
Planète écho
20 rue du Berger
93100 Montreuil

Bulletin de l’association Planète écho
Mars 2006, le numéro 13 vient de sortir.

Numéro spécial réalisé à l'occasion de la réunion de la Commission
Extramunicipale Environnement et Développement Durable

(CEMEDD) de la Mairie de Paris (Planète écho est membre de cette
commission depuis plusieurs années). Cette commission, tenue le

1er mars 2006 avait pour thème : l'alimentation responsable.

Bienvenue dans un document de
Planète écho !

Vous venez de télécharger un numéro de l’Hermine, bulletin d’information de l’association Planète écho.

Planète écho, ce n’est pas seulement l’Hermine ! C’est une association (loi 1901) d’éducation à
l’environnement qui édite également un site internet proposant de nombreuses informations sur les
déchets ménagers, les collectes sélectives, sur le cycle du papier (en insistant sur la nécessité d’utiliser du
papier recyclé), et bien d’autres choses !...

Notre site est accessible à l’adresse suivante :

www.planete-echo.net
Le numéro de l’Hermine que vous souhaitez consulter est réservé aux abonnés. Il ne

sera en ligne qu’à la sortie du numéro suivant.
Pour vous abonner, merci de remplir le bulletin ci-dessous.

Bulletin de soutien, d’abonnement et/ou de commande (à remplir en majuscules)

Nom :........................................................................................Prénom : .........................................................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................Ville :...............................................................................................................................................

E-Mail :..............................................................................................

❑ Je désire être inscrit(e) dans la liste de diffusion et recevoir les nouvelles de Planète Écho par mail.

❑ Je désire soutenir Planète Écho et je verse :
❑ 15 euros (ne comprend pas l’abonnement à L’Hermine)
❑ 30 euros (comprend l’abonnement à L’Hermine)
❑ Autre : ...................F. (si supérieur à 30 euros comprend l’abonnement à L’Hermine)

❑ Je désire seulement souscrire un abonnement à L’Hermine (7 euros pour 4 numéros).

Ce bulletin est à adresser, accompagné du règlement - chèque à l’ordre de Planète Écho - à l’adresse suivante :
Planète Écho - 20 rue du Berger - 93100 Montreuil
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En novembre 1997, la Mairie de Paris lançait en partenariat avec
Eco-Emballages une expérience de collecte sélective dans une
partie du 13ème arrondissement de Paris. Cette expérience
devait poser les bases d’une mise en place d’un programme de
collecte sélective dans l’ensemble de la capitale. Prévue pour
une durée de 18 mois, l’expérience est arrivée à son terme. Ce
premier essai se révélant positif, le Maire de
Paris a décidé l’extension du programme à
l’ensemble des 20 arrondissements (cette
extension s’effectuera en trois phases - voir
page 4). Des réunions publiques (C.I.C.A.)1

ont eu lieu dans les arrondissements
concernés. L’association L’écologie pour Paris
(membre du C.I.C.A.) a demandé à Planète
Écho de participer à celle organisée dans le
13ème arrondissement. Cette collaboration a
donné lieu à une série de questions. Nous
vous présentons ci-dessous les questions qui
ont été adressées à Monsieur Toubon, Maire
du 13ème arrondissement, début mars 2000
(la réunion publique s’est tenue le 6 mars
2000).

❶ Face à l’augmentation des quantités de
déchets collectés sélectivement, Monsieur
Patrick Trémège (Maire-adjoint chargé de
l’Environnement -  note de la rédaction)
interrogeait, en avril 1999, Monsieur Philippe
Dominati, président du S.Y.C.T.O.M.2 sur les
possibilités du syndicat à traiter ces
nouvelles quantités (79 000 tonnes en 2000, 112 000 tonnes en
2001 et 170 000 tonnes dès 2003).
En juillet 1999, le Maire de Paris annoncait officiellement
l’extension de la collecte sélective.

En novembre 1999 la presse faisait état d’une étude sur la
faisabilité d’implanter un centre de tri sur la commune de Paris
(trois sites retenus : Bercy, Cour du Maroc, La Chapelle). Le Maire
du XIIème a tout de suite contesté cette possibilité. Les
habitants des autres quartiers concernés également.
Les déchets des parisiens représentent un peu plus de la moitié

du volume traité par le S.Y.C.T.O.M.,  et
pourtant toutes les installations de celui-ci se
trouvent en banlieue - Ivry, Issy, Saint-Ouen,
Romainville et Saint-Denis (de l’autre côté du
périphérique, même si l’entrée de l’usine dite
d’Ivry se trouve dans le 13ème !).

