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Merci à toutes et tous d’être venus très nombreux ce soir, que vous soyez élus, partenaires 
institutionnels ou économiques, prestataires, agents ou tout simplement amis du Syctom. 
C’est l’amitié qui nous réunit et je le dis d’autant plus sincèrement que je suis un Président 
heureux de travailler dans une très bonne ambiance générale, faite de confiance et de 
respect mutuel, partagée avec l’ensemble des représentants des territoires. Et cette bonne 
ambiance générale nous permet toujours de rechercher l’intérêt supérieur et souvent 
d’atteindre le consensus. C’est donc un vrai plaisir pour moi et tous les élus du Syctom qui 
m’entourent de vous retrouver.  
 
Vous l’aurez compris, je souhaite placer cette cérémonie sous le signe de la convivialité 
car il s’agit pour l’essentiel de passer un très bon moment ensemble. Je sais que vous 
êtes toutes et tous pressés d’en finir avec ce marathon gastronomique usant pour 
l’organisme que constitue chaque mois de janvier. Mais avant cela, je vous demanderai 
de consentir ce soir un dernier petit effort pour le Syctom, avant de passer au régime détox 
des prochaines semaines. 
 
C’est déjà presque une tradition, le Syctom organise sa cérémonie des vœux 
institutionnels le 31 janvier au soir. C’est un choix pour ne gêner aucune cérémonie 
d’aucune de nos collectivités membres et je remercie nos équipes de cette attention. Je 
voudrais en profiter pour remercier du fond du cœur le directeur général, le directeur de 
cabinet, les directeurs et l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du Syctom : une 
vraie DREAM TEAM. 
 
J’ai malheureusement appris récemment que cette même date venait d’être choisie par 
les présidents des Conseils départementaux, pour organiser une réunion pour défendre 
l’idée d’une Métropole ambitieuse, solidaire et démocratique avec les Départements. Je 
comprends dès lors le choix cornélien auquel vous étiez confrontés avant de choisir d’être 
là ce soir et je vous en remercie. 
 
À bien réfléchir, il y a tout de même un avantage à se réunir après tous les autres. Celui 
de pouvoir dresser le bilan de tous les vœux que l’on vient de souhaiter ou bien de 
recevoir.  
 
Cela vous paraîtra peut-être anecdotique mais cette année, l’un d’entre eux aura 
particulièrement retenu mon attention. Il s’agit du « Rien de neuf en 2018 » souhaité par 
l’association Zero Waste. 
 
Que les plus inquiets se rassurent. Je ne suis pas devenu subitement le porte-parole de 
Zero Waste, même si nous connaissons bien cette association. Non, ce qui m’a frappé, 
c’est la façon dont ce souhait a pu être aussi largement relayé : sur les ondes, à l’AFP et 
dans la presse quotidienne nationale. Et de me poser la question. Qui d’autre d’entre vous 
peut s’enorgueillir d’une telle promotion ? Personne. Et je vois pourtant parmi vous de 
nombreux champions de la communication. 
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C’est bien le signe que les temps changent. En tant qu’opérateur, nous disposions des 
connaissances expertes. Au fil du temps, nous avons accepté bien volontiers, peut-être 
un peu contraints tout de même, que ces connaissances soient systématiquement mises 
en débat, confrontées à d’autres points de vue. Et puis, face à nous, l’amateurisme d’hier 
a fait place aux structures très organisées, disposant de moyens de communication et de 
relais puissants. 
 
Cela nous a obligé à nous questionner, à revoir nos pratiques, à nous transformer pour 
rendre mieux compte, à être plus transparents pour justifier de l’utilité de la dépense 
publique, à être encore plus rigoureux, plus rapides, plus réactifs et pédagogiques. 
 
Si j’ai osé cette digression sur le « Rien de neuf », c’est surtout pour vous dire combien 
les vœux et les choix du Syctom, tant pour 2018 que pour les quinze prochaines années, 
sont au contraire et résolument tournés vers la nouveauté et vers l’avenir. 
 
