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Le verre : un véritable défi pour la CIVIS
La CIVIS s’est toujours engagée à améliorer son service de collecte des déchets. En ce sens, et cela
depuis plusieurs années, la Communauté d’Agglomération a fait le choix d’une politique de
proximité, résolument dynamique. Pour ce faire, une seule solution : rencontrer ses administrés. Le
tri sélectif des déchets figure parmi les principales préoccupations de son programme d’actions.
Trier le verre, matériau recyclable à l’infini et à 100 %, est un des gestes les plus simples et les plus
porteurs en matière de développement durable. A La Réunion, cette démarche reste encore une
habitude à prendre dans de nombreux foyers. C’est dans ce contexte que la première grande collecte
de verre a vu le jour à Petite‐île en 2014. En 2017, ce sont les communes de Saint‐Louis et de Saint‐
Pierre qui ont‐elles aussi participé à ce mouvement.
Pour cette dernière édition, la collecte de verre a posé ses valises du 20 au 26 novembre 2017 à
Saint‐Pierre.
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Pourquoi recycler le verre ?
Matériau pionnier de la récupération, le recyclage du verre permet :
 d’économiser de l’énergie
 de limiter les rejets de CO2
 de diminuer le prélèvement de ressources naturelles
 de limiter les quantités de déchets vouées à l’enfouissement (problématique des sites
d’enfouissement de l’île qui arrivent bientôt à saturation)

La filière Verre
Une fois collecté, le verre fait l’objet de tout un processus de recyclage, une véritable filière existe.
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La collec
c
te du verre
e sur le terrritoire
e
Afin d’augmenter de
d manière significative
s
les quantité
és de verre collectées et donc réd
duire son
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nement, la CIVIS
C
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n en déployant de plus en
n plus de mo
oyens. Au
31 décembre 2016, on comptait 422 borne
es à verre pour
p
179 356
6 habitants soit 1BAV pour
p
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En plus de l’augmentation des BAV, la CIVIS met en place d’autres actions pour optimiser la collecte
du verre :
 sensibilisation de la population par les médiateurs en porte à porte, en établissements
scolaires, lors d’animations en bas d’immeubles ou de manifestations communales …
 mise en place d’une campagne de communication par différents biais (affiches, sites
Internet …)
 remise de sacs de pré collecte spécifiques verre aux habitants d’immeubles
 l’organisation de concours verre sur l’ensemble du territoire

Le Pacte Point Vert
C’est en octobre 2013 que la CIVIS a conclu avec Eco Emballages le
Pacte Point Vert qui marque son engagement en faveur du tri.
Le Point Vert est le symbole du dispositif mis en place qui vise à
réduire l’impact environnemental des emballages.
La CIVIS a opté pour le choix d’une communication de proximité
renforcée sur son territoire, avec les emplois d’encadrants,
d’ambassadeurs du tri … .
La CIVIS souhaite être le moteur de la prévention et du tri des déchets et plus globalement du
Développement Durable. Ainsi, elle s’est engagée à être une Communauté d’Agglomération
exemplaire en la matière.

Le Plan d’Amélioration de la Collecte d’Eco-Emballages

En dépit des efforts accomplis par chacun des acteurs, le
taux de recyclage des emballages ménagers plafonne à 67 %
avec une progression annuelle d’environ 1 point par an. Ce
sont ces derniers points de recyclage qui sont les plus
difficiles à atteindre et qui peuvent coûter chers à l’ensemble des parties prenantes.
Pour atteindre l’objectif national fixé par la Loi à savoir 75 % de recyclage, il convient donc de
compléter les modalités d’actions en y consacrant des moyens exceptionnels et dédiés pour lever les
freins ou les blocages existants. En effet, les performances de recyclage sont hétérogènes dans les
territoires tout comme les coûts des dispositifs de recyclage des emballages ménagers mis en place.
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A l’échelle locale,
En 2014, Eco‐Emballages a lancé un appel à projet visant à développer les performances de tri des
collectivités locales.
Ces projets réunionnais devraient permettre la collecte d’environ 3 500 tonnes supplémentaires
représentant une augmentation de la performance de 4,4 kg/hab./an. Ces projets concernent
principalement :
 la densification des conteneurs d’apport volontaire pour la collecte des emballages en verre
et emballages légers,
 la communication et la sensibilisation,
 des projets plus spécifiques tels que des aménagements et réhabilitation de locaux
poubelles dans de l’habitat collectif social
4 millions d’euros furent ainsi accordés à l’Outre‐Mer pour 25 projets dont les candidatures ont été
retenues dont 1 million d’euros attribué à 7 projets de La Réunion.
Parmi elles, la CIVIS a su se démarquer pour son projet « Amélioration du dispositif d’apport
volontaire ‐ Projet "VERRE" » qui présentait différents enjeux à l’échelle du territoire :


