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L’interactivité digitale au service du tri

Infotri intègre toutes les étapes de la sensibilisation

A partir des relevés effectués par les ripeurs lors des collectes sélectives, Infotri permet aux
collectivités de bâtir des plans d’actions de sensibilisation au tri, et de déployer de manière
efficace l’ensemble des actions nécessaires à leur mise en œuvre, jusqu’au suivi des impacts.

Mal trié

Relevé de situation lors d’une collecte

Refusé
Cassé

Bacs cassés, erreurs de tri, absence de bac,
bacs débordants ...

Absent
Problème

Ripeurs avec bracelet connecté
•
•
•
•
•

• Suivi de la qualité après une sensibilisation
• Zone à fort risque d’erreurs

Evaluation & résultats

GPS
Lecture Puce RFID
Scan code barre
6 boutons
Lora / Bluetooth

Adaptation des préconisations

Performance de collecte
Qualité du tri
Anomalies lors des collectes
Usagers sensibilisés

Amélioration continue

Serveur central

Synchronisation et stockage des données

Traitement automatique
des données

Prestations confiées à des
partenaires spécialisés
•
•

Modèles de support (flyers, affiches ...)
Planning & échéances
Ligne de paroles

Suivis et rapports
•
•
•

Listes des actions à réaliser et en cours
Usagers sensibilisés
Retours sur actions

•
•
•

Campagne de courrier et emailing
Impression de supports

Support d’aide à la mise
en place du plan d’actions
•
•
•

Transmission
des relevés vers le serveur

Présents sur le terrains, ils sont les mieux placés
pour constater une situation ou relever un problème.

Alerte sur les zones d’attention :

•
•
•
•

Déborde

Sélection
d’un plan d’actions
AdT

Ambassadeurs du tri
L’ambassadeur de tri sélectionne
le plan d’action à réaliser.

Qui ?

Où ?
Quand ?

Création de plans d’actions
ciblés et gradués :
Flyers / Affiches
Emails / courriers (mémo-tri, ...)

Quoi ?
Combien ?

Analyses cartographiques
Analyses statistiques
Analyses techniques

Comment ?

Réunions de quartier en pied d’immeuble
Visite à domicile (sur rendez-vous)

