
 ELEMENTS DE CONTEXTE: 

La Région Ile-de-France est particulièrement impactée par les dépots sauvages diffus comme importants. Afin 
d'accompagner les acteurs franciliens dans la lutte contre ce fléau, elle a décidé d'engager une dynamique régionale 
et de mettre en place un fonds propreté. Le 7 novembre 2019, la Région Ile-de-France a organisé la 1ère journée 
régionale sur la lutte contre les dépôts sauvages, autour de 4 temps forts :
- Bilan et retours d’expérience de la dynamique régionale liée au dispositif « Île-de-France propre »
- Table ronde : « Assurer une coordination et une mutualisation des moyens »
- Echange autour des évolutions réglementaires nécessaires pour simplifier et rendre plus efficace l’action 
des pouvoirs publics, dans le cadre du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire
-Table ronde : « Du dépôt sauvage diffus au dépôt sauvage d’ampleur régionale : freins et leviers pour agir »

OBJECTIFS DE LA MESURE: 

Tirer les enseignements et pratiques interessantes issues des projets territoriaux de lutte contre les dépôts sauvages 
et de résorption des dépôts d'importance régionale
Présentation l'application des signalement des dépôts sauvages testé sur un territoire pilote - AC DECHETS Mobiliser 
les parlementaires franciliens dans le cadre du projet de loi AGEC afin de faire remonter les besoins 
d'évolution réglementaires identifiés par les acteurs franciliens.

Chiffres clés : 

Fonds propreté - 2016 - 2019 = 7,6 M€ de soutiens financiers de la Région ile-de-France à 120 projets de lutte et de 
résorption des dépots sauvages.
Journée :7 /11/19 : 24 intervenants franciliens, élus et techniciens, ont pris le temps de partager leurs connaissances 
et leurs différents retours d’expérience avec les 253 participants, représentants 116 structures franciliennes.
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