Un centre de tri dans le 13ème !

Nous proposons la candidature du 13ème
arrondissement afin d’accueillir le centre de
tri  nécessaire au développement des
collectes sélectives.
Il existe dans notre arrondissement au moins
deux sites : un terrain situé dans le périmètre
de l’opération Paris-Rive-Gauche (derrière
l’usine d’air comprimé de la SUDAC), ou les
terrains de l’ancienne gare de marchandises
Place de Rungis (ce site abrite déjà une
activité similaire avec le centre parisien du
recyclage, société qui récupère les papiers et
les cartons des professionnels).
Pourquoi proposons nous ces choix ?
1/ Ces deux terrains sont desservis par les

voies SNCF, ce qui permettrait de limiter les allers et retours de
nombreux camions. Le Maire de Paris pourrait ainsi mettre en
place une véritable politique en faveur de l’environnement. Il
pourrait, en proposant ces terrains au S.Y.C.T.O.M., réparer les
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Paris trie ses déchets !
La Ville de Paris se lance à son tour dans la collecte sélective. Depuis début juin 2000, 5 arrondissements sont
concernés par l’extension de l’expérience commencée dans le 13ème arrond. Vous trouverez dans ce numéro
spécial une synthèse des interventions que notre association a effectuées aux côtés d’autres partenaires,
associatifs et politiques.
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grosses erreurs commises lors de
l’implantation du centre de tri et de
transfert de Romainville. En effet, le centre
de tri et de transfert de Romainville, qui
voit passer le contenu de la poubelle
bleue3 des parisiens, est implanté le long
de voies ferrées. La papeterie destinatrice
des vieux papiers parisiens est, elle aussi,
desservie par des voies ferrées (Chapelle
Darblay - Grand Couronne). Or, le transfert
entre ces deux sites s’effectue par
camions !
2/ L’opération Paris Rive Gauche prévoit
l’installation de plusieurs dizaines de
milliers d’habitants et de salariés. Ce qui
équivaut à la création d’une ville
moyenne. Cette population va produire
des déchets.  Pourtant à aucun moment la
Mairie de Paris n’aborde le sujet du
traitement des déchets de cette zone.
Afin d’éviter un nouveau transfert, source
de pollution, nous préférons le traitement
sur place. La jeunesse qui habite ce

nouveau quartier (cf discours de M.
Toubon cité dans le N°19 de Paris Rive
Gauche le Journal) est particulièrement
sensible aux problèmes d’environnement.
Vous avez là,  Monsieur le Maire, la
possibilité de mettre en place un véritable
traitement local du déchet.
Monsieur le Maire, nous vous proposons
donc de porter cette candidature auprès
du Maire de Paris,  du Président du
S.Y.C.T.O.M., Monsieur Philippe Dominati,
ainsi qu’à monsieur Patrick Trémège,
adjoint au maire chargé de l’environ-
nement (et aussi membre du bureau du
S.Y.C.T.O.M.). Le 13ème a été zone test
pour le développement de la collecte
sélective, il doit poursuivre sa démarche
en accueillant un centre de tri !

❷ Lors de sa conférence de presse sur
l’extension de la collecte sélective, le 6
juillet 1999, le Maire de Paris a annoncé
que “par ailleurs et progressivement sera
assurée la collecte des papiers et cartons des
bureaux, administrations et commerces“.
Lorsque l’on voit ce qui se passe dans les
services de la Mairie4,  on peut être
sceptique sur les résultats de cette mise
en place (réponse de Patrick Trémège à la
question 99-557 posée par Mme Billard
lors de la séance du Conseil de Paris du
mois de novembre 1999). Monsieur le
Maire, comment comptez-vous mettre en
place cette collecte au sein de
l’administration du 13ème arrondis-
sement ? A partir de quand, et comment
les entreprises de notre arrondissement
pourront-elles participer à cette collecte ?
Comment organiser le ramassage dans les
écoles, les collèges, chez les commer-
çants, les grandes surfaces...
Le stockage dans les bureaux ou dans les
boutiques (les jours de livraison, les
trottoirs sont envahis de cartons
d’emballage) ne sera pas très facile, quelle
est la périodicité  prévue ? 