Réalisation du diagnostic verre du territoire



Acquisition et installation de 100 BAV aériennes



Maintenance de la signalétique à jour et en bon état



Déplacement de bornes d'apport volontaire de faible rendement (emplacement non
"productif")



Géolocalisation des BAV sur le site de la CIVIS par SIG en interne



Formation tri et gestion des déchets des ambassadeurs



Sensibilisation des administrés dans un rayon de 300 m à chaque installation d'une nouvelle
BAV



Distribution et affichage de supports de communication verre



Acquisition et distribution de sacs de précollecte "verre" à casiers



Acquisition de lots concours verre



Tenue de concours verre

La CIVIS a ainsi pu bénéficier d’une enveloppe de 240 000 euros afin de mener à bien l’ensemble de
son programme d’action.
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La collecte du verre à Saint-Pierre
La CIVIS a décidé d’organiser une grande campagne de collecte du verre sur les six communes de son
territoire avec pour objectifs essentiels :



la sensibilisation des administrés au tri du verre, aux déchèteries et aux bonnes filières
d'élimination des déchets
la réduction de la quantité de déchets vouée à l'enfouissement par le biais d’un meilleur tri
et des gestes de prévention

Cette opération d'envergure a commencé en 2014 sur la commune de Petite‐île pour ensuite être
généralisée sur les cinq autres communes d’ici 2017. Action citoyenne et éco‐responsable, elle est
récompensée par de nombreux lots.
Après Saint‐Louis en juin 2017, c’est la commune de Saint‐Pierre qui a accueilli la CIVIS sur son
territoire pour son dernier concours « grande collecte de verre ».
Du 20 au 26 novembre derniers, ce sont donc les habitants de la commune qui ont participé à la
collecte. Chaque administré a été invité à rapporter le maximum de verre à l'une des bornes à verre
identifiées pour le concours et tenter de gagner l’un des cadeaux offerts par nos différents
partenaires :
1er prix : 1 nuit pour 2 personnes avec petit‐déjeuner à la Villa Delisle ****
2ème prix : 1 nuit pour 2 personnes avec petit‐déjeuner à l’hôtel Le Battant des Lames ***
3ème prix : 1 nuit pour 2 personnes avec petit‐déjeuner au Tsilaosa Hôtel ****
4ème prix : 1 nuit pour 2 personnes avec petit‐déjeuner l’hôtel Le Vieux Cep ***
5ème prix : 4 entrées (adulte) pour le parc Accroroc
6ème prix : 4 entrées (adulte) pour le parc Cilaosa Parc Aventure
7ème prix : 1 nuit pour 2 personnes en pension complète au Village des Sources
8ème prix : 1 mois d'abonnement au réseau Alternéo pour 2 personnes
9ème prix : 1 séjour de 5 jours pour une parcelle jusqu’à 8 personnes au camping de l'Etang‐Salé
10ème prix : 8 entrées (adulte) au domaine du Café Grillé
11ème prix : 1 table de pique‐nique avec 4 chaises intégrées
12ème prix : 2 plantes endémiques issues de la pépinière de la CIVIS
Tout au long de cette semaine, les médiateurs de l’environnement ont accueilli et sensibilisé les
administrés de cette commune sur le verre.

