
Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers - 35, boulevard de Sébastopol – 75001 Paris  
                 Tél : 01 40 13 17 00 – www.syctom-paris.fr 

  

 

  

  

 

 

COMMUNIQUE 
 

Paris, le 2 juillet 2015 
 
 
 

Les 1ères Assises métropolitaines des déchets  
à la Maison de la Chimie, Paris 7ème 

 
 
 
 
A  quelques  semaines  du  grand  rendez‐vous  de  la  COP  21,  les  1ères Assises 
métropolitaines des déchets se sont tenues ce jeudi 2 juillet à Paris à l'initiative 
d'Hervé  Marseille,  Vice‐président  du  Sénat,  sénateur‐maire  de  Meudon  et 
président du Syctom. Le Syctom, aussi dénommé  l’Agence métropolitaine des 
déchets  ménagers,  est  de  par  son  territoire  et  sa  composition,  le  premier 
syndicat  de  traitement  des  déchets  ménagers  français  regroupant  84 
communes, dont  la Ville de  Paris  et 5,8 millions de  franciliens  répartis  sur  5 
départements (Paris et petite couronne, Yvelines). 
 
200  participants,  parlementaires,  élus  régionaux,  départementaux  et  locaux, 
représentants  des  services  de  l’Etat,  des  collectivités  territoriales,  des 
partenaires publics et des opérateurs privés, sont venus chercher des réponses 
aux  questions  de  gouvernance  liées  à  la  gestion  des  déchets  sur  l’aire 
métropolitaine  du  Grand  Paris.  Quelle  est  la  bonne  échelle  pour  organiser 
collecte  et  traitement  des  déchets  ?  Comment  mieux  articuler  territoire 
d'exercice  de  la  compétence  déchet  et  localisation  des  grands  équipements 
structurants ? Comment mieux valoriser des déchets que  l'on se doit de  faire 
diminuer  ?  Quels  processus,  quelles  logistiques  mutualiser  pour  plus 
d'efficacité ? 
 
Les débats étaient organisés autour de 2 tables rondes d'envergure réunissant 
un  large public d’acteurs politiques de premier plan du  territoire  francilien et 
des responsables de syndicats de traitement des déchets et professionnels.  
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Dans  un  contexte  rendu  compliqué  par  les  contraintes  budgétaires  et  les 
ajustements économiques majeurs que doivent réaliser les collectivités locales, 
les  évolutions  territoriales  en  cours  et  la  préfiguration  du  Grand  Paris,  le 
Président du Syctom, Hervé Marseille, a appelé tous les participants à anticiper 
une nouvelle forme de coopération et de mutualisation au bénéfice de tous les 
usagers  de  ce  grand  service  public  qui  agit  au  quotidien.  Dans  cette 
perspective,  il  s’est  félicité  d’accords  gagnants‐gagnants  récemment  conclus 
avec  le  SITRU,  syndicat  des  Yvelines  ou  en  cours  de  négociations  avec  le 
SIREDOM et  le SIVOM de  l’Yerres et des Sénarts,  syndicats de  l’Essonne. Ces 
accords  viennent  compléter  ceux déjà plus anciens  conclus avec  le  SIGIDURS 
(Val d’Oise) et le SIEVD (Essonne). Cette nouvelle dynamique doit permettre un 
échange de bonnes pratiques visant à une plus grande rationalisation de tous 
les métiers, de toutes  les facettes du traitement des déchet ménagers, que ce 
soit la prévention, le recyclage, l’incinération ou l’enfouissement. 
Hervé Marseille  a  invité  tous  les  syndicats  de  traitement  et  de  collecte  des 
déchets  à  envisager  un  partenariat  original  et  a  annoncé  qu’un  comité  de 
coordination préfigurant cette nouvelle organisation serait  réuni dès  le début 
du mois de septembre 2015. 
 
Jean‐François  Carenco,  préfet  de  la  région  d’Ile‐de‐France,  préfet  de  Paris,  a 
tenu à souligner que la question de la gestion des déchets à l’échelle du bassin 
de  vie,  c’est‐à‐dire  à  l’échelle  du  territoire  de  la  future métropole  du Grand 
Paris est aujourd’hui incontournable. Ce territoire doit accueillir les installations 
qui  permettront  de  faire  de  la  transition  énergétique  et  de  l’économie 
circulaire une réalité.  
 
Le  préfet  a  aussi  réaffirmé  sa  préoccupation  de  maintenir  des  unités 
industrielles  sur  son  territoire, et en particulier de  traitement de déchets. Ce 
choix structurant permet notamment la création d’emplois non délocalisables, 
s’appuyant sur les savoir‐faire locaux.  
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