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Le 16 avril 2015 
 
 

Préparation de la COP 21 : Le Syctom reçoit le 16 a vril à Isséane une 
délégation internationale du Global Sustainable Cit ies Network lancé par l’ONU 
 
 
Cet après-midi, le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, accueille des 
représentants du Global Sustainable Cities Network (GSCN) en provenance des Emirats Arabes Unis 
(Abou Dhabi), de Suède (Agence suédoise de l'énergie, municipalités et entreprises) et du Danemark 
(représentants de municipalités) pour une visite du centre de valorisation de déchets Isséane à Issy-
les-Moulineaux. 

Ce réseau international de villes durables est l’une des initiatives du Clean Energy Ministerial (CEM) 
lancé par l'ONU lors de la COP (Conférence des parties sur le changement climatique) qui s’est tenue 
à Copenhague en décembre 2009. Le forum global CEM, auquel la France participe, a pour objectif 
de promouvoir les politiques et les programmes de développement des technologies de production 
d’énergie verte. 

Dans le cadre du programme de visite de la délégation du GSCN, Isséane est présenté par le Club 
ADEME International, qui intervient en soutien des éco-innovations françaises à l’international, comme 
un exemple d’installation de production d’énergie verte. 

Dernier centre d’incinération avec valorisation énergétique de déchets ménagers mis en service par le 
Syctom et modèle d’innovation, Isséane fait l’objet de nombreuses visites de délégations étrangères 
pour son exemplarité. Avec les deux autres installations d’incinération du Syctom situées à Saint-
Ouen et Ivry/Paris XIII, Isséane fournit près de 50 % de la vapeur nécessaire au réseau de chauffage 
urbain parisien. Isséane, véritable outil d’écologie urbaine, contribue à la lutte contre le réchauffement 
climatique, enjeu majeur pour la métropole parisienne dans la dynamique de la COP21. 

 

A propos du Syctom 

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est le plus important syndicat de traitement et 
de valorisation des déchets ménagers européen. Il regroupe 84 communes réparties sur 5 départements 
(Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). Il traite près de 2,3 millions de 
tonnes de déchets par an, produits par 5,7 millions d’habitants. Il exerce sa mission de service public 
d’écologie urbaine dans une logique de proximité et de solidarité territoriale. 
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