Concours « Grande collecte de verre de Saint-Pierre »
Du 20 au 26 novembre 2017

7/15

Les concours verre en chiffres
La quantité de verre collectée depuis 2014
Voilà maintenant un peu plus de trois ans, la CIVIS faisait le constat que, bien que présentant le
meilleur ratio de collecte du verre de tous les territoires d’outre‐mer, ce dernier n’était que de 12,8
kg/hab/an au regard des 30 kg/hab/an sur le territoire hexagonal. Si cette différence s’expliquait en
grande partie par une mise en place plus tardive de la collecte du verre sur la Réunion par rapport à la
métropole, elle a également permis de mettre en lumière une forte marge de progression.
Ainsi, la CIVIS décida de mettre en place un chantier « verre » d’envergure en partenariat avec Eco‐
Emballages. Ce projet, récemment terminé, consistait principalement en l’élaboration d’un diagnostic
du territoire, le déploiement de 100 nouvelles bornes d’apport volontaire (BAV) sur l’ensemble du
territoire pour être au plus proche de la population (env. 250 000 € d’investissement), ainsi que le
renforcement de la communication auprès du public, avec notamment la mise à jour de la
signalétique des BAV, mais aussi, à l’instigation du Président de l’intercommunalité, l’organisation de
concours verre à l’attention de la population.
Ces différentes actions ont porté leurs fruits, puisque de 12,8 kg/hab/an en 2014 (2 267 T), nous
sommes passés à 15,6 en 2016 (2 768 T) et les prévisions 2017, nous laissent penser que nous
dépasserons les 17,6 kg/hab/an !
C’est autant de kg qui ne finiront pas à l’enfouissement et qui verront une seconde vie. Car ne
l’oublions pas, le verre se recycle à 100% et à l’infini !
La ville de Saint‐Pierre compte au total 110 bornes à verre pour 53 450 habitants (au 1er janvier
2017). En 2016, près de1 332 tonnes de verre ont été collectées sur Saint‐Pierre, soit une moyenne
de 10,34 kg/hab./an.
Sur une semaine de collecte dans les quartiers de Saint‐Pierre sélectionnés, ce sont 2 040 kg de verre
qui ont été amenés aux bornes à verre participantes.
Une fois de plus, la collecte a été une belle réussite en témoignent les quantités de verre collectées.
Ainsi au terme de ce neuvième concours ce ne sont pas moins de 33 tonnes de verre qui ont pu être
collectées et qui seront ainsi recyclées.
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Communes ayant déjà accueilli le concours
Petite‐Ile
Du 8 au 13 décembre 2014
Les Avirons
Du 22 au 26 avril 2015
Saint‐Pierre zone 4
Du 1er au 6 juin 2015
La Rivière Saint‐Louis
Du 23 au 29 novembre 2015
Cilaos
Du 20 au 24 avril 2016
L’Etang‐Salé
Du 20 au 26 juin 2016
Saint‐Pierre zone 3
Du 28 novembre au 4 décembre 2016
Saint‐Louis
Du 28 juin au 02 juillet 2017
Saint‐Pierre
Du 20 au 26 novembre 2017
TOTAL

Quantité de verre collectée en kg
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2 397,53
3 653,50
6 720,50
7 589,00
2 409,00
3 719,00
2 571,00
2 671,00
2 040,00
33 740,53
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Le Battant dess Lames
Situé à 10
1 minutes de l’aéroport de Pierrefon
nds, l'hôtel Le
L Battant dees Lames est un hôtel pie
ed dans
l’eau, béénéficiant d’u
un cadre maggnifique, enttre terre et mer,
m en entréée de ville dee Saint‐Pierre
e et
aux porttes du Sud Saauvage de l'îîle de la Réu
union. Tourné
é vers la plagge et le lagon
n de l'île, l'hô
ôtel vous
apporterra un vrai mo
oment de déétente, de caalme et de re
elaxation..
Le ba an
nt des lamess est une anccienne locu on française qui indiquaiit, du temps de la Compaagnie des
Indes, lee lieu où les vagues,
v
ou « lames », ven
naient mourir sur le réciff de l’île de laa Réunion alors que
celle‐ci s’appelait
s
encore l’île Bou
urbon.