❸ La nouvelle collecte qui va être
étendue à toute la capitale prévoit de
récupérer les boîtes métalliques. Or il est
bien connu que les professionnels
préfèrent récupérer l’acier après passage
dans le four (les résidus alimentaires et les
étiquettes ont été brulés).
L’option que vous avez choisie ne va pas
dans ce sens et risque d’être à l’origine
d’une sur-consommation d’eau (nettoyage
des conserves) et de coupures. Pourquoi
avoir choisi cette option ?

❹ Le tri fait diminuer le volume de la
poubelle classique. Or, vous n’avez jamais
voulu entendre notre proposition, qui
reste la même depuis le début de
l’expérience en novembre 1997, à savoir :
puisque le volume des déchets valo-
risables représente pratiquement 40 %
(en poids) du contenu de la poubelle, il
faut diminuer en conséquence le nombre
de poubelles classiques. Cela permettrait
de faire de la place pour les autres
conteneurs, et cela inciterait les parisiens
à participer encore plus massivement au
tri.
Nous vous demandons, Monsieur le Maire,
de prendre des engagements, pour que le
13ème arrondissement, au moment de
l’extension de la collecte sélective, soit
encore pionnier dans ce domaine, en
diminuant sensiblement les conteneurs
verts en faveur des autres dédiés au tri.

1 : C.I.C.A., Comité d’Initiative et de Consultation
d’Arrondissement.
2 :  S.Y.C.T.O.M.,  Syndicat Intercommunal de
Traitement des Ordures Ménagères. C ’est
l’organisme chargé de l’élimination des déchets des
parisiens et de 90 autres communes de la proche
banlieue.
3 :  la poubelle bleue, c ’est le nom donné au
conteneur dans lequel les parisiens déposent les
vieux journaux et les magazines. 
4 : d’après Mme Billard (Conseiller de Paris - Les
Verts), les sacs destinés au recyclage du papier
terminent à l’incinérateur. Ce point de vue est
condamné par M. Trémège qui annonce qu’en 1998
270 tonnes de papier ont été récupérées et
valorisées.

Compte-rendu du C.I.C.A.1 tenu à la
mairie du 13ème arrondissement le 6
mars 2000.

C’est sous la présidence de Monsieur
Jacques Toubon, maire du 13ème, que
s’ouvre cette séance du C.I.C.A. consacrée
à l’extension de la collecte sélective dans
notre arrondissement. Etait également
présent Patrick Trémège, adjoint au maire

de Paris chargé de l’Environnement. A sa
droite on pouvait compter une bonne
douzaine d’élus. A gauche les bancs sont
restés désespérement vides pendant
toute la séance (à l’époque les socialistes
étaient occupés à chercher leur tête de
liste pour les prochaines municipales...).
Dans la salle on pouvait compter une
trentaine de personnes.

Le Maire a ouvert la séance par un court
exposé sur l’expérience tenue dans le
13ème arrondissement depuis novembre
1997. Patrick Trémège est intervenu
ensuite pour justifier le développement
dans le reste de la capitale : application
de la loi de 1992 prévoyant l’interdiction
de mettre en décharge les déchets. Les
responsables de la D.P.E. (Direction de la
Protection de l ’Environnement) du

Photo : J-F Ségard/Planète Echo

L’incinération malgré tout...
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13ème, mais aussi le responsable du
développement de la collecte sélective à
l’échelon parisien, nous ont proposé un
court film résumant l’expérience du
13ème. Cette projection a été suivie par
un exposé statistique, pas toujours très
drôle, (on sait maintenant que les
techniciens de la DPE sont passés dans
tous les immeubles du 13ème, que
toutes les informations ont fait l’objet
d’un traitement statistique, et surtout
que chaque information a nécessité 7
minutes de saisie !).

Le tri, c’est parti...

Les principales informations que l’on
peut retenir tiennent en quelques mots
et quelques chiffres :

30 mai 2000 : c’est à cette date qu’a
débuté la collecte sélective dans tout le
13ème.
La distribution des bacs supplémen-
taires tient compte de la place
disponible dans les immeubles. Une
hiérarchie a été préparée par la Mairie.
On garde la poubelle bleue pour les
journaux-magazines, ensuite vient la
poubelle jaune pour les emballages
ménagers, et s’il reste de la place la
poubelle blanche pour le verre (en
sachant qu’il y a toujours les conteneurs
dans les rues).

