets organiques,
qui, sous l’action des vers, se transforment en lombricompost, une
matière proche du terreau.

119 lombricomposteurs ont été distribués en 2016. Ils existent en 3 tailles.
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déchet terie fix

e ou mobile

électroménager / hi-fi /
informatique / multimédia...

Des bornes de collecte des piles sont à votre disposition dans les
principaux bâtiments municipaux. En 2016, 600 kg de piles et
12 tonnes de produits dangereux ont été collectés à Vincennes.
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batteries / huiles de vidange /
ampoules basse consommation / piles / cartouches d’encre /
peintures / aérosols / solvants / radiographies / colles...
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La ville a mis en place une collecte des déchets de soins.
Des boites jaunes de collecte sont à retirer dans certaines pharmacies
et à y rapporter (liste sur nous-collectons.dastri.fr).
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vêtements

(linge de maison, chaussures)
Attachées par paire pour les chaussures,
dans des sacs plastique fermés de
50 litres maximum.

Les autres vont

vêtements mouillés et moisis

les bornes te

déposer dans

xtiles

petite maroquinerie

(sacs à main, ceintures)

dans le bac gr

is ou en déchet

terie

vêtements souillés

(peinture, graisse…)

9 bornes de collecte sont disponibles dans toute la ville
Retrouvez toutes les adresses et infos sur vincennes.fr et
sur lerelais.org

En 2016, à Vincennes, le poids moyen de collecte de textile était de 2,8 kg
par habitant. 90 % de vos dons ont pu être valorisés.
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qui va où
Ampoule

?
collecte par revendeurs,
déchetterie

Assiettes

Bac gris, Déchetterie

Barquette alimentaire

Bac gris

Batterie de voiture

Déchetterie

Bocal

Bac vert

Boite de conserve

Bac jaune

Bombe aérosol non vide

Déchetterie

Bombe aérosol vide

Bac jaune

Bouteille en métal

Bac jaune

Bouteille en plastique (boissons)

Bac jaune

Bouteille en plastique (produits)

Bac jaune

Bouteille en verre

Bac vert

Brique alimentaire

Bac jaune

Brosse à dents

Bac gris

Canapé

Encombrants, Déchetterie

Cartons (gros)

Déchetterie

Cartons (petits)

Bac jaune

Chaussures

Bac gris, Déchetterie, Borne
textiles

Couche culotte

Bac gris

Coussin

Bac gris, Déchetterie
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Déchet vert

Déchets verts, Déchetterie

Disque

Bac gris, Déchetterie

Enveloppe

Bac jaune

Essuie-tout

Bac gris

Fauteuil

Encombrants, Déchetterie

Ferraille

Encombrants, Déchetterie

Film plastique

Bac gris

Fleur

Déchets verts, Déchetterie

Four

collecte par revendeurs,

Déchetterie

Gants propres

Borne textiles

Gants usagés

Bac gris

Gravat

Déchetterie

Journal en papier

Bac jaune

Jouet

Encombrants, Déchetterie

Lampe
Lave-linge
Lave-vaisselle

collecte par revendeurs,

Déchetterie
collecte par revendeurs,

Déchetterie
collecte par revendeurs,

Déchetterie

Livre

Bac jaune

Magazine

Bac jaune

Matelas

Encombrants, Déchetterie
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Matériel informatique

collecte par revendeurs,

Déchetterie

Meuble

Encombrants, Déchetterie

Miroir

Bac gris

Mouchoir

Bac gris

Ordinateur

Collecte par revendeurs,
Déchetterie

Ordures ménagères

Bac gris

Papier plastifié

Bac gris

Peinture

Déchetterie

Pelouse tondue

Déchetterie, Collecte dédiée

Post-it

Bac jaune

Pile

bornes de collecte, déchetterie

Planche

Encombrants, Déchetterie

Plante

déchets verts, déchetterie

Polystyrène

Bac gris

Pot de yaourt en plastique

Bac gris

Pot en terre cuite

Déchetterie

Pot en verre

Bac vert

Produit toxique

Déchetterie

Prospectus

Bac jaune

Réfrigérateur
Reste alimentaire
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Collecte par revendeurs, ,
Déchetterie
Bac gris, composteur

Sac à main en bon état

Borne textiles

Sac à main usagé

Bac gris, Déchetterie

Sac de surgelés

Bac gris

Sac en papier kraft

Bac jaune

Sac en plastique

Bac gris

Sanitaire

Déchetterie

Sapin

Collecte dédiée, Déchetterie

Sommier

Encombrants, Déchetterie

Stylo

Bac gris

Tapis

Encombrants, Déchetterie
Collecte par revendeurs, ,

Téléphone

Déchetterie
Collecte par revendeurs, ,

Téléviseur

Déchetterie

Terreau

Déchetterie

Tube de produits de beauté vide

Bac jaune

Tube de dentifrice vide

Bac jaune

Vaisselle

Bac gris

Verre de table

Bac gris

Vêtement propre

Borne textiles

Vêtement usagé

Bac gris, Déchetterie

Vélo

Ressourcerie, Déchetterie

Vitres

Bac gris, Déchetterie
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