http
p://www.leb
battantdeslam
mes.com/
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Le Résseau Altternéo
o est la marq
que commercciale du réseeau urbain de
e la CIVIS qui dessert les communes de Saint‐
Alternéo
Pierre, Saint‐Louis,
S
P
Petite‐Ile,
L’Etang‐Salé, Cilaos et les Avirons.
A
Le groupement CIN
NEO composé des sociiétés SEMITTTEL, TRANSSDEV OUTREE MER, TRA
ANSPORT
ND et CHAR
RLES EXPRESSS agit pour le compte
e de la CIVIS, son auto
orité organissatrice et
MOOLAN
assure laa gestion ett l'exploitatio
on du réseau
u Alternéo dans le cad
dre d'une Déélégation de
e Service
Public. Riche
R
de ses 27 ans d'exxpérience, laa SEMITTEL Société
S
d'Economie Mixxte assure un
n rôle de
mandataaire du group
pement auprrès de la CIVIS.

http:://www.alterneo.re/

Le Ca
asino de Saint-Pie
erre : La Villa Delisle
Aux porttes du Sud Sauvage
S
s’ou
uvre, avec laa Villa Delisle
e Hôtel & Sp
pa, un lieu convivial où le
l savoir‐
vivre preend sa sourcce à la fois dans
d
les richeesses nature
elles du sud Réunionnais et dans une
e histoire
faite de voyages et d’échangess. Situé sur le boulevard Hubert Deelisle de la ville de Sain
nt Pierre,
es entre chaambres standard, supérieures et
l’hôtel avec ses 41 chambres rééparties sur deux étage
unior, propo
ose un lieu aux dimenssions conviviiales. Cet attout y est m
mis à profit pour se
suites ju
concentrer sur le soin apporté à la qualité des
d services proposés à ses
s visiteurs. C’est une sensation
s
d séjourner dans une grrande villa tropicale.
unique de

htttp://www.ho
otel‐villadelissle.com/

Concours « Grande collec
cte de verre de Saint-Pierre »
Du 20 au 26 novembre 201
17

11/15

Le Tsillaosa Hô
ôtel
oyage avec l’unique routte aux 400 viirages pour rrejoindre Cilaaos. Face
Le spectacle commence dès le vo
sif
du
Piton
des
Neiges,
R
le Tsilaosa
T
propose une im
mmersion
au cœur même de la Réunion,
au mass
unique en
e son genree. Situé dans le paisible village
v
de Cilaaos, l’hôtel accueille
a
ses visiteurs dan
ns le plus
grand reespect de l’au
uthenticité réunionnaise.
De la déécoration au mobilier, lees moindres détails metttent à l’honn
neur l’incroyyable métissaage de la
population locale et
e ses tradittions ancesttrales. Spacieuses, les chambres d
disposent d’’une vue
nte sur le village et du plu
us grand con
nfort au niveau literie.
charman
Détendeez‐vous au spa de l’hôteel en admiraant la vue su
ur les plus hauts
h
sommeets de l’île ou
o visitez
notre étonnante cavve à vin. Explorez les nom
mbreux chem
mins de rand
données ou p
parcourez le
e village à
uverte des lentilles et bro
oderies de Cilaos.
la décou

http:///www.tsilao
osa.com/

Le Villlage dess Source
es
C
comm
mune membrre de la CIVIS, à 1200 mètres d’altitu
ude dans un parc verdoyyant de 6
Situé à Cilaos,
hectaress, le Village des Sourcess dispose dee 8 bungalow
ws. Une équ
uipe dynamique, chaleu
ureuse et
d’expérience sera saans contestee à l’écoute de
d vos désirss et attentess. Elle pourraa en outre vous
v
faire
es de Cilaos et de ses îletts.
découvrir ou redécouvrir "les bons plans" inccontournable

Le Vie
eux Cep
Charme et authenticcité au cœur du Cirque dee Cilaos
Le Vieuxx Cep est situ
ué au cœur du
d cirque de Cilaos classé
é Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’Unesco
o. Vous y trou
uverez un acccueil chaleureux où vouss pourrez déécouvrir l’ambiance des hauts
h
et
l’authenticité créole tout au longg de votre sééjour.
L’établissement de 21
2 chambres a été créé en
e 1988, puiss agrandi et réaménagé
r
een 1995 pour
aujourd’’hui disposerr de 45 cham
mbres dont 20
0 chambres standard, 23
3 chambres ssupérieures et
e 2
suites junior.

