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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 9, 10 et 11 février 2015

2015 V 29 Vœu relatif à l’augmentation du nombre de points de collecte de sapins de Noël naturels à des
fins de recyclage.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Considérant que, chaque année, un quart des ménages parisiens achète un sapin de Noël naturel, et le jette
après les fêtes (environ 280 000 sapins au total) ;
Considérant que depuis son lancement par la Mairie en 2007, le plan de collecte des sapins usagés à des
fins de recyclage a connu un succès croissant, notamment une hausse de 30% des dépôts de sapins entre
les périodes de fêtes 2012-2013 et 2013-2014 ;
Considérant en effet que pendant la période des fêtes 2013-2014, 50 000 sapins ont été collectés et
recyclés dans les 97 points de collecte répartis sur le territoire parisien ;
Considérant cependant qu’à peine 20% des sapins naturels usagés sont déposés en point de collecte ;
Considérant que de nombreux ménages parisiens n’ont pas pu recycler leur sapin, en raison de
l’éloignement du point de collecte par rapport à leur domicile ;
Considérant en outre que plusieurs points de collecte ont été saturés en raison du volume trop important
de sapins déposés au regard de leur capacité ;
Considérant que les dépôts sauvages résultant de ces deux dernières considérations portent atteinte, d’une
part, à la propreté de l’espace public et, d’autre part, à la sécurité publique dans la mesure où ils peuvent
gêner la circulation des piétons ;
Considérant de plus que les sapins jetés sur la voie publique doivent être incinérés au même titre que les
ordures ménagères, ce qui est coûteux pour la collectivité et contraire au développement durable ;

Sur la proposition de Mme Anne TACHENE et des élus du groupe UDI-Modem,
Emet le vœu que :
La Ville de Paris augmente significativement le nombre et la capacité des points de collecte des sapins de
Noël naturels à des fins de recyclage.
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