M. Toubon propose un centre
de tri dans le 13ème

M. Trémège défend la politique du
S.Y.C.T.O.M. qui ne remet pas en cause
l’incinération (M. Trémège est également
membre du bureau du S.Y.C.T.O.M.,
présidé par M. Philippe Dominati) .
Aujourd’hui 78% des déchets sont
incinérés, 7% triés et 15% mis en
décharge de classe 22. En 2002 l’objectif
est :  78% incinérés, 22% triés.
Finalement, le besoin d’une nouvelle
usine d’incinération n’est pas justifié (il
devrait y avoir stagnation de la
production de déchets). En revanche il y
a un véritable manque de centres de tri.
Sur ce sujet Messieurs Toubon et
Trémège sont d’accord avec nous,
toutefois ils s’opposent aux adresses que
nous proposions (voir nos questions -
dans le dernier numéro du journal,
consacré à la ZAC Paris Rive Gauche, le
terrain de la SUDAC est intégré dans le
périmètre destiné à recevoir la nouvelle
université). Monsieur Toubon préfère le

site de l ’usine à béton sur le quai
Panhard et Levassor, argumentant
même sur la proximité de la voie d’eau...
La collecte sélective ne devrait pas être
source d’augmentation de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères :
Messieurs Toubon et Trémège ont insisté
sur le fait que le développement de la
collecte sélective ne sera pas
responsable d’une augmentation de la
taxe sur les ordures ménagères (O.M.).
Monsieur Trémège renvoit l’éventuelle
augmentation de cette taxe à une
décision de l’Assemblée Nationale, ou
éventuellement à de nouvelles
réglementations européennes. I l  a
également précisé qu’en 5 ans la taxe
sur les O.M. avait augmenté de 50 %,
mais que la redevance perçue par le
S.Y.C.T.O.M. avait augmenté de 100 %. La
ville prenant en charge la moitié de
l’augmentation (la vil le paye au
S.Y.C.T.O.M. 450 F par tonne traitée).

Ces éléments répondent partiellement à
nos interrogations, d’autant plus que
pendant la discussion d’autres questions
ont vu le jour comme par exemple : la
vente des déchets rapporte de l’argent à
la ville, quels avantages pourraient en
tirer les riverains qui jouent le jeu du tri ?
Sur la question des garanties données
par les récupérateurs, Monsieur Trémège
n’a pas pu donner de réponse ;  les
négociations sont en cours...
Concernant notre quatrième question,
Monsieur Trémège précisait qu’à terme il
y aura bien diminution du nombre de
poubelles classiques. Mais qu’il  ne

voulait pas aller trop vite. Il faut laisser
aux parisiens le temps d’apprendre à
trier et à util iser les nouveaux
conteneurs.

En règle générale les réunions publiques
dans les arrondissements ne servent pas
à grand chose (voir le n°17 de L’Écho des
Platanes3). Pour une fois le C.I.C.A. a tenu
ses promesses. Enfin des informations
intéressantes ! Bien sur les propositions
des associations ne seront pas toutes
reprises à la lettre, mais sur des sujets
consensuels il est possible d’avancer
ensemble. Il reste maintenant à surveiller
la mise en place de la collecte sélective.
A un an des élections municipales, et à
deux ans de l’application de la loi sur la
mise en décharge, le sujet risque de
prendre de plus en plus d’importance.
Nous avons un rôle important à jouer :
vigilance et propositions !

1 : C.I.C.A, Comité d’Initiative et de Consultation
d’Arrondissement.
2 : Décharge de classe 2 : décharge surveillée
destinée à recevoir les déchets ménagers non
dangereux.
3 : il s’agit du bulletin édité par l’association
L’Écologie pour Paris.  Pour en savoir plus :
www.ecologiepourparis.com

L’entrée de l’usine d’Ivry-sur-Seine est bien sur le territoire de Paris, mais les installations
n’y sont pas ! Quoi qu’en dise Monsieur Trémège, il nous semble bien que les panaches de
fumée se dirigent vers les communes de banlieue plutôt que vers Paris.
Le bassin versant de ce site comprend pourtant 10 arrondissements parisiens !
Photo : J-F Ségard/Planète Echo



Les phases de l’extension

Des bacs de toutes les couleurs

Dans les immeubles où la place est suffisante la dotation est complète : ici, au siège de
l’association, on trouve tous les conteneurs. La poubelle bleue est placée dans le hall de
l’immeuble, à côté des boîtes aux lettres. Photo : J-F Ségard/Planète Echo
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Les trois phases
d'extension

juin 2000 (5 premiers arrond.)

automne 2001

printemps 2002

AA cc tualisatualisation.. .t ion. . .

