
 

 

CYCLE DES DÉCHETS 

Le Havre Seine Métropole lance  
Cliiink pour récompenser le tri du verre 
 
250 bornes de tri sont déployées sur tout le territoire pour compatibiliser  
les apports volontaires de chaque usager et les convertir en offres chez des 
commerçants locaux. Un bon geste pour la planète et le pouvoir d’achat ! 
 

« Les habitants de la Communauté urbaine doivent savoir que le tri du verre est un geste 
très important : c’est bon pour la planète et bon pour l’emploi local puisque le verre est 
directement recyclé sur notre territoire. Pour que ce soit aussi bon pour le pouvoir d’achat, 
nous lançons aujourd’hui le dispositif Cliiink afin d’encourager et récompenser le geste de 
tri », annonce Hubert DEJEAN DE LA BÂTIE, vice-président chargé du cycle des déchets.   
 
UN GISEMENT POTENTIEL DE 4 352 TONNES DE VERRE 
Avec 23 kg/hab/an en 2021, les performances de collecte du verre sur le territoire 
communautaire sont inférieures à la moyenne des collectivités de même taille  
(28 kg/an/hab). 
 
Une analyse de la composition du flux « ordures ménagères résiduelles » (poubelle grise) 
a mis en évidence une quantité de verre de l’ordre de 16 kg/an/hab, soit un gisement 
potentiel de 4 352 tonnes de verre qui n’est pas recyclé. 
 
OBJECTIF : 28 KG DE VERRE COLLECTÉS PAR HABITANT EN 2025 
Face à ce constat, la Communauté urbaine s’est fixée pour objectif d’atteindre 28 kg de 
verre collecté par habitant d’ici 2025. Pour y parvenir, un programme d’actions a été mis 
en place avec le soutien de la Région Normandie et de Citeo, entreprise qui a pour 
mission de réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers : 
 

• Mieux informer la population sur les enjeux du tri du verre 

• Densifier les points de collecte sur le territoire 

• Valoriser le geste de tri 
 

Afin d’encourager l’usager à trier les emballages en verre, Le Havre Seine Métropole 
annonce la mise en place du dispositif Cliiink sur 250 points d’apport volontaire répartis 
sur l’ensemble des 54 communes (une borne par commune minimum). 
 
CLIIINK, BON POUR LA PLANÈTE ET LE POUVOIR D’ACHAT 
Cliiink est un dispositif innovant qui permet de récompenser le geste de tri : au moyen 
d’une application gratuite, l’usager s’identifie sur le point d’apport volontaire qui 
comptabilisera automatiquement le nombre d’emballages en verre qui y est déposé.  
 
L’usager cumule ainsi des points qu’il pourra convertir auprès de commerces locaux dans 
un premier temps et auprès des services communautaires (sport, culture) dans un second 
temps. En résumé : plus l’usager trie, mieux c’est pour son pouvoir d’achat ! 
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La mise en place de ce système, totalement gratuit pour l’usager, représente un 
investissement de 436 000 euros pour la collectivité qui reçoit le soutien de la Région 
Normandie (via les fonds européens) à hauteur de 60 % et de CITEO à hauteur de 10 %. 
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