GESTION DURABLE DE LA PROPRETÉ EN VILLE

Les points clés de la réussite !

PARTAGER LES ESPACES
ENVIRONNEMENT
GESTE CITOYEN

Impact écologique positif, des solutions françaises efficaces
dans la gestion des déchets spécifiques urbains !

Les enjeux de la propreté en ville :
le constat !

•

En France il y a plus de 7,3 millions de chien et plus de 11,4 millions de fumeurs

•

4 300 milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans les rues par an

•

Un mégot est susceptible à lui seul de polluer 500 litres d’eau

•

1 foyer sur 4 en France possède au moins un chien

•

Un chien de taille moyenne produit entre 100 et 200 g de déjections canines par jour

•

5850 tonnes de déjections sont produites par 20 000 chiens à Paris tous les ans

« Nos solutions françaises sont les réponses à vos questions »

Pourquoi ce guide ?
Les mégots de cigarettes et les crottes de chiens sont deux déchets spécifiques urbains difficiles à traiter.
L’amélioration de la propreté urbaine nécessite le geste citoyen de vos administrés. Il est nécessaire de faire
évoluer les mentalités avec des solutions éco-responsables, durables et pérennes.
En tant que collectivité, vous êtes soucieux de l’hygiène des espaces partagés, mais aussi désireux de promouvoir
des valeurs fortes pour votre ville.
Avec ce manuel nous vous proposons les réflexions indispensables, afin de définir au mieux vos besoins, et mettre
en place des solutions efficaces et durables.
La gestion des déchets, via des solutions écologiques et responsables, a toujours été notre priorité.
Nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir proposer des produits de qualité, 100 % fabriqués en France dans des
matières recyclables et non polluantes, tout en préservant l’impact budgétaire de nos clients.
Nous rêvons d’une ville « jardin », d’une capitale « paysage », d’une métropole dynamique, souriante, solidaire
où la vie s’épanouit, d’un territoire résilient face aux dérèglements climatiques.

Cet enjeu nous concerne :
nous, fournisseur ;
vous, collectivités, entreprises et citoyens.

1.

Bien choisir ses implantations

Afin d’avoir une politique antipollution efficace, il est essentiel de bien choisir les zones
d’implantation. Pour optimiser l’installation des dispositifs de collecte des déchets,
il est important d’impliquer les agents municipaux, qui, grâce à leur expérience au
quotidien, sont directement impliqués dans ce processus. Des installations ciblées pour
un rendement optimal, c’est du temps gagné !
Les zones les plus touchées par les mégots de cigarettes :
Mettez en place des cendriers urbains devant les
bâtiments publics, les zones d’attente mais aussi dans les
rues piétonnes et les lieux de forte affluence.
Les zones les plus touchées par les déjections canines :
Les parcs en centre-ville peuvent être des lieux propices
aux balades des chiens. Les déjections canines, sont
généralement retrouvées sur les zones d’herbe ou de sable,
aux alentours des immeubles d’habitation, des parkings
ou encore aux abords des espaces de jeux pour enfants.
Enfin, dans les centres-villes, les rues piétonnes et les zones
historiques sont des lieux de passage très fréquentés par
les chiens des administrés mais aussi par ceux des touristes.

Soignez l’image et l’hygiène de votre ville
grâce à l’installation de dispositifs spécifiques.

2.

Une communication d’envergure
Sacs pour déjections canines

Afin d’avoir une campagne de communication efficace sur la propreté canine ou sur la gestion des mégots
de cigarettes, il est important qu’elle soit pertinente et claire.
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Les fumeurs et/ou les propriétaires de chien, doivent être sensibilisés sans pour autant être montrés du doigt.
Il est important que ceux-ci adhèrent à la démarche pour que cela fonctionne.
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Ces campagnes ne concernent pas seulement les propriétaires de chien et/ou les fumeurs, mais toute la
population de vos administrés. En effet, à l’aide de ces campagnes vous pouvez mettre en avant les valeurs
de votre collectivité en mettant en place des solutions de fabrications françaises plus respectueuses de
l’environnement.
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Il est important que la campagne de communication sur la propreté soit développée sur
de multiples médias, allant des réseaux sociaux, aux panneaux
d’informations en passant par la presse locale mais aussi le site
internet de votre collectivité.
Enfin, l’implication de professionnels
partenaires peut être forte avec, par
exemple, la distribution de flyers et des
affiches anti-mégots chez les médecins
et les pharmaciens. Pour la propreté
canine, flyers et affiches peuvent
prendre place chez les vétérinaires et
les toiletteurs. Les enfants, citoyens de
demain, peuvent aussi jouer un rôle
d’ambassadeurs de l’environnement.

