Comment sensibiliser notre voisinage à la collecte sélective ?
Comment s’aider entre voisins pour trier davantage et mieux ?
Comment convaincre les réfractaires et les indifférents ?

Voisins Solidaires et Eco-Emballages lancent les

« Eco-Voisins »,

nouveaux relais d’information
sur le tri des emballages ménagers dans les immeubles
Sensibiliser notre voisinage à l’importance du tri des emballages, apprendre
ensemble les bonnes pratiques, apporter des réponses aux incertitudes et
créer un lien social fort… tels sont les différents enjeux du nouveau dispositif
« Eco-Voisins », lancé lors du Salon des Maires par l’association Voisins
Solidaires et par Eco-Emballages, l’éco-organisme en charge du tri des
emballages ménagers.
Paris, le 17 novembre 2009 – 87 % des Français placent le tri et le recyclage en tête
des gestes qu’ils sont prêts à accomplir pour la protection de l’environnement. Mais
le font-ils bien ? Qui ne s’est jamais demandé s’il faut trier ou pas sa barquette
plastique, s’il faut laver ou non ses emballages vides avant de les trier, ou même si les
emballages triés ont une seconde vie … ? C’est au cœur de sa résidence, auprès de
son « éco-voisin », que l’habitant pourra désormais trouver les réponses à toutes les
questions qu’il se pose sur le tri des emballages.

Eco-Emballages et Voisins Solidaires, côte à côte pour améliorer le tri
en habitat collectif
Développé en partenariat avec les mairies et les bailleurs sociaux, le dispositif « EcoVoisins » a pour objectif principal la mise en place d’un réseau de Voisins Solidaires
en charge du tri.
Grâce à ces nouveaux relais d’information, au sein même des immeubles, EcoEmballages espère renforcer et augmenter les performances de tri et de recyclage
en habitat collectif. En effet, on trie en moyenne 29 kg par an et par habitant en
zone urbaine, alors que la moyenne nationale se situe à 44,5 kg par an et par
habitant. « Eco-Emballages et les acteurs du tri et du recyclage doivent atteindre les
objectifs fixés lors du Grenelle de l’environnement, c’est-à-dire passer de 63 %
d’emballages ménagers recyclés en 2008 à 75% d’ici 2012. Mobiliser et aider les

citoyens vivant en habitat collectif constitue donc un véritable enjeu, d’autant que
le tri est aussi un acte social et solidaire » précise Eric Brac de la Perrière, Directeur
général d’Eco-Emballages.
« Il est essentiel de poursuivre les actions menées en faveur des solidarités de
voisinages, en y ajoutant une nouvelle dimension avec le développement durable ».
déclare Atanase Périfan, créateur de l’association Voisins Solidaires. « En recrutant et
formant de nouveaux Eco-Voisins, nous souhaitons renforcer la cohésion des
habitants autour d’une démarche éco-citoyenne, celle du tri des emballages ».
Faciliter l’accès aux informations, « éduquer » ses voisins en leur apprenant les
bonnes pratiques, le tout dans une ambiance conviviale et non culpabilisante, le
programme Eco-voisins devrait permettre d’améliorer la collecte sélective et
sensibiliser le plus grand nombre aux prochaines mesures du Grenelle de
l’environnement, telle que la tarification incitative.

Des « Eco-Voisins » au plus près des habitants
Le réseau Voisins Solidaires va ainsi se mobiliser afin de « recruter » un maximum de
référents du tri : des éco-voisins disponibles capables de répondre aux questions des
résidents, et qui encourageront la bonne mise en place de la collecte sélective dans
leurs immeubles.
Afin de faciliter leurs missions, un kit pratique sera mis à leur disposition auprès des
mairies et bailleurs partenaires, et sur le site internet : http://voisinssolidaires.fr/boitea-outils. Il contient :
 Le guide pratique Eco-Voisins : qui délivre les consignes sur le tri des emballages
 L’affiche « Avec notre éco-voisin, le tri c’est encore plus facile » : à poser en
évidence dans le hall de son immeuble, de sa résidence …
 Le tract à distribuer en boîte aux lettres, pour informer ses voisins
 Le badge « Ici aussi, je trie »
 Une BD pédagogique « Le recyclage, tout le monde s’y met ! » : réalisée par
l’auteur Frank Margerin pour Eco-Emballages
 Des magnets ingénieux « À trier ou à jeter ? » : à apposer sur son frigo pour ne plus
hésiter sur le tri des emballages







A propos d’Eco-Emballages
Créé en 1992 grâce à la volonté conjointe des entreprises de la grande consommation et des pouvoirs publics,
dans le cadre de la Responsabilité Elargie du Producteur, Eco-Emballages fédère et accompagne les acteurs de la
chaîne solidaire du tri et du recyclage des emballages. Aujourd'hui, grâce à l'engagement collectif des entreprises,
des collectivités, des citoyens et des professionnels du recyclage, environ 63% des emballages ménagers sont
recyclés en France. Eco-Emballages a pour principales missions de travailler avec les entreprises à l'éco-conception
et à la réduction des emballages, de soutenir financièrement la collecte sélective et de contribuer à son efficacité,
d'informer le grand public et de favoriser le recyclage des emballages.
Eco-Emballages est un éco-organisme, agréé par l'Etat, auquel 47 000 entreprises apportent leur contribution
financière, dont près de 93% sont reversés aux collectivités locales pour contribuer au financement de la collecte
sélective. Le Point Vert, symbole de cet engagement, est présent sur 190 milliards de produits de grande
consommation en France.
www.ecoemballages.fr

À propos de Voisins Solidaires
Développé en partenariat avec le Ministère du Logement et, les mairies, les bailleurs sociaux et les associations, le
programme « Voisins Solidaires » est un dispositif national de mobilisation des habitants pour développer les solidarités
de proximité en complément des solidarités familiales et institutionnelles. Il propose un programme d’action clé en
main pour les mairies et les bailleurs. Créée par les fondateurs de la Fête des Voisins, Voisins Solidaires bénéficie du
savoir faire en mobilisation de cet évènement (6,5 millions de participants à la fête des Voisins en 2009 et 670 mairies
et bailleurs partenaires). Les voisins sont ainsi invités à développer une dynamique d’entraide et de petits services
simples et naturels. À travers les échanges entre habitants, chaque citoyen a l’occasion d’agir pour construire une
ville plus humaine et plus solidaire !
www.voisinssolidaires.fr
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