BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX

SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

MEUDON

communiqué de presse : 02 avril 2013
À Sèvres, trier, c’est gagner

à PROPOS DE GPSO
La Communauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest (GPSO) représente un
territoire de plus de 300 000 habitants recouvert à 36% de forêts et
d’espaces verts.

Il s’agit d’une première en France. Grand Paris Seine Ouest et Sèvres lancent un dispositif d’incitation positive au tri des déchets, en
partenariat avec CitéGreen, programme de récompense des éco-gestes. À chaque kilo de déchets triés dans leur poubelle de tri, les
habitants de Sèvres ayant adhéré au programme CitéGreen verront leur compte automatiquement crédité de points, échangeables
contre des promotions exclusives et des cadeaux.

En avril 2013, Sèvres devient, pour la communauté
d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, la ville pilote de
l’initiative CitéGreen, appliquée à la collecte des déchets
ménagers recyclables.

recours à l’incinération. Les Sévriens ont toujours montré
leur capacité d’innovation et je suis certain qu’ils sauront
saisir la nouvelle chance qui leur est offerte d’améliorer à
la fois le tri des déchets et leur pouvoir d’achat.”

Concrètement, les habitants de Sèvres ont reçu un
courrier les invitant à s’inscrire sur le site www.citegreen.
com, sur la base du volontariat et gratuitement. Une
puce électronique située sur le bac de tri est lue par le
camion de collecte des déchets à chacun des passages
et évalue le poids ou le volume des déchets. Le compte
des Sévriens est alors automatiquement crédité de points
en fonction des déchets triés, entre 20 et 30 points en
moyenne par semaine. Dans les habitats collectifs, les
points collectivement gagnés sont répartis sur l’ensemble
des habitants inscrits sur le site de CitéGreen.

Bernard Gauducheau, maire de Vanves et vice-président
de Grand Paris Seine Ouest délégué à l’environnement,
ajoute : “Ville pilote au sein de GPSO, Sèvres est
également la première ville de France à initier une telle
démarche. En fonction de la réussite de l’opération,
celle-ci pourrait être généralisée à d’autres villes de la
communauté d’agglomération”.

Les adhérents au programme pourront transformer leurs
points contre des cadeaux et offres promotionnelles de
marques partenaires, sélectionnées pour leur engagement
et leur politique en faveur du développement durable, et
de commerçants locaux participant à l’opération.
À l’occasion du lancement officiel, le 6 avril 2013, François
Kosciusko-Morizet, maire de Sèvres et Vice-président de
Grand Paris Seine Ouest, revient sur le rôle précurseur
de la ville : “Sèvres était pionnière lorsque nous avons
introduit la collecte sélective des déchets en 1997.
Une démarche qui nous a permis de maîtriser le coût
des déchets grâce à la valorisation et à la limitation du

“C’est la première fois que ce type d’initiative est mise
en place en France et nous sommes fiers que Grand
Paris Seine Ouest et la commune de Sèvres aient choisi
CitéGreen pour récompenser les habitants. Ce sera
l’occasion pour nous de prouver l’efficacité de notre
démarche sur la thématique recyclage. Nous sommes
convaincus de l’efficacité des partenariats entre start’up
et collectivités afin de déployer des solutions innovantes
en faveur de l’environnement pour les territoires”,
explique Emmanuel Touboul, co-fondateur de CitéGreen.

affiche
citegreen à sèvres

Territoire innovant, durable et numérique,
GPSO est la première collectivité à
avoir validé son contrat de développement territorial (CDT) avec l’État
dans le cadre de la loi sur le Grand
Paris.
Avec 22 000 entreprises et commerces et 166 000 emplois, GPSO
constitue un pôle économique incontournable et attractif pour des acteurs
économiques tels que Coca-Cola, le
laboratoire Roche ou L’Équipe.
GPSO a en charge les compétences
du développement économique,
de l’aménagement du territoire, de
l’équilibre social de l’habitat, de la
voirie et du stationnement d’intérêt
communautaire, de la protection et
de la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, des équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et de l’assainissement, assurées grâce à l’implication
de plus de 1 000 agents.
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À propos de Sèvres
Sèvres offre à 23 509 habitants un
environnement vert et fleuri de la Forêt
de Fausses Reposes jusqu’au Parc de
Saint-Cloud. Du parc nautique de l’île
de Monsieur à l’école HQE Croix-Bosset,
mariant avec créativité bois et matériaux
performants, au nouveau collège en passant
par la médiathèque ou le Sel, la ville investit
pour développer durablement sa qualité de
vie, conformément à son Agenda 21. Fidèle
à une démarche entamée en 1997 avec
le recyclage des déchets ménagers, elle
est aujourd’hui ville test sur le territoire
communautaire du programme CitéGreen.

Une démarche inscrite dans la politique d’innovation
en matière de développement durable
de Grand Paris Seine Ouest

Avec CitéGreen, GPSO souhaite augmenter de 20 % la
quantité d’emballages ménagers et journaux magazines
collectés pour atteindre 49 kg par habitant et par an d’ici
2016. Grâce à la communication positive véhiculée par ce
programme, il s’agit également d’améliorer qualitativement
le tri des déchets avec un objectif de réduction de 15% à
10% du taux d’erreur constaté dans les bacs jaunes.

à ce titre, GPSO initie de nombreux projets, tels que la
sensibilisation aux achats responsables en partenariat
avec les enseignes de la distribution, le coaching de foyers
témoins, la labellisation des écoles et des artisans engagés
dans la protection de l’environnement.

campagne
de communication
sur le compostage

Actuellement, la communauté d’agglomération déploie
une campagne de communication sur le compostage à
destination des habitats collectifs et individuels.

À propos de CitéGreen
© GPSO - CF

À travers le dispositif CitéGreen, Grand Paris Seine Ouest et
Sèvres entendent encourager le geste du tri sur le territoire
avec une incitation positive, ludique et pédagogique. Cette
initiative participe à la réalisation de l’objectif de recyclage
de 75 % des déchets d’emballages ménagers fixé par le
Grenelle de l’environnement.

Dans la lignée de l’Agenda 21 communautaire adopté en
2011, le programme de prévention local des déchets vise
à modifier durablement les comportements des ménages
pour une consommation responsable, afin de diminuer de
7% les déchets produits sur le territoire d’ici à 2015. Un
autre objectif majeur du Grenelle de l’environnement.
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Lauréat 2012 des grands prix de l’innovation
de la ville de Paris, CitéGreen a été créée
en juin 2011 et édite un programme
web de récompense des éco-gestes des
Citoyens : « Agissez pour l'environnement,
cumulez des points et faites-vous plaisir
». Le programme est né de l’envie de 3
entrepreneurs issus du monde du conseil et
du web de mettre le meilleur d'Internet au
service du développement durable. Lancé
en février 2012, le site www.citegreen.
com propose à ses adhérents de gagner des
points en réalisant des actions favorables à
l’environnement. Ainsi, depuis l’été 2012,
CitéGreen récompense les usagers Vélib’.
Les points sont convertibles contre des
cadeaux ou bons de réduction exclusifs
auprès des 50 partenaires tous engagés
pour le développement durable ou la
culture. CitéGreen compte aujourd’hui plus
de 35 000 utilisateurs.

