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Toulouse, le 1er juillet 2013

Engagement en faveur du tri et du recyclage en habitat collectif

PATRIMOINE SA Languedocienne est le 1er bailleur social en MidiPyrénées à signer un Pacte Point Vert avec Eco-Emballages
En signant aujourd’hui le Pacte Point Vert, PATRIMOINE SA Languedocienne réaffirme son
engagement aux côtés d’Eco-Emballages pour développer le tri et le recyclage auprès des
toulousains, en particulier en habitat collectif. Dès aujourd’hui, des actions ciblées vont donc être
développées auprès des locataires de PATRIMOINE SA afin de les sensibiliser aux enjeux de la
collecte sélective et ainsi donner un accès au tri au plus grand nombre.

Le tri en habitat urbain plus complexe qu’ailleurs
La France compte 11 millions d’appartements, dont 4 en logement social. Le tri y est plus difficile qu’en zone
rurale en raison notamment d’un geste plus contraignant (bacs de tri pas toujours présents, locaux difficiles
d’accès ou peu attrayants, déficit d’information…) et d’un manque d’espace dans les appartements pour
stocker les emballages triés.
Les erreurs de tri sont aussi plus nombreuses en habitat urbain avec un taux proche de 30%. La sensibilisation
des habitants et des relais (gardiens, associations de quartier...) doit donc être intensifiée pour éviter que les
erreurs de tri de certains ne pénalisent à la fois les bons gestes des trieurs et les coûts de la collecte et du tri.
PATRIMOINE SA, l’un des premiers bailleurs privés de logements conventionnés en Midi-Pyrénées avec près
de 9 000 logements soit environ 25 000 personnes logées actuellement, est consciente de cet enjeu.
L’entreprise a construit sa stratégie sur le long terme pour un meilleur accueil des familles et l’amélioration du
cadre de vie. L’un des axes prioritaires de cette démarche est d’ailleurs le développement durable qui passe
par la sensibilisation des toulousains au " trier plus et mieux". C’est dans le cadre de cette démarche durable
que PATRIMOINE SA s’est associée à Eco-Emballages pour déployer plusieurs actions ciblées en faveur du tri.

PATRIMOINE SA et Eco-Emballages s’associent pour améliorer le tri des emballages
en habitat urbain
Engagé dans un dispositif d’amélioration continue et précurseur en matière de mise à disposition
d’équipements de tri et de recyclage des emballages ménagers adaptés à l’habitat collectif social, comme
notamment en partenariat avec Toulouse Métropole, la mise en service des 1ers containers enterrés à
Toulouse pour le tri sélectif et les ordures ménagères dans le cadre de la résidentialisation de La Tourasse
(quartier Bellefontaine), PATRIMOINE SA va aujourd’hui plus loin en signant le Pacte Point Vert.
Les ambitions communes d’Eco Emballages et de PATRIMOINE SA sont fortes puisqu’ils réaffirment ensemble
leurs volontés de permettre l’accès au tri à ceux qui ne l’ont pas ou peu et de mobiliser les habitants à utiliser
au mieux ces équipements pour les rendre plus efficaces. Pour cela, PATRIMOINE SA s’engage à mobiliser les
financements et les ressources humaines nécessaires.
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A travers ce Pacte, PATRIMOINE SA affiche sa volonté d’aider ses locataires toulousains à mieux trier leurs
emballages en prévoyant notamment :
• De mettre en place les financements nécessaires afin de permettre l’installation rapide de containers
enterrés sur 4 000 logements supplémentaires du Mirail, en partenariat avec Toulouse Métropole
• De poursuivre le financement de la formation d’équipes de jeunes en service civique pour assurer
l’information des locataires sur le tri et renforcer le lien social
• De sensibiliser ses équipes en interne pour une meilleure prise en compte des enjeux de la collecte
sélective lors des projets de rénovation et de construction. Le dispositif mis en place par PATRIMOINE SA
a d'ores et déjà été présenté au personnel en début d'année.
Laure Poddevin, responsable régionale Eco-Emballages pour la région sud-ouest explique : "PATRIMOINE SA a
compris l’importance de développer le tri dans de bonnes conditions pour améliorer le service rendu à ses
locataires et le "bien vivre ensemble", notamment dans les quartiers dont on se préoccupait insuffisamment
jusqu’à il y a peu. C’est pourquoi nous accompagnons cette démarche exemplaire qui souligne que lorsqu’on
offre de bonnes conditions de tri, les habitants adhèrent et qu’il est possible pour le bailleur de maîtriser les
charges."
Pour Pascal Barbottin, Directeur Général de PATRIMOINE SA "notre engagement en faveur du tri est un acte
quotidien. Nous mettons tout en œuvre pour accompagner et faciliter le tri à nos locataires. Cette année
encore, des jeunes d'Unis-Cités ont été mandatés sur plusieurs résidences pour accompagner nos locataires
dans ces changements de comportement, à terme source d'économie pour les familles. Nous sommes
véritablement conscients de l'absolue nécessité de trier les déchets d'abord dans le logement pour mieux
respecter ensuite le tri sélectif dans les containers collectifs. A titre d'exemple, nous avons décidé dès que
c'était possible d'installer des meubles sous évier équipés de poubelles de tri sélectif."

