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Bien habiter 
Vidéo 6  

 

La gestion des déchets 

 

Jeter ses ordures oui… mais dans les poubelles 

prévues à cet usage et en respectant le tri 

sélectif.  
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Le message clé 

Il est important de bien jeter les déchets dans des sacs poubelles prévus à 

cet effet et fermés, et ce pour le bien collectif. 

Quand le tri est possible, évacuer les déchets dans les bacs appropriés 

L’objectif 

 Eviter les abords de résidences, les couloirs et autres parties communes, 

encombrés par les détritus 

 Favoriser l’hygiène dans le logement (odeurs, nuisibles, 

encombrements) 

 Respecter le personnel d’entretien des sites 

 Promouvoir le tri sélectif quand il est possible 

Pourquoi traiter ce thème ? Quel intérêt pour… 

Coallia ?  

 Eviter les coûts financiers liés aux interventions supplémentaires pour 

le ramassage des déchets (par nos professionnels, par des prestataires)  

 Maintien du patrimoine en bon état 

 Image de Coallia dans l’espace public 

 

Les professionnels ?  

 Améliorer les conditions de travail et la sécurité des salariés 

 Indicateur permettant d’évaluer l’autonomie et la situation des 

personnes accompagnées (accès à un logement de droit commun, 

entretien du logement…) 

 Mise à jour du projet personnalisé du résident (ex : intervention 

d’une aide à domicile dans un logement) 

 

Les résidents ? 

 Eviter l’invasion des nuisibles  

 Prendre de bonnes habitudes pour améliorer son cadre de vie et 

favoriser le vivre ensemble 

 Agir en citoyen vis-à-vis de la planète 
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Quelles utilisations 

En interactions individuelles ? 

Diffusion lors d’une visite du logement en cas de problématique identifiée 

 

En animation collective ? 

 Dans le cadre d’ateliers portant sur cette thématique 

 Dans le cadre de temps conviviaux partagés (intégration notamment) 

 Dans le cadre de réunion du conseil de concertation/CVS/Groupes 

d’expression des résidents 

 Organisation d’événements avec des partenaires (la ville, les 

bailleurs/propriétaires) 

 Sensibilisation au syndrome de Diogène avec un intervenant spécialisé 

 

? 

Questions de relance des échanges si besoin : 

 Quelles sont les conséquences si je laisse les poubelles trainer 

devant ma porte ? 

 Qui au sein de la résidence s’occupe de sortir les bacs (permet 

d’aborder la problématique du personnel, qui n’a pas à ramasser 

les déchets) 

 Quel est l’intérêt pour vous du tri sélectif ? Existe-t-il au sein de 

la résidence ? 

 Triez-vous vos déchets ? Pourquoi/pourquoi pas ? 

 

 

Autres suggestions d’utilisation et de communication 

 

 

 

Retrouvez la série Bien habiter ici : 

https://coallia.org/bienhabiter 

 

https://coallia.org/bienhabiter