3.

Des dispositifs efficaces

Des dispositifs extérieurs sont nécessaires à la propreté urbaine, tels que du mobilier urbain spécifique au ramassage des déchets
canins et des mégots.
Ce mobilier urbain doit être facile d’utilisation, efficace, et avec le meilleur rapport qualité-prix.
Une étude des lieux d’implantation est nécessaire afin de mettre en place des solutions optimales. Nous vous accompagnons dans
cette démarche.
Une étude des besoins spécifiques liés aux emplacements vous guidera pour trouver la solution la plus efficace. Différentes solutions
s’offrent à vous.

Nos différents types de distributeurs sont entièrement adaptables en fonction de vos besoins.
• Afin d’optimiser votre dispositif, il est utile d’avoir des poubelles à moins d’une centaine de mètres des zones
souillées.
• Vous êtes peut-être suffisamment équipés, aussi nos distributeurs de sacs à déjections canines sont proposés
avec ou sans poubelle intégrée.
• Tous nos produits sont disponibles en tôle électrozinguée, mais aussi en aluminium selon le type
d’environnement.
• La Seprabox et nos kits mini rouleaux permettent de mettre des sacs à déjections canines directement
à disposition des usagers : sur les comptoirs des lieux de passage, les offices de tourismes ou à l’accueil
de la mairie.
• Pour vos aires naturelles ou vos chemins de randonnée, notre gamme de distributeurs en bois
s’intègre parfaitement.

Une fois votre modèle sélectionné,
pour l’harmoniser à votre mobilier
urbain, vous pouvez choisir une
teinte spécifique du nuancier RAL.
Personnalisé aux couleurs de votre
ville, adapter-le à votre stratégie de
communication avec un message
précis.
Une fois ces dispositifs mis en place,
vous pouvez également appliquer
une verbalisation pour abandon de
déjections canines ou de mégots.
La menace d’une amende permet
de maintenir le niveau d’exigence
et ainsi de diminuer le nombre
de déjections et de mégots sur la
voie publique. Cette démarche
est généralement bien acceptée
lorsqu’elle est accompagnée de
solutions concrètes proposées par
les collectivités.

4.

Des actes citoyens valorisés

Le fléau des espaces publics souillés a un impact négatif sur l’image de votre collectivité, sur vos administrés mais aussi vos visiteurs.

Bien vivre ensemble se construit peu à peu.
Les gestes citoyens doivent être valorisés afin de transformer les efforts en réflexes.
Il est important de faire évoluer les mentalités et de responsabiliser les propriétaires de chien, mais aussi les fumeurs.
Vos choix de solutions de gestion des déchets urbains sont le reflet de vos valeurs :
• Soutenir les petites entreprises françaises,
• Réduire l’impact carbone de votre collectivité grâce à des productions françaises, en circuits courts
• Refuser l’obsolescence programmée, en privilégiant des produits pérennes dans le temps
• Proposer des solutions durables : produits 100% biodégradables et compostables, certifiés OK HOME COMPOST.

5.

Une mise en place simple

Notre expertise depuis 30 ans dans la gestion des déchets spécifiques urbains, nous
permet de vous accompagner au mieux tout au long de vos projets.

L’ensemble de nos gammes de distributeurs de sacs à déjections canines et de
cendriers urbains s’adapte totalement aux besoins de votre collectivité, à l’aide de
solutions ludiques, simples et efficaces, mais aussi durables dans le temps.

Nos installations permettent de faciliter le travail et de faire gagner du temps à
vos agents territoriaux. En effet, plusieurs gammes de distributeurs sont équipées de
réserves de sacs à déjections canines.

Nous privilégions des systèmes de fonctionnement simples et robustes, résistants aux
intempéries et au vandalisme, afin d’allonger au maximum la durée de vie de vos
solutions et donc contribuer à moins de gaspillage.

Ces villes qui nous ont fait confiance depuis de nombreuses années …

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur votre projet.
Contactez-nous : contact@sepratik.com
04 77 66 66 66
24, rue des Comtes du Forez | 42720 La Bénisson-Dieu | France
Tél. : 33 (0)4 77 66 66 66 | contact@sepratik.com | www.sepratik.com | www.toutounet.fr | www.sepra-solutions.com

