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Paris, le 23 juin 2017 
 

 
 
 

 
Le Syctom présente le modèle français de gestion des déchets ménagers à l’Exposition 
internationale d’Astana au Kazakhstan 
 
 
 
Du 10 juin au 10 septembre 2017 se tient à Astana, capitale du Kazakhstan, une exposition 
internationale consacrée à « l’énergie du futur ». C’est l’occasion pour le Syctom, l’un des 
8 partenaires du pavillon français, de montrer comment ses choix opérés en matière de 
gestion des déchets ménagers contribuent au défi de la transition énergétique, en limitant 
le recours aux matières premières primaires grâce à la valorisation des déchets recyclables, 
et en produisant une énergie de récupération à partir des déchets ménagers résiduels.   
 
Ce modèle de gestion des déchets est présenté pendant 3 mois dans l’Espace Syctom, au 
travers d’un parcours en 6 étapes, dans lequel le visiteur est invité à se promener pour 
découvrir le monde des déchets : son histoire, les progrès techniques et industriels jusqu’au 
modèle actuel, qui s’inscrit dans le cycle de l’économie circulaire, grâce au recyclage et à 
la production d’énergie. 
 
Le 23 juin, le Syctom organise également avec les scientifiques de l’université Nazarbayev 
d’Astana un workshop sur le thème de « La transformation des déchets en énergie ». Le 
Syctom y présente les programmes d’innovation sur lesquels il travaille : mutualisation du 
traitement des boues d’épuration du SIAAP et de la fraction organique des déchets ménagers 
pour une optimisation de la production de biogaz, amélioration des performances des unités 
de valorisation énergétique grâce au recours aux Combustibles Solides de Récupération 
préparés à partir des déchets ménagers, production de bioplastiques à partir du carbone 
capté dans les fumées d’incinération.  
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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 2,3 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.  

 
 

http://www.syctom-paris.fr/
mailto:mariaud@syctom-paris.fr
mailto:fure@syctom-paris.fr

