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Moins de déchets sur le territoire du Syctom en 2012 
 

En 2012, les 5,7 millions d’habitants des 84 communes du Syctom ont produit 2 322 491 tonnes 
tous déchets confondus (collectes sélectives, objets encombrants et ordures ménagères 
résiduelles), contre 2 384 835 tonnes en 2011, soit une baisse globale de  2,6% (- 62 344 tonnes). 
 
La plus forte baisse enregistrée est celle des objets encombrants, avec - 11,31% (soit 21 381 tonnes 
en moins). Les ordures ménagères résiduelles diminuent de 1,98% (- 39 740 tonnes), tandis que 
les collectes sélectives se stabilisent en léger reflux à - 0,84%, soit 1 461 tonnes en moins. 
 
Pour François Dagnaud, Président du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers,  
« La production de déchets ménagers sur le territoire du Syctom est  résolument engagée dans une 
tendance à la baisse, durable et régulière depuis plusieurs années (-0,9% par an en moyenne), en 
dépit d’une population en croissance. Si le contexte économique et social influe nécessairement sur le 
niveau de consommation, cette évolution est d’abord le résultat de  la priorité donnée aux 
investissements en faveur de la  réduction des déchets », enjeu environnemental, économique, 
sociétal et à la démarche volontariste du Syctom engagée en 2004, avec son premier plan de 
prévention et intensifiée en 2010 avec Métropole Prévention Déchets 2010-2014. 
 
La tendance baissière entamée en 2001 se prolonge donc en 2012. Elle atteste de nouvelles 
pratiques quotidiennes de consommation, de gestion des biens, plus durables et d’une prise de 
conscience collective. Avec une baisse de 6% depuis 2008, nous nous rapprochons aujourd’hui des 
objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement. 
 
Quant aux collectes sélectives, malgré le contexte de crise actuel, elles font mieux que résister et se 
maintiennent autour de 30,1kg/habitant (contre 30,6 kg/habitant en 2011), signe que le geste de tri 
est entré durablement dans le quotidien des habitants.  
 
 
 
Une politique de prévention renforcée 
 
Générer moins de déchets, gaspiller moins, mieux préserver les ressources naturelles : c’est l’objectif 
ambitieux que s’est fixé le Syctom en faisant de la prévention des déchets sa priorité.  
 
En tenant compte de la contribution du Syctom au budget de l’ADEME via la TGAP, les actions en 
faveur de la prévention des déchets s’élèveront à près de 10,5 millions d’euros en 2013. 
 
« Investir dans la prévention aujourd’hui, lutter contre le gaspillage alimentaire, détourner à la source 
des déchets organiques par le compostage individuel, en pied d’immeuble, favoriser l’éco-conception 
des produits par les entreprises, c’est avoir moins de déchets à traiter demain, et donc de nouveaux 
équipements de traitement plus petits, moins coûteux. Mais ce sont également autant de déchets qui 
ne seront plus enfouis chez nos voisins en grande couronne, situation à laquelle il est temps de mettre 
fin.» poursuit François Dagnaud 
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Réduire le poids de nos poubelles en donnant une seconde vie aux biodéchets  
 
Les biodéchets (déchets de cuisine et de jardin) représentent toujours 30% de nos poubelles. Le 
Syctom et les collectivités locales de la métropole souhaitent donc promouvoir une nouvelle 
génération du recyclage, en donnant une seconde vie à ces biodéchets. La quantité de déchets 
organiques produite par un foyer pouvant être détournée de la poubelle à ordures ménagères, est 
estimée à 40 kg par personne et par an (source Ademe). 
 
Les intérêts sont multiples : réduire la quantité de déchets mis à la poubelle, économiser les coûts 
de traitement des déchets, respecter l’environnement en produisant un compost naturel évitant 
l’utilisation d’engrais chimiques etc. 
 
Le Syctom aide activement ses collectivités adhérentes à développer le compostage domestique sur 
leur territoire. Dans le cadre de l’opération « 50 000 composteurs en 2014 », le Syctom compte 
actuellement près de 27 000 composteurs sur son territoire. 
 
 
 
 
Mobiliser les acteurs économiques, un enjeu pour concevoir des produits respectueux de 
l’environnement 
 
L’enjeu de la transition écologique, c’est de passer du tout jetable au tout durable. Pour cela, 
l’implication de l’ensemble des acteurs économiques et industriels est  impérative pour réduire 
les déchets à la source. 
 
Après le succès remporté par la 1

e
 édition du concours Design Zéro Déchet,  le Syctom souhaite 

renforcer le dialogue avec fabricants, distributeurs et consommateurs pour faire éclore et mettre en 
valeur des bonnes idées à partir desquelles des produits innovants à la fois attractifs et plus 
respectueux de l’environnement trouveront preneurs. C’est l’objectif de la 2

nde
 édition du concours 

dont les prochains lauréats seront récompensés en juin 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, traite et valorise chaque année  près  de 2,4 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. 
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