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CONTEXTE

NOTRE 
SOLUTION

INSTALLATION DE 20 CORBEILLES 
INNOVANTES MR FILL

 SYNCHRONISATION AVEC 
L’APPLICATION WINBIN

En scannant les emballages et en validant le dépôt grâce au QR code 
des corbeilles, le tri est récompensé par des bons de réduction dans des 

commerces éco-responsables basés à Aix-en-Provence, ou en ligne.  

Une vraie incitation pour les usagers dans une zone 
ou le tri n’existe pas encore !

COLLECTE VIA UN
VÉLO-CARGO ÉLECTRIQUE

Pour une faible empreinte écologique, visuelle et sonore. 

L’INTERVIEW 
SUR LE TERRAIN

À Aix-en-Provence, l’hyper centre-ville était 
encore dépourvu de solutions de tri. 

Les déchets - en particulier ceux dits “nomades” (canettes, 
emballages…) s’accumulaient de plus en plus rapidement. 

La mise en place de 10 points de tri pour 
créer un réflexe de tri chez les usagers 

et un centre-ville plus propre. 

Ce système est en test
pendant 6 mois avec CITEO.

Connectées, compactrices et autonomes en énergie, 
elles informent en temps réel sur leur niveau de remplissage afin 

d’optimiser les collectes. 



CONCRÈTEMENT,
ÇA DONNE QUOI ?
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L’INTERVIEW 
SUR LE TERRAIN

LITRES
d’emballages collectés dans nos corbeilles 
jaunes, soit 3,37 tonnes (au 03/12/2021)

Ils ont déjà adopté 
nos corbeilles compactrices !

Les Sables d’Olonne 
>Diminution des tournées de collecte, plus 

de temps disponible pour la propreté des rues.

Palais de l’Alma
>Corbeille personnalisée
 aux couleurs de l’Élysée.

Palavas-les-flots, Bourg-en-Bresse, 
Marseille, Istres, Villefranche-sur-Saône, 

Menton, Montpellier, Courbevoie

Concernant la collecte des déchets, que vous gérez 
à Aix-en-Provence, dans quelles mesures la solution proposée 
par WinBin et Connect Sytee améliore votre quotidien?
Avec WinBin, les collectes sont optimisées et je ne sors que lorsque les 
corbeilles sont pleines. C’est un gain de temps et c’est bien plus logique, 
d’autant plus que le compacteur augmente la capacité de la poubelle. En 
plus, le vélo électrique est idéal pour se déplacer vite et sans se fatiguer 
dans le centre d’Aix, et la remorque me permet de stocker facilement les 
corbeilles. 

Quel est l’apport écologique de ces corbeilles intelligentes, 
selon vous ? 
Il est important car les corbeilles sont alimentées grâce à l’énergie 
solaire, la collecte se fait en vélo électrique et tout est optimisé grâce 
aux infos sur le taux de remplissage, qui permet de limiter l’utilisation 
de la batterie. En plus, l’appli encourage le tri des déchets en zone 
urbaine grâce aux récompenses, qui sont également éco-responsables et 
favorisent une consommation plus propre ! 

Quel est le ressenti général des utilisateurs ?
Il est très positif ! Les gens sont toujours très intéressés par le projet 
et enthousiastes. Le centre-ville étant dépourvu de solutions de tri, ils 
apprécient particulièrement l’arrivée des corbeilles WinBin et semblaient 
les attendre depuis un moment d’ailleurs. Globalement, ils souhaitent 
que le projet s’étende à tout Aix-en-Provence !

MOINS 
2 À 3 FOIS

De tournées de collecte 
que sur des corbeilles classiques

400
PLUS DE

UTILISATEURS
De l’application de récompenses WinBin

Rencontre avec Agathe, qui assure la collecte des déchets dans le cadre de l’expérimentation.



www.winbin.fr

Et retrouvez toutes nos solutions 
innovantes en matière de gestion  

des déchets sur :
www.winbin.fr

contact@winbin.fr
04 42 20 01 14


