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P U B L I C I T É P U B L I C I T É

V I L L E P R O P R E

Le tri des déchets est aujourd’hui 
omniprésent : dans les com-
merces, à la maison et même 
récemment dans les gares. On 
le sait : cela réduit le volume de 
déchets incinérés tandis que les 
déchets triés sont valorisés, par-
ticipant ainsi à la protection de 
l’environnement.

C’est dans cette optique que le 
Service des espaces verts (SEVE), 
rattaché au Département de l’envi-
ronnement urbain et de la sécurité, 
a initié l’installation de centres de 
tri dans les parcs. Un essai pro-
metteur a été réalisé cet été dans 
le parc La Grange. 

Centres de tri
A la mi-juillet, les poubelles du parc 
ont été enlevées et remplacées 
par des centres de tri situés aux 
entrées dans les lieux de passage. 

Ceux-ci permettent d’évacuer les 
déchets incinérables et de recy-
cler le verre, le PET et l’aluminium. 
Le choix de ces déchets repose 
sur une analyse du contenu des 
déchets récoltés durant plusieurs 
week-ends.

Le regroupement des bidons 
destinés à constituer les centres 
de tri amène à réduire le nombre 
de point de collecte des déchets. 
Une fois débarrassé de ses innom-
brables corbeilles, le parc retrouve 
sa beauté d’origine. 

Se familiariser au recyclage
Le public n’est pas lésé pour 
autant. Les poubelles ne doivent 
pas se chercher puisqu’elles at-
tendent à côté des centres de tri. 
Impossible de sortir du parc sans 
rencontrer une corbeille. Et leur 
renforcement à proximité des aires 

Tri des déchets dans les parcs :
un premier test encourageant

L’essai réalisé cet été dans le parc La Grange est très prometteur.
Le tri effectué est très bien fait et permet un bon recyclage.

de jeux permet même aux enfants 
de se familiariser au recyclage. 

Les premiers constats de l’expé-
rience sont positifs. Le tri effec-
tué est très bien fait et permet 
un bon recyclage. Et malgré une 
diminution des poubelles, le litte-
ring (déchets jetés au sol) n’a pas 
augmenté, prouvant le civisme du 
public. 

Résultats encourageants
Ces résultats sont d’autant plus 
encourageants que, par le passé, 
les essais n’avaient pas été 
concluants. Un test avait été réa-
lisé en 2011 par le Service Voirie 
– Ville propre. Des cylindres de 
couleurs disposés aux Bastions, à 
Plainpalais ainsi qu’au quai Géné-
ral-Guisan permettaient de jeter 
ses déchets de manière respon-
sable. Sans succès. Les volumes 
des corbeilles n’étaient pas suffi-
sants pour les déchets jetés et le 
public très peu discipliné… 

Plus récemment c’est au sentier 
des Saules que le Service Voirie-

Ville propre a installé des modules 
de tri. Toutefois, le public qui 
fréquente les lieux ne se montre 
malheureusement pas toujours 
rigoureux dans son tri (mélange 
des déchets…). 

Test au parc des Franchises
Le Département de l’environne-
ment urbain et de la sécurité, 
présidé par Guillaume Barazzone, 
souhaite toutefois poursuivre 
l’expérience dans les parcs. Car 
la Ville doit améliorer son taux de 
recyclage.

Le Service des espaces verts a ré-
cemment installé des centres de tri 
au parc des Franchises. Il pourra 
ainsi affiner ses observations et 
comparer la réaction de publics 
différents. Ensuite, il évaluera de 
manière objective cette opération 
et, le cas échéant, procédera à 
quelques adaptations.

En effet, une enquête de satisfac-
tion menée auprès des utilisateurs 
et utilisatrices permettra de tenir 
compte de ses attentes.


