
LA RUE ZÉRO DÉCHETS
Date de création : 2019

Porteurs du projet : Viviane

CHAUMETON et Djemil SI AHMED 

Structures  : Associations et collectivité

Cible : Rue Paradis, Paris 10ème

Échelle : Quartier

Catégorie : Initiative

Favoriser la réduction et le tri des déchets
Faire des économies au quotidien
Mobiliser les habitants du quartier et créer du lien
social
Éviter au maximum l’incinération ou la mise en
décharge

LES OBJECTIFS :

Diminution de 16% des ordures ménagères (OM) : 
 plus de 53 tonnes d’OM évitées dans l’ensemble de
la rue Paradis depuis décembre 2018
Un report des déchets du bac à OM vers le bac
jaune dans tout l’arrondissement (avec une
augmentation du tonnage du bac jaune
relativement faible dans la rue Paradis par rapport
au reste de l’arrondissement)

Diminution de 18 % des OM dans les bacs verts
Diminution de 4,5% des déchets collectés dans les
bacs jaunes (emballages et plastiques)
Sur les 217 lombricomposteurs distribués aux
habitants du 10ème, 80 l’ont été dans le quartier de
la rue de Paradis
Sur les 35 composteurs collectifs installés à la
demande des habitants dans des immeubles du
10ème, 10 l’ont été dans le quartier de la rue
Paradis.

Au bout de 6 mois (juillet 2019) : 

Au bout d’un an (décembre 2019) : 

LES RÉSULTATS :

Défis Zéro Déchet avec des familles impliquées
Sensibilisation grand public (ateliers, évènements,
porte à porte)
Mise en place d’une collecte de compost
Ateliers et formations proposés par l’association
Zero Waste Paris et PikPik Environnement

La Rue Paradis Zéro Déchet est une initiative issue de
la Feuille de route Climat du 10ème et au stade
d’expérimentation.

Un groupe de pilotage du projet s’est constitué autour
de la Mairie du 10ème et organise la réflexion des
acteurs privés et publics du quartier ainsi que des
partenaires spécialisés (DPE, DEVE…).

Des groupes de travail ont ensuite été créés pour
aborder les problématiques particulières par
typologie de cibles (habitants, entreprises, écoles,
restaurants…) ou encore les thèmes appelant à une
coordination plus suivie (ex : compostage,  textile…).

Au programme :

DESCRIPTION :

Le choix de la rue Paradis est expliqué par sa
représentativité de la diversité dans le 10ème
arrondissement. Le choix des différentes cibles et flux
a été déterminant dans la réussite du projet, ainsi
qu’un accompagnement par une structure externe. La
création de lien social et d'une dynamique de groupe à
l’échelle du quartier était un facteur clé de réussite,
permettant une implication de tous à leurs échelles
respectives.

POINTS REMARQUABLES :
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CONTACT :

organisation2@pikpik.org

Posibilité, pour certains
acteurs, de se rendre
visibles à travers une
cartographie du Zéro

Déchet 

Ateliers de partage des
savoir-faire des

bénévoles impliqués
dans ce mode de vie

Visite de lieux qui
intègrent les 5R* et

balades 

Rencontre entre
partenaires soutenant le

projet et acteurs de la
Rue Zéro Déchet 

Rencontres
mensuelles sur la

thématique du Zéro
Déchet

Formations
pratiques

Lutte contre le gaspillage alimentaire, participation citoyenne, réemploi, recyclage, solidarité, mobilisation des
acteurs, formation, sensibilisation.

LES MOTS-CLÉS :

LES OBJECTIFS DÉVELOPPEMENTS DURABLES (ODD)

Les 5 R : 

LES ÉTAPES CLÉS

Le paradis du Zéro Déchet - Mairie du 10ème (paris.fr)
Page Facebook @ruezerodéchet

LIENS INTERNET :

Mairie de Paris : subvention à l'association PikPik
Environnement pour l'animation de la démarche
Soutien financier des différents services DPE,
DEVE, DICOM

PARTENAIRES FINANCIERS :

Les services de la Propreté et Environnement de
Paris, l’association Zero Waste Paris, l’équipe
d’animation du conseil de quartier Saint-Denis-
Paradis, le collectif citoyen des Anges Gardiens de
la rue Paradis et le Collectif Citoyen Climat du 10e.

PARTENAIRES TECHNIQUES :

Rendre à la terre
(composter)

Réutiliser RecyclerRefuser Réduire

Événements de sensibilisation :
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mailto:organisation2@pikpik.org
https://mairie10.paris.fr/pages/la-rue-zero-dechet-14727
https://www.facebook.com/ruezerodechetparis10/

