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Journée de nettoyage

Opération 100 Déchets et DéfiMégots

Le ramassage s’est déroulé dans la ville de Muret, centralisé au niveau du quartier dit « Capèle ».
La localisation a été décidée à la suite d'un sondage réalisé sur Facebook. Le quartier est arrivé en seconde 
position, après le centre-ville de Muret, dont le ramassage a été effectué le 9 octobre 2016.

Il a été décidé de réaliser un tri sélectif afin de rester en accord avec la politique environnementale de la 
communauté des communes, suivant les principes de gestion des déchetteries :

• sacs de 50 L pour les déchets non recyclables (fournis par l’association « Let’s do it ») ;
• sacs de 50 L pour les déchets recyclables (fournis par le Muretain Agglo) ;
• caisses en plastiques pour le verre (pour transport jusqu’au recup’verres) ;
• encombrants (centralisation des encombrants afin d’alerter par la suite le service d’enlèvement).

Le ramassage du quartier Capèle s’est réparti sur deux zones, suivant les recueils d’informations relatifs 
aux zones les plus « sinistrées » :

• au niveau du parking et du parc situé face aux bureaux de la communauté d’agglomération
(Muret Agglo) ;
• le long du collège Louisa Paulin et au niveau de la résidence privative de la rue Capèle, composé
d’espaces verts et de parkings.

Nous avions contacté l’organisme « Promologis », groupe immobilier qui exploite la résidence, afin d’être 
autorisé à intervenir sur les lieux.

Deux équipes de 5 personnes se sont déployées pour réaliser le ramassage des 2 zones. Après une heure, le 
groupe s’est divisé pour élargir les zones :

• un groupe est intervenu en bord de Garonne ;
• un groupe a fait le tour du quartier résidentiel ;
• un groupe est resté au niveau du la résidence « Capèle ».

Description de l'action



Le ramassage a duré deux heures, au bout 
desquelles le groupe s’est reformé afin de 
centraliser les déchets récoltés, réaliser le tri, 
la répartition des déchets et amener les 
déchets dans les conteneurs correspondants.

Un goûter a ensuite été organisé afin de clore 
l’événement et ŘŜ réaliser un retour 
d’expériences ǇƻǳǊ ŘϥidentifiŜǊ les points 
faibles et les points forts, Ŝǘ améliorer 
l’organisation des prochains ramassages.

Résultat de l'évaluation

Répartition des déchets par zone

La moitié des déchets récoltés Ŝǎǘ centraliséŜ au niveau de la résidence 
/ŀǇŝƭŜ, alors qu’une part très faible a été ramassée au niveau du 
quartier résidentiel, ǉǳƛ Ŝǎǘ entretenu par les services municipauxΦ

Ce constat démontre le manque de conscience des habitants ŘŜ leur 
impact sur l’environnement. En effet, bien que la résidence soit 
clôturée, des déchets peuvent être emportéǎ par le vent et se retrouver 
dans les espaces publics.

On constate également un manque d’implication de la part de l’ensemble des personnes concernéeǎ, 
la gestion des déchets n’étant pas à la charge des services municipaux. Il est important de signifier 
que de nombreux déchets ont été récoltés sous les fenêtres des résidents.

Le manque d’élagage des bords de Garonne a rendu le nettoyage difficileΣ alors qu’on y retrouve de 
nombreux déchets. Pourtant, la zone profite d’un environnement privilégiéΣ voire sauvage, connu de 
quelques habitués. 

Type de déchets récoltés

570 L de déchets ont été ramassés :

• 300 L de déchets non recyclables ;
• 150 L de déchets recyclables ;
• 120 L de verre ;
• 0,5 L d’encombrants.

lus de la moitié des déchets ramassés est non recyclable. On y retrouve essentiellement des emballages de 
goûters (gâteaux, ompotes, cigarettes) ainsi que des morceaux de plastiques et ferrailles des véhicules du 
parking suites à diverses réparations ou heurts. De nombreuses canettes en métal et en verre ont également 
été ramassées au niveau du parking.

Plus d'informations sur le blog de l'Opération 100 déchets

Semaine européenne de la réduction des déchets : www.serd.fr 

Contact : serd@ademe.fr

https://omsdmuret.blogspot.fr/2016/11/operation-100-dechets-du-26-novembre.html
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