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Tri et collecte des déchets 

Bilan un an après l'extension des consignes de 
tri et la réorganisation des collectes 

 

 

Depuis le 3 juillet 2017, les habitants de Rennes Métropole appliquent de 
nouvelles consignes de tri : la liste des déchets recyclables est élargie 
notamment aux plastiques légers et aux petits aluminiums. Après un an de mise 
en œuvre de ces nouvelles consignes, un premier bilan permet d'observer que le 
volume des collectes "tri sélectif" a largement évolué, témoignant des bonnes 
pratiques des habitants de Rennes Métropole.  

 

Avant / après l'extension des consignes de tri 

Comparaison entre les périodes de juillet 2016 à mai 2017 et de juillet 2017 à 
mai 2018, soit 11 mois avant et 11 mois après l'extension des consignes de tri 
sur le territoire de Rennes Métropole : 

 + 12,3 % de déchets collectés (+ 5,8 kg/hab/an collectés dont 1 kg de 
nouveaux plastiques)  

 + 1,6 % d'indésirables (taux de 16 % à 17,66 % sur la période), 
augmentation mesurée, soit un taux moyen inférieur à celui de collectivités 
comparables (en 2016, au niveau national, la moyenne est de 19,2% pour 
les collectivités, en collecte en porte-à-porte) – il s'agit des jouets en 
plastique, emballages non vidés, lingettes, essuie-tout, mouchoirs, 
vêtements, couches de bébés, etc. 

 Le tonnage des déchets effectivement recyclés a augmenté de 11,5 % (soit 
1810 tonnes) 

Vers un territoire Zéro déchet : évaluation du programme local 
de prévention 

Tous les 3 ans en moyenne, une campagne de caractérisation des ordures 
ménagères résiduelles est conduite pour Rennes Métropole par un cabinet 
d'études en environnement. Cette opération consiste à ausculter le contenu 
d'un échantillon de poubelles du territoire (représentatif de la population). Cet 
état des lieux de la composition des ordures résiduelles permet d'en déterminer 
la composition, de définir éventuellement des actions de sensibilisation 
prioritaires par type d'habitat ou de population et d'identifier les marges de 
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progression en matière de tri et de réduction des déchets. 

 

 

Exemples de "gisements d'évitement" 

- imprimés publicitaires > mise à disposition d'autocollants stop pub 

- gaspillage alimentaire > campagne de sensibilisation, compostage 

 

 

Collecte des déchets à Rennes Métropole : évolution et chiffres-clés 

La dotation en bacs jaunes (qui ont remplacé les sacs jaunes pour l'ensemble des 
foyers) a été globalement bien accueillie par les habitants. Les nouvelles 
consignes de tri, rapidement mises en œuvre par les habitants, ont permis de 
rassurer quant aux volumes des nouveaux bacs mis à disposition.  

De la même façon, la réduction de la fréquence des collectes d'emballages et 
papiers, qui a pu susciter des inquiétudes, s'est avérée adaptée à la 
réorganisation des circuits de collecte et à l'extension des consignes de tri.   

Dans le centre-ville, le passage de la collecte en matinée a permis de libérer 
l'espace pour les circulations et les activités commerciales l'après-midi. 

 

Pratique 

Dossier de presse juillet 2017 : Collecte et traitement des déchets : 
nouveau marché de collecte et nouvelles consignes de tri 

dechets.rennesmetropole.fr 

Rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets  
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