Les articles de ce numéro ont déjà
quelques mois. Depuis,  5 arrondis-
sements parisiens participent activement
à la collecte sélective, et du coup les
poubelles multicolores envahissent les
trottoirs. En ce mois d’octobre nous
n’avons pas encore d’indications sur les
résultats. Quoiqu’il en soit, les jours de
ramassage les poubelles sont bien là et
parfois bien pleine !... 

Photo : J-F Ségard/Planète Echo Du bleu, du jaune, du blanc et du vert.
Voici les quatre couleurs utilisées pour la collecte sélective parisienne. 
Dans le bac bleu (déjà bien connu des parisiens) : journaux et magazines.
Dans le bac jaune : les emballages ménagers recyclables, en carton, en métal et en
plastique.
Dans le bac blanc : le verre usagé.
Dans le bac vert : le reste (déchets non recyclables).

FF e s t i ve s t i val  du Val  du Ve ne nt  2000t  2000

Pour la troisième année consécutive,
Planète Écho est invitée à participer au
Festival du Vent qui se déroulera à Calvi,
en Corse, du 21 au 29 octobre 2000.
Notre intervention porte toujours sur le
recyclage du papier avec, comme
nouveauté cette année, la mise en place
d’une station d’épuration expérimentale
(et artisanale !) .  L’objectif  est de
fonctionner avec la même eau pendant
la durée du festival !
Les comptes-rendus de nos  précédentes
interventions sont présents sur le site
internet de l’association à l’adresse (tout
est attaché !):
http://members.aol.com/Planeteeco/
Accueil.html
Pour suivre l’actualité du Festival vous
pouvez également vous connecter sur le
site : www.le-festival-du-vent.com

PP our en saour en savv oir  plusoir  plus,  un p,  un petit  tetit  tour sur le netour sur le net. . .. . .
www.syctom-paris.fr (Syndicat intercommunal de traitement des ordures
ménagères de la région parisienne)
www.eco-emballages.com (Avec un jeu pour tester vos connaissances sur les
déchets !)
www.paris-france.org (Serveur officiel de la Ville de Paris)
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Conseil de Paris - Séance du 29 mai 2000
Q2000-298 - Question de Madame Laure Schneiter à Monsieur
le Maire de Paris.

“L’abandon du projet d’usine d’incinération de Vitry et
l’extension à l’ensemble de la capitale de la collecte sélective
des déchets ménagers sont de bonnes nouvelles pour la
protection de l’environnement. Ces deux décisions ont pour
conséquence immédiate la nécessité de créer des centres de tri.
Trois sites ont été envisagés : Bercy (12ème), Cour du Maroc
(18ème), Porte de la Chapelle (19ème). La seule évocation d’un
centre de tri  dans son arrondissement a fait réagir
négativement le Maire du 12ème arrondissement. En
revanche, le projet de la Cour du Maroc était sans doute une
provocation, car cette emprise constitue une excellente
occasion pour aménager un jardin dont les habitants
réclament à juste titre la réalisation.

Madame Laure Schneiter demande à Monsieur le Maire de
Paris où en sont ces trois projets des centres de tri ?
Dans le cadre d’une réunion du C.I.C.A. sur l’extension de la
collecte sélective dans le 13ème arrondissement, le 6 mars
dernier, le Président de l’association “Planète Echo“ a proposé
deux possibilités de site pour l’installation d’un centre de tri
dans le 13ème arrond. : la gare de Rungis, la ZAC Paris Rive
Gauche. Le Maire du 13ème arrond., quant à lui, a proposé le
site de l’usine à béton Quai Panhard et Levassor.
Au moment où la campagne d’informations sur l’extension de
la collecte sélective va être lancée, Madame Laure Schneiter
demande à Monsieur le Maire de Paris s’il a l’intention de
proposer la création de centre de tri des déchets ménagers
dans Paris ? Des études sont-elles en cours pour rechercher
des sites d’implantation ?“

Réponse du Maire de Paris.

