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Le Syctom et Monoprix s’allient pour le recyclage  
des piles et lampes usagées et des DEEE 

 
 
 

A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, qui aura lieu du 1er au 7 avril 
prochains, le Syctom organise en partenariat avec Monoprix et ses collectivités adhérentes, 
une campagne de sensibilisation au recyclage des piles et des lampes usagées et des petits 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 
 
 
Durant toute la semaine, le public sera sensibilisé dans treize magasins franciliens de l’enseigne 
Monoprix, à la nécessité de rapporter les piles et lampes usagées ainsi que les petits DEEE, à un 
point de collecte, en vue de leur recyclage. Des animations auront lieu, à côté des points de collecte 
déjà présents dans ces magasins et des mémos pratiques seront distribués. 

Par ailleurs, les agents du Syctom se mobiliseront à nouveau lors d’un flash mob sur la place Carrée, au 
sein du Forum des Halles, le vendredi 4 avril à 13h, pour  sensibiliser les passants à la nécessité de 
recycler ces petits déchets du quotidien qui peuvent être nocifs pour la santé et l’environnement. Le 
public pourra bien sûr accompagner les agents du Syctom dans leur chorégraphie et trouvera toutes les 
informations nécessaires sur les bons gestes à adopter pour trier et recycler ce type de déchets. 

 
 
 
Enfin, une fête du compostage, imaginée et conçue par le Syctom, sera organisée pendant toute la 
semaine, sur son territoire. Des animations dédiées à la promotion du compostage domestique auront 
lieu dans une dizaine de collectivités adhérentes. 
 
 
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est le plus important syndicat de traitement et de valorisation des 
déchets ménagers européen.  

Il traite et valorise chaque année  près  de 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers produites par 5,7 millions d’habitants de 84 
communes, dont Paris, sur 5 départements franciliens. Cela représente 10% du traitement des déchets ménagers en France.  

Depuis quelques années, il a placé au cœur de sa mission de service public la prévention des déchets pour réduire les 
quantités de déchets produits à la source ainsi que leur nocivité. 

 
 
 
 
Contact : Magali Memponte – Direction de la Communication – 01 40 13 40 72 – memponte@syctom-paris.fr 