Nous étions déjà experts. Nous voilà innovants. Nous sommes convaincus que c’est par 
la nouveauté, par l’innovation et justement par le neuf que notre société accomplira sa 
transition. D’ailleurs, le choix du lieu pour cette cérémonie 2018 en est le signe. Tout ce 
qui se trouve ici, depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, témoigne de 
l’ingéniosité des hommes, de leurs conquêtes et de leur esprit d’aventure, des progrès des 
techniques et des sciences appliquées à l’industrie, à la communication, à l’énergie, aux 
transports. De tout cela nous nous inspirons. Nous sommes les dépositaires de toutes ces 
technologies, de toutes ces sciences.  
 
Et nous ne sommes heureusement pas les seuls à innover, à avancer. Partout où nous 
sommes présents, tout autour de nous, les territoires investissent aussi massivement, se 
transforment. Nos partenaires économiques font de même. Que ce soit à Romainville au 
cœur des ZAC de l’Horloge et du Canal de l’Ourcq. À Saint-Ouen, dans le quartier des 
Docks, futur épicentre du Paris olympique 2024 et première ZAC d’intérêt métropolitain. À 
Ivry-sur-Seine et Paris 13e, entre les ZAC d’Ivry Port Nord, d’Ivry Confluence et du quartier 
Massena. Aux Batignolles enfin, là encore, au cœur d’un nouveau quartier et au pied du 
Palais de Justice, le nouveau signal du nord parisien.  
 
Le Syctom accompagne le mouvement quand il ne le précède pas ; les procédés de 
traitement sont repensés, la recherche et le développement sont partout :  

 ici dans la conception d’un photo-réacteur permettant, avec des souches 
d'algues, de capter le CO2 des fumées d’incinération,  

 là pour co-méthaniser les déchets liquides et solides.  
 
Nous anticipons les nouvelles règlementations, par exemple sur le mercure ou le brome, 
nous rédigeons des guides sur la bio-surveillance, nous sommes engagés dans un 
mécénat scientifique avec France Autisme sur la question des métaux lourds. Le Syctom 
soutient systématiquement ses grands partenaires publics dans le développement d'outils 
urbains au service de la ville de demain. 
 
Car il est désormais établi que le service public de traitement des déchets est l’acteur 
incontournable de la production et de la distribution d'énergie renouvelable et donc de 
l'économie circulaire. 
 
Bien entendu, nous poursuivrons jusqu’en 2025 l’extension des consignes de tri et les 
collectes de déchets alimentaires. Nous mettrons en place une logistique urbaine 
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numérique et collaborative grâce à des logiciels et plateformes dédiés, déterminante pour 
atteindre l’objectif du zéro enfouissement. Cette logistique nécessitera une étroite 
collaboration avec tous les syndicats de traitement périphériques avec lesquels nous 
avons noué des relations fructueuses et qui sont pour la plupart présents ce soir. 
 
En même temps, et pour être définitivement certains de toujours conserver ce temps 
d’avance, nous voulons voir plus loin en nous engageant durablement à l'international. Le 
thème général de la candidature française à l’Expo universelle 2025 était « La 
connaissance à partager, la planète à protéger ». Quelles que soient les décisions prises, 
le Syctom entend bien poursuivre dans cette voie.  
 
Petit retour en décembre 2015, ce n’est pas si loin. Nous avions alors répondu aux 
organisateurs de la COP21 pour mettre en place l’information des visiteurs sur les bonnes 
pratiques en matière de tri des déchets. Nous avons passé deux semaines entières sur 
place, et cet évènement a marqué un tournant décisif dans la perception de l’urgence 
climatique par le grand public. Deux semaines pendant lesquelles la question des déchets 
n’a cependant jamais été abordée. Cet étrange constat nous a interrogé, et nous nous 
sommes naturellement donné une forme de responsabilité que nous avons commencé, 
pas à pas, à investir et à exercer. À Marrakech, l’année suivante puis à Bonn en 2017. 
Lors de l’Exposition internationale sur l’énergie du futur d’Astana l’été dernier, nous nous 
sommes appliqués à faire connaitre les choix stratégiques validés par la France en matière 
de production d’énergie renouvelable de récupération.  
 
