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Paris, le 28 février 2017 

 

 
Le Syctom réagit au rapport de la Cour des Comptes publié le 8 février 

  
 

La Cour des Comptes a publié le 8 février son rapport annuel, dans laquelle il consacre un chapitre 
aux objectifs non remplis pour le traitement des déchets ménagers en Ile-de-France.  

 
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, qui regroupe les territoires de Paris et de 
83 autres communes de petite et moyenne couronnes, soit une population de près de 6 millions 
d’habitants, traite annuellement 2,5 millions de tonnes de déchets, soit 45% de la production 
francilienne. C’est donc en tant que principal acteur du traitement des déchets en Ile-de-France, que 
le Syctom souhaite réagir aux conclusions de ce rapport, qui pour beaucoup viennent conforter les 
choix stratégiques mis en œuvre par notre syndicat. 

 
Le Syctom se satisfait de ce rapport qui permet à chacun de mesurer le chemin à parcourir pour 
parvenir aux objectifs ambitieux fixés dans la LTE-CV : Etat, producteurs, collectivités, associations 
et citoyens doivent unir leurs efforts pour relever ce défi et mettre fin à l’enfouissement des déchets. 
La Cour des Comptes valide l’analyse du Syctom d’une insuffisance de capacités de traitement de 
l’ordre de 500 000 tonnes par an, au vu des tonnages actuellement produits sur son territoire et 
prévoit une situation critique à l’horizon 2022. 

 
Elle valide également les choix techniques du Syctom en faveur du renouvellement de ses installations 
de valorisation énergétique produisant une énergie de récupération au service du chauffage urbain et 
notamment pour son futur centre à Ivry-Paris XIII. 

 
Elle souligne la politique incitative du Syctom à l’égard des collectivités adhérentes par la mise en 
place d’une tarification incitative en faveur des collectes sélectives et des collectes séparatives de 
biodéchets, de 0 € à 30 € la tonne, en fonction de la performance du tonnage de collecte sélective 
par habitant. 

 
Elle relève avec satisfaction que le Syctom a noué des partenariats très développés avec les syndicats 
voisins pour faire face à ses besoins de capacités : 3,4% des tonnages incinérés du Syctom le sont dans 
des installations voisines. 
Elle nous conforte dans la nécessité d’engager au plus vite le nouveau plan régional de gestion des 
déchets et recommande de mettre en place une programmation intégrant les spécificités territoriales. 

 
 
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est le premier opérateur public européen 
de traitement et de valorisation des déchets ménagers. 
 
Il traite et valorise chaque année près de 2,5 millions de tonnes de déchets ménagers produites par 
5,7 millions d’habitants de 84 communes, dont Paris, sur cinq départements franciliens, soit 10% du 
traitement des déchets ménagers en France.  
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