Déjà 168 Pactes Point Vert signés avec Eco-Emballages
En France, de nombreux acteurs du dispositif du tri et du recyclage -entreprises, collectivités locales, élus,
associations, filières de recyclage- ont décidé de renforcer leurs actions pour augmenter les performances du
recyclage.
À travers la signature commune le Pacte Point Vert, Eco-Emballages les invite à s’engager concrètement dans
de nouvelles actions en faveur du tri et à sensibiliser les Français aux enjeux du recyclage. On compte
aujourd’hui 168 pactes dont 71 entreprises, 84 collectivités et bailleurs, 6 associations et près d’une dizaine
de pactes engageant collectivement -au sein de chaque métier ou secteur- des opérateurs, des recycleurs et
des filières matériaux.
Parmi les engagements les plus marquants, on retrouve :
• L’amélioration du tri en habitat urbain
• La fourniture d’un dispositif de tri au plus grand nombre
• La sensibilisation des enfants
• La collecte sélective hors foyer
• L’implication des relais
• L’amélioration des conditions de travail en collecte ou en centre de tri
• La rationalisation des coûts de collecte sélective
• L’harmonisation des consignes de tri à l’intérieur de leur territoire
• La mise à disposition d‘une signalétique de tri à jour et en bon état
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A propos d’Eco-Emballages
Eco-Emballages assure le pilotage du dispositif national de tri et de recyclage des emballages ménagers. Entreprise
privée, agréée par l’Etat, Eco-Emballages a une mission qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt général au bénéfice du
consommateur citoyen. Son objectif est de garantir l’efficacité environnementale et sociale du dispositif au coût le plus
juste. Le Point Vert est à ce titre une garantie pour le citoyen de l’engagement des entreprises pour limiter l’impact
environnemental des emballages. Aujourd'hui, grâce au geste quotidien de millions de Français, 67% des emballages
ménagers sont recyclés en France. Pour atteindre demain l’objectif de 75% de recyclage, Eco-Emballages agit de l’amont
à l’aval pour l’éco-conception et l’augmentation du recyclage en mobilisant l’ensemble des acteurs –entreprises,
collectivités, associations, filières de recyclage.
www.ecoemballages.fr
A propos de PATRIMOINE SA
Créée en 1932, PATRIMOINE SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l'Habitat, gère aujourd’hui un parc de plus de
13 000 lots sur 40 communes. Dans ses choix de construction, PATRIMOINE SA s'attache à développer un habitat
respectueux de l'environnement, énergétiquement performant et économe en eau, en privilégiant des constructions
"intelligentes". La société a également décidé d'aller au-delà de la réglementation en menant une ambitieuse campagne
de rénovation énergétique. Enfin, engagée depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement social et pour répondre à sa
mission d’intérêt général, PATRIMOINE SA met tout en œuvre pour faciliter les parcours résidentiels et renforcer son action
et ses services auprès des locataires.
www.sa-patrimoine.com
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