Nous souhaitons aider, modestement mais activement, les différentes parties prenantes à 
prendre conscience de l’urgence qu’il y a à traiter les déchets, sans pour autant imposer 
un modèle unique. Nous sommes convaincus que ce sujet doit être traité au plus haut 
niveau des instances internationales.  
 
Nous avons pour cela des alliés. Nos amis du SIAAP et le Partenariat français pour l’eau, 
auquel le Syctom va adhérer cette année. Nous nous associerons en mars prochain aux 
travaux du Forum mondial de l’eau sur le thème du traitement conjoint des déchets liquides 
et solides, que j’évoquais à l’instant.  
 
Enfin, nous formons le vœu que l’Alliance mondiale des métropoles pour l’eau et le climat 
accueille bientôt la thématique déchets en son sein et que le Syctom puisse agir pour y 
faire connaitre l‘éventail des solutions possibles.  
 
Plus proches de nous, les instances européennes, avec toute leur complexité, s’attachent 
depuis longtemps à ces sujets. Le Syctom a entamé un travail sérieux pour bâtir une 
stratégie d’influence et bientôt faire entendre sa voix à Bruxelles, en sa qualité de premier 
opérateur public européen et expert reconnu. 
 
Vous l’avez bien compris, nous sommes bien loin du « rien de neuf » et ceux-là même qui 
le prônent sont aussi ceux qui refusent de voir le monde en face, tel qu’il est, avec ses 
déchets. Nous avons la responsabilité de traiter chaque matin 7500 tonnes de déchets. 
La réalité de la production de déchets reste malheureusement en forte dissonance avec 
le fantasme de leur suppression. Nous savons trop bien d’où nous venons et le chemin 
que nous devons accomplir. Il n’y a pas si longtemps encore, le plus gros camion suffisait 
pour collecter et transporter le plus loin possible, pour remblayer une carrière ou combler 
un trou.  
 
Le « rien de neuf » équivaut aussi à se résigner à continuer d’enfouir. 



 

Vœux du Syctom – Mercredi 31 janvier 2018 4 

 
Comme j’ai pu le dire après mon élection, et comme vous avez pu le comprendre aisément 
ce soir, c’est un immense honneur pour moi de présider le Syctom. Et c’est un immense 
honneur aussi de succéder à Hervé Marseille, qui a occupé ces fonctions durant trois ans 
à la suite de notre ami François Dagnaud. Je veux saluer devant vous les nombreuses 
initiatives qu’il a su engager dans ce temps trop court, dans l’esprit consensuel que nous 
lui connaissons et avec tous nos territoires adhérents. Je veux saluer les relations de 
confiance qu’il a su tisser vers l’extérieur avec tous nos syndicats voisins, avec les autres 
grands syndicats urbains, toujours dans l’intérêt du Syctom, et avec nos partenaires 
économiques qui sont incontournables.  
 
Je veux ce soir rendre un hommage appuyé à Hervé pour son action et je vous demande 
que nous l’applaudissions tous ensemble. 
 
Aujourd’hui, j’entends poursuivre dans le même esprit, le même sens du consensus et le 
respect de nos diversités qui sont là-aussi la marque de fabrique et la grande force du 
Syctom.  
 
Vous pouvez compter sur moi, comme je compte sur vous, pour mener à leur terme les 
nombreux projets engagés depuis le début de la mandature. Les défis qui nous attendent 
sont immenses, à commencer par la réforme territoriale de la Région parisienne, qui risque 
une nouvelle fois d’impacter notre organisation. Je ne suis pas devin et je ne prédis pas 
l’avenir. Je souhaite juste qu’avant de faire disparaître complètement l’édifice, nous nous 
soyons posé véritablement les bonnes questions sur son utilité et que l’exécutif comprenne 
que, sans les maires, les élus de proximité et les grands syndicats, il n’y a pas de 
démocratie locale, ni de réactivité. 
 
Je terminerai mon propos en pensant à Louis XVI qui avait inscrit dans son journal au soir 
du 14 juillet 1789 « Rien ». Voulait-il déjà dire « rien de neuf » ? Nous connaissons tous la 
suite. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous, à tous vos collaborateurs, à vos familles et à tous vos 

proches, au nom de l’ensemble des élus du Comité du Syctom, une très belle année 2018. 


