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Les critères nationaux de classement des meublés, sur le thème des déchets, sont relativement souples, et 

ne correspondent plus aux objectifs légaux de réduction des déchets ou à l’évolution des pratiques des 

usagers. 

Ainsi, si vous souhaitez améliorer la prise en compte des déchets produits dans votre logement locatif, voici 

trois outils à mettre en œuvre rapidement et simplement. 

 

 

   

Les « sacs de tri » sont un premier pas, mais finissent par craquer ou disparaître après quelques semaines de 

location… 

Il est donc préférable d’investir dans des poubelles de tri « fixes », sur trois catégories de déchets 

recyclables ; Emballages / Verre / Papier. 

Vous pouvez opter pour des contenants classiques de ce type :  

Trouvable facilement en magasin ou sur internet pour un budget 

d’en moyenne 80 €. 

 

Pour les petits espaces, il existe des 

poubelles de tri verticales, compactes et 

pratiques. En voici quelques exemples : 

Trouvable facilement sur des sites de vente 

en ligne, pour un budget moyen de 50 € les 

trois bacs. 

 

Enfin, nous vous conseillons, pour la poubelle « Ordures Ménagères » (Déchets Non Recyclables), de ne pas 

dépasser un volume de 30 Litres. 

 

 

 

Représentant 30% du poids de nos ordures ménagères, le compostage est un moyen très efficace de réduire 

ses déchets. 

• Installer, si un terrain est disponible, un composteur individuel à proximité du logement (mis à 

disposition 20 € par la Communauté de Communes). 

• S’il n’y a pas de place disponible, indiquer dans le logement le composteur collectif le plus proche, et 

mettre à disposition un bio-seau avec consignes de tri des déchets compostables. 
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Les deux premiers outils permettent de trier au mieux les déchets produits par vos locataires. Le meilleur 

déchet étant celui que l’on ne produit pas, voici comment en éviter quelques-uns. 

Fournir lors de la location du logement un « Pack Zéro Déchet ». Inclus dans l’inventaire du matériel mis à 

disposition, ce pack peut contenir : 

• Un sac cabas réutilisable (mis à disposition par la ComCom, 0,60 €) ; 

• Un ensemble de contenants alimentaires en verre, pour aller chercher sa viande/fromage (trouvable 
en grande surface, environ 30 € pour trois boites) ; 

• Une gourde, pour éviter les bouteilles plastiques ; d’autant plus dans une région ou l’eau du robinet 
est de très bonne qualité… (environ 5 €) ; 

• Un ensemble de gourde « Squiz » ; pour éviter les Pom’Potes non recyclables… (environ 15 € les 
trois) ; 

• Un ensemble de Boc’n roll ; emballage pour sandwich, en tissu, réutilisables (trouvable sur des sites 
de vente en ligne pour 30 € les 3 pièces) ; 

• Un sac à pain réutilisable (environ 10 € pour un article de qualité). 

 

Coût total moyen du « Pack Zéro Déchet » : 90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


