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Nom de l’action : Opération de collecte de sapins de Noël 
 

Thème : Déchets, eau, énergie 
Enjeu « R » : La limitation des déchets et l’amélioration du tri 
Objectif Agenda 21 : lutter les dépôt sauvages 

 
Date de création de la fiche : octobre 2016 
Dernière mise à jour : 31/01/2019 

 

 

Acteurs de l’action  
Pilote de l’action : Guy Tézier  

Elue référente : Pascal Cortejo  
Services ou structure concernée : services techniques, service communication 
Commission référente : commission travaux  

 

Contexte   

Depuis 2014, la municipalité constate que les sapins de Noël occasionnent des dépôts sauvages, passé la période 
des fêtes. 
Ils sont retrouvés la plupart du temps aux pieds des Points d’Apports Volontaires ou jetés directement dans les 
bacs à ordures ménagères, malgré la possibilité qu’on les habitants d’acheminer ces derniers dans les 
déchetteries. 
 

Dans le cadre de sa démarche Agenda 21, la commune souhaite mettre en place une politique de lutte contre les 
dépôts sauvages. 
Afin de remédier à cette problématique des sapins de Noël, les services techniques ont proposé en 2016 de 
mettre en place une opération de ramassage programmée, sur une période donnée. 
Les sapins ainsi récoltés seront broyés par les services techniques et recyclés dans les espaces verts de la 
commune pour le paillage. 
 
 

 

Description de l’action et calendrier de mise en œuvre  
 
Ce projet s’adresse : 
- aux habitants 
- aux services techniques et communication de la commune 
 
Les différentes étapes du projet : 
 
- établir, lors d’une réunion dédiée, une organisation de ramassage, en concertation avec les agents missionnés. 
- élaborer une affiche de communication et la diffuser sur le face book, le site internet de la ville et les panneaux 
municipaux. 
- effectuer un bilan de l’opération et inscrire les pistes d’améliorations et réajustements nécessaires pour l’année 
suivante. 
 
 
 

En projet En cours Réalisé Abandonné 
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Résultats attendus de l’action  
 

- éviter le dépôt sauvage des sapins de Noël. 

- valoriser les déchets verts récoltés en broyat pour les espaces verts de la commune. 
 
Indicateurs d’évaluation : 
 
- nombre de sapins récoltés par années. 
- évolution du nombre de sapins ramassés en dehors de l’organisation proposée. 
- quantité de broyat valorisé par an 
 
 
 

 

Budget prévisionnel 2018-2021 
 
 
 
 
   

 

 

Niveau de Développement Durable et de Mise en œuvre de l’action  

 
Modification des modes de comportement  
Démarche écoresponsable 

 

 

Suivi de l’action  
● Organisation : 2016 
 
Une tournée sur 2 jours : les 12 et 15 janvier  
Consigne donnée aux habitants : déposer les sapins de Noël à l’extérieur de chez eux 
2 agents municipaux dédiés à l’opération 
 
Affiche diffusée le 27/12/15 sur le site de la mairie et les panneaux d’affichages municipaux. Monsieur le maire a 
également annoncé l’opération à l’occasion des vœux à la population du 9/01/16 
 
● Organisation : 2017-2018 
 
Période du : Mercredi 27/12/2017 au 19/01/2018 

4 Points de Collecte ont été aménagés sous forme d'enclos réalisés à l'aide de barrières de villes : 

  - Point N°1 : Bd Marius Ollive  
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  - Point N°2 : Place des Mineurs  

  - Point N°3: Castors / Libération 

  - Point N°4 : Grande Carraire  

Deux agents municipaux ont été affectés.  
Ils étaient équipés d’un camion et du gros broyeur municipal. 
Ils sont passés 4 à 5 fois en moyenne sur les différents points, durant le mois de collecte proposé. 
 
● Organisation : 2018-2019 ? 
 
 
 
  

 

Bilan  
 

● Retour des agents chargés du ramassage : 2016 
 
2 journées pleines qui ont mobilisé 2 agents + un véhicule : 1 jour et demi de tournée, puis ½ journée consacrée 
au broyat des sapins récupérés et stockés. 
 
73 sapins récoltés, dont certains déposés avec leur pied, leurs guirlandes ou des filets d’emballages 
Des sapins ramassés malgré tout avant et après, en dépôt sauvages. Des sapins débités et mis dans des sacs 
plastiques ont également été récupérés dans les conteneurs ordures ménagères 
Le broyat a pu être donné : 
- aux jardins partagés. 
- à des habitants, sur demande. 
Une dernière partie du broyat à servi aux espaces verts de la commune. 
 
Beaucoup de passages et de « re » passage dans une même journée, car les sapins ont été déposés sans horaire 
de tournée spécifié. 
Problématique de voies publiques et voix privées, donnant accès aux habitations, avec des endroits difficiles 
d’accès pour le passage du véhicule.  
 

 ● Retour des agents chargés du ramassage : 2017-2018 
 
Environ 170 sapins de Noël récoltés et valorisés en broyat pour les espaces verts de la commune. 
Retours positifs de la part des Géasquéens. 
 
Très peu de dépôts sauvages constatés : les différents emplacements proposés ont été massivement utilisés pour 
le dépôt des sains par les Gréasquéens.  
Le point de collecte situé aux cités a été le moins utilisé des 4.  
 
Cette organisation a été plus simple pour les agents. 
 Quelques sapins ont été déposés au pied des PAV, après la période de collecte. (Encore un ou 2 sapins jetés de 
temps en temps). 
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● Retour des agents chargés du ramassage : 2018-2019 ? 

 

 

Budget final Combien ça a coûté ? 
Quelles ont été les frais engagés ? Qui a financé ? 

 
 
 
 

 

Pistes d’amélioration  
 

● Propositions pour l’opération 2017-2018 : 
 
- Mettre en place une période plus longue : juste après Noël et bien après le 1 janvier pour le ramassage des 
sapins. 
- Proposer des points de collectes (enclos) précis, où les habitants devront apporter leur sapin : 4 points envisagés  
- communiquer plus en amont l’opération en faisant appel à la solidarité entre gréasquéens (aider son voisin et 
acheminer son sapin sur un enclos) 
 
 
● Propositions pour l’opération 2018-2019 : 
 
- Reconduire les points de collecte. 
- déplacer le point de collecte des citées à l’emplacement situé en entrée de ville (Fuveau), au niveau du camion 
de pizza. 
- Ajouter 1 cinquième point de collecte à l’emplacement situé en entrée de ville (Fuveau), au niveau du camion de 
pizza. 
- Prolonger la période d’une semaine (jusqu’à fin janvier). 
 

● Propositions pour l’opération 2019-2020 ? 
 
 
  

 

 

 

 


