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Stephen Poplineau – Responsable Logistique Déchèterie



1.1 Chiffres et volumes
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1.2 Les moyens mis en œuvre pour le tri

Plus de 400’000 m2 de locaux à gérer



1.2 Les moyens mis en œuvre pour le tri
Y’en a partout – ou presque… ce qui est à contrecourant!
Des contenants et du matériel hétérogènes, conséquence d’une croissance continue



1.2 Les moyens mis en œuvre pour le tri
Une 40aine de filières mise en place, selon les besoins spécifiques des bâtiments et regroupés dans les 
espaces de la déchèterie centrale



1.3 Les Projets
Refonte de la signalétique de la déchèterie centrale en 2017 et ouverture H24 5/7



1.3 Les Projets
Mise en place du concept d’apport volontaire, à 
l’aide de nouveaux contenants

Gestion des espaces et des différentes spécificités

Ecopoint
4 flux de base: déchets, papier, 
aluminium, PET
+ verre dans cafétérias

Déchèterie de secteur
Flux supplémentaire: café, piles, 
carton

Déchèterie centrale
39 flux



1.3 Les Projets
À Long terme, ou mieux, dès que faire se peut, éviter le [pas]Tri[ste]

Heureusement, certains
trient pour d’autres…



2. Les différents services aux étudiant-e-s
Que ce soit dans votre local, lors de vos events privés ou publics : la bonne gestion des déchets (et de leur 
logistique) est notre affaire.

NOTRE PRINCIPE : VOUS TRIEZ – ON COLLECTE – NOUS EXPÉDIONS

 Anticiper la question des déchets avec vos tiers (Médiacom / concierges / techniciens) 

Faire germer un réflexe «éco-conceptif»

 Fourniture de matériel de tri, mais aussi de levage, de conditionnement (palettes par ex) et de propreté urbaine

 Réseauter avec nos prestataires éconologiques, même sur des lieux hors-site (dans la mesure du possible)



2. Les différents services aux étudiant-e-s
Les frais sont pris en charge par le Domaine Infrastructure Immobilier Intendance,

À condition :

1. D’anticiper vos demandes et besoins ;

2. Respecter le matériel et vos interlocuteurs ;

3. S’acquitter des tâches prévues dans l’état des lieux - nettoyages par exemple, 
et passer les infos au prochain comité..

À défaut, les frais engendrés vous seront directement facturés (ou pris sur la caution Agep) et / ou  blacklisting.



3. Qui Contacter ?

Comment nous trouver ?

Proposer des solutions, faciliter la réussite de 
vos projets



Merci  de votre attention
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