“L’extension des collectes sélectives doit bien sûr
s’accompagner de la création de nouveaux centres de tri. Ces
créations doivent être envisagées à l’échelle du S.Y.C.T.O.M. Le
Syndicat s’est ainsi, depuis plusieurs années, engagé dans
cette voie, à travers une recherche systématique des sites
aptes à recevoir de tels centres, au plus près des zones de
collecte ou “bassins versants“. Ceci a déjà donné lieu à la
création, dans les communes membres du S.Y.C.T.O.M., de
centres de tri  ou à des projets dont la réalisation est
enclenchée.
Cette recherche concerne également Paris.  Le Plan
départemental d’élimination des déchets ménagers, en cours
d’élaboration sous l’autorité du Préfet, prévoit d’ailleurs la
réalisation de plusieurs centres dans la Capitale.
Le S.Y.C.T.O.M a d’ores et déjà identifié plusieurs sites a priori
susceptibles d’accueillir de tels centres. Les services de l’État

étudient également un certain nombre de possibilités, sachant
que la plupart des emprises envisagées ne sont pas des
terrains municipaux.
Les services de la Ville de Paris et l’APUR développent, en
relation avec le S.Y.C.T.O.M, les analyses et études sur les sites
pré-identifiés, en tenant compte de quatre éléments majeurs :
• la bonne insertion dans l ’environnement urbain,
l’implantation de centres  à Paris représentant des contraintes
particulières compte tenu de la densité urbaine ;
• les possibilités de desserte, si possible multimodale, sans
nuisances pour l’environnement ;
• la répartition équilibrée sur le territoire parisien, au vu
également de la configuration des bassins versants ;
• les différents projets autour des sites étudiés.

Dans ce cadre, certains sites initialement envisagés ou
proposés n’apparaissent pas à même d’accueillir des centres.
C’est le cas de la Cour du Maroc, mais aussi, a priori, de la gare
de Rungis - la densité du quartier rendant difficilement
envisageable la circulation de poids lourds - et de la ZAC Paris
Rive Gauche, compte tenu de l’ampleur des programmes de
construction qui y sont prévus. En ce qui concerne plus
particulièrement le site de l’usine à béton quai Panhard et
Levassor, celui-ci relève du domaine du Port Autonome, qui a
un certain nombre de projets sur ce secteur.

Les études les plus avancées concernent des implantations
dans le Nord-Est parisien, la Porte de la Chapelle étant une des
hypothèses envisageables, et le Sud-Est (gare de Bercy-Rapée).
D’autres recherches sont en cours, notamment à l’Ouest.

Aucune décision d’implantation n’a à ce jour été prise. Les
consultations locales ont débuté. Elles se poursuivront au fur
et à mesure de l’avancement des études, afin de parvenir aux
décisions les plus pertinentes au regard des différentes
contraintes précédemment exposées.“

Compléments de la rédaction

La réponse du Maire appelle quelques commentaires de notre
part. En effet, le fait de renvoyer au Port Autonome la question
du devenir du terrain proposé par Jacques Toubon est une
méthode habituelle de la part de la Mairie. Il faut savoir que le
président du Port est Jean-François Legarret, Maire du 1er
arrondissement !
Concernant la concertation là aussi nous connaissons bien les
habitudes de la Mairie de Paris. Ce que le Maire appelle de la
concertation n’est autre que de l’information !
Nous allons poursuivre notre action en interpellant Monsieur
Legarret. Nous vous tiendrons au courant dans nos prochaines
éditions !

Planète Écho interpelle le Maire de Paris
La suggestion de Monsieur Toubon, lors du C.I.C.A. du 6 mars 2000, d’installer un centre de tri dans le
13ème, nous convient parfaitement (voir page 2). Pour en savoir plus, nous avons demandé à Madame
Laure Schneiter, élue du “Mouvement Écologiste Indépendant“, d’interpeller le Maire de Paris sur la
faisabilité de cette opération. Nous vous livrons ici les interventions qui ont été faites lors de la séance du
Conseil de Paris du 29 mai 2000. 



Cette charte a été élaborée par le Ministère de l’Environnement au moment
du nettoyage de printemps, opération reconduite chaque année, et que
nous vous conseillons de suivre. Toutefois, les conseils préconisés ci-
dessous  concernent essentiellement le domaine des déchets. Nous vous
proposons en fin d’article des gestes complémentaires. Cette liste n’est
sûrement pas exhaustive. A vous de la compléter, en gardant comme
objectif premier le respect de notre planète et des êtres qui y vivent.