http://levieu
uxcep.re/
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Le Camping de L’Etang-Salé
Le Camping de l'Etang‐Salé vous accueille dans une ambiance familiale et un accueil chaleureux. Situé
avantageusement dans le sud sauvage, à proximité d'une plage de sable noir et surplombé par une
forêt tropicale sèche, le Camping de l'Etang‐Salé propose, sur 2 hectares, 70 parcelles. Il dispose
également d'une aire de jeux aménagée pour les enfants et il est très bien localisé puisque le centre
de la ville est à quelques mètres.

http://www.camping‐reunion.com

La Pépinière Intercommunale de la CIVIS
Créé en 2007, la Pépinière Intercommunale permet à la Communauté d’Agglomération de s’engager
sur des opérations de reconstitution de milieux naturels dégradés, en particulier sur le littoral.
Membre du réseau national des gestionnaires d’espaces naturels, la CIVIS réalise le type d’actions de
gestion habituellement portées par l’ONF ou le Parc National par exemple, et participe activement à
la lutte contre la perte de biodiversité sur son territoire.

Accroroc
Le plus grand Parc Aventure de l'ile de La Réunion et de l'Océan Indien vous accueille toute l'année
au plein coeur des falaises de Saint Pierre. Situé à proximité des plages de Terre Sainte et du centre
ville de Saint Pierre, Acroroc Parc Aventure vous propose de passer un moment inoubliable entre
amis ou en famille dans un environnement naturel exceptionnel.
5 parcours acrobranche mélangeant jeux et tyroliennes vous attendent entre arbres, rochers et
rivière ! Un nouveau concept de parc aventure 100% adrénaline accessible à tous les niveaux du
débutant au plus sportif.

https://www.acroroc974.fr/
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Cilaosa Parc Aventure
Amateurs de sensations, laissez‐vous glisser sur plus de 3km de jeux dans la forêt et appréciez les
pointes de vitesse vous donnant l'impression de voler. Un départ et une arrivée tout en douceur sont
prévus pour découvrir cette activité sans aucun risque.
Découvrez nos 6 parcours acrobranche perchés dans les arbres entre 2 à 12 mètres du sol. Au
programme : tyroliennes géantes, boule coco, skate, pont de singe...Des parcours adaptés à tous les
niveaux du débutant au sportif.
Sautez, volez, grimpez en toute sécurité pendant 3 heures d'activité.

http://www.cilaosparc.com/

Domaine du Café Grillé
Le Domaine du Café Grillé vous propose de découvrir son jardin botanique créole de 4 hectares,
implanté à Saint‐Pierre sur l'Ile de la Réunion. En venant visiter ce jardin botanique, vous
découvrez la Réunion d'aujourd'hui et la Réunion de longtemps.
Le parcours vous permet de faire une remontée dans le temps en passant par les grandes cultures,
qui ont fait l'histoire de la Réunion.
Venez découvrir nos plantes vertes, fleuries, exotiques, endémiques et indigènes mais également
des plantes de rocaille, des plantes à parfum, notre palmeraie et notre bambouseraie, s'harmonisent
avec nos orchidées et arbres fruitiers. Finissez votre visite en vous rendant dans notre bar à café "La
Savane" et dégustez l'un de nos nombreux cafés.

http://www.domaine‐cafe‐grille‐st‐pierre.com/
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d Saint-Pierre
Contrrat de ville de la Mairie de
c
de ville
v
est un dispositif qu
ui a pour but la lutte contre
c
la
Crée par une loi dee 1989, le contrat
d commun
nes ou des agglomératio
a
ons. Saint‐Pierre : le
ségrégattion urbainee et sociale à l'échelle des
Contrat de Ville prop
pose tout au long de l'an
nnée des évé
énements en partenariat avec les associations
de quarttier.

Glisseer une bo
outeille dans
d
unee Borne d’Apporrt Volonttaire, un geste
simplee qui do
oit désorrmais deevenir un
ne habitu
ude, mieeux un réflexe
r
pour chaque
c
« éco cito
oyen » que nous sommess.
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ntact
Le Serviice Communication de
e la CIVIS
Fixe : 0262 499 609
Gsm : 06
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