• On est écocitoyen 365 jours par an.

• Chaque jour, l’écocitoyen préserve l’environnement grâce à des gestes
simples.

• L’écocitoyen apprend à jeter moins et à jeter mieux *.

• L’écocitoyen cherche à produire le moins de déchets possible*.

• L’écocitoyen fabrique de l’engrais naturel en compostant les déchets
organique dans son jardin.

• L’écocitoyen apprend à trier ses déchets : il apporte le verre usagé
jusqu’au conteneur le plus proche prévu à cet effet. Il récupère les
journaux, revues, papiers, bouteilles en plastique et autres matériaux et
va les jeter également dans des conteneurs spéciaux.

• L’écocitoyen n’oublie pas ses papiers gras derrière lui lorsqu’il se promène,
pique-nique ou dans toute autre de ses occupations.

• L’écocitoyen ne se débarrasse jamais de ses déchets encombrants ou
toxiques dans la nature, les terrains vagues ou sur les trottoirs.

• L’écocitoyen a recours pour ses gravats, ses résidus encombrants à l’une
des 900 déchetteries qui existent en France.

• L’écocitoyen se renseigne sur tous les moyens mis à sa disposition pour se
débarrasser de ses déchets de la façon la moins dommageable pour
l’environnement.

• L’écocitoyen donne l’exemple et fait bénéficier les autres de ses
connaissances en leur indiquant la meilleure façon de gérer leurs
déchets.

* nous ajouterions “l’écocitoyen apprend à consommer mieux et moins“, voir le numéro 5 de
L’Hermine pages 2 et 3.

Compléments de la rédaction :

• L’écocitoyen utilise au maximum les transports en commun pour se
déplacer.

• L’écocitoyen ferme le robinet lorsqu’il se brosse les dents. Il installe une
chasse-d’eau à deux vitesses.

• L’écocitoyen remplace ses ampoules électriques par des ampoules basse
tension ou économiques (moins consommatrices d’énergie).

• L’écocitoyen utilise du papier recyclé et écrit sur les deux côtés de la feuille.

Vous pouvez poursuivre cet inventaire. Faites nous part de vos idées !

Charte de l’écocitoyen selon le
Ministère de l’Environnement

SS ur le  Wur le  We be b. . .. . .

Déjà deux ans !
Et oui,  depuis septembre 1998
Planète Écho est installée sur le Web.
Les 11000 connexions ont été
dépassées. Cela veut dire qu’en
moyenne le site est visité entre 15 et
20 fois par jour !  De plus, nombreux
sont les internautes qui nous
interpellent sur des sujets parfois très
variés : de la préparation d’un exposé
sur le recyclage du papier à la
protection des arbres, de la volonté
de jeter “intelligemment“ les papiers
consommés par une entreprise à
l’organisation d’une collecte dans un
immeuble... Bien sûr nous essayons
de répondre à ces questions, mais il
ne nous est pas toujours possible de
le faire rapidement. Nous sommes
pris pour beaucoup plus “costaud“
que nous le sommes réellement. Cela
est encourageant. Et surtout, cela
nous conforte dans le choix que nous
avons fait il y a deux ans au moment
ou nous avons décidé de nous
installer sur le web. Il est clair que les
citoyens recherchent de l’information.
Le milieu associatif a une place et un
rôle à jouer dans la diffusion d’une
information objective et argu-
mentée. On retrouve bien là les
objectifs qui figurent dans nos
statuts ! Notre rôle est aussi de jouer
l’interface entre la population et nos
élus. Une association pèse plus lourd
que le simple citoyen. Groupe de
pression ? Peut-être est-ce notre
avenir ! Ce numéro montre que nous
en prenons la direction. Dans ce cas,
internet devient un média important.
Gràce à lui les citoyens peuvent com-
muniquer plus rapidement, plus
efficacement et de façon indépen-
dante. L’association devient le
catalyseur des énergies éparses.
Internet ne fait pas disparaître notre
journal, il vient le compléter. Nous
vous convions à vous connecter
régulièrement afin de suivre notre
actualité. Vous trouverez également
des compléments aux articles de
L’Hermine. Le tout gratuitement !
Alors pour que l’aventure puisse
continuer, n’oubliez pas d’adhérer !
Merci !
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