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Nouvelle baisse des déchets en 2013 :  
moins de 400 kg/hab de déchets  produits sur le territoire du Syctom 

 
 

Pour la première fois, la quantité de déchets produits sur le territoire du Syctom descend sous 
la barre symbolique des 400kg/hab, pour atteindre 397 kg/hab.  
 
En 2013, les 5,7 millions d’habitants des 84 communes du Syctom ont produit 2 284 405 tonnes tous 
déchets confondus (collectes sélectives, objets encombrants et ordures ménagères résiduelles). 
 
La plus forte baisse enregistrée est celle des ordures ménagères résiduelles avec - 9 kg/hab, soit  
-2,7% de déchets par habitant par rapport à 2012. 
 
Les collectes sélectives connaissent également une légère baisse avec - 1kg/hab, baisse par 
ailleurs constatée sur d’autres territoires. 
 
Enfin, les objets encombrants se stabilisent autour des 30 kg/hab. 
 
La baisse de la production de déchets entamée en 2001 sur le territoire du Syctom, dont la population 
ne cesse par ailleurs de s’accroître, s’est poursuivie en 2013. Elle atteste d’une prise de conscience 
collective et de nouvelles pratiques de consommation qui s’ancrent toujours un peu plus dans notre 
quotidien. 
 
Avec une baisse de 8,4% depuis 2008, les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement (-7% de 
déchets/hab entre 2008 et 2013) ont été atteints par le Syctom, qui voit ses efforts en faveur de la  
réduction des déchets  récompensés. 
 
Car si le contexte économique et social influe nécessairement sur le niveau de consommation, cette 
évolution est avant tout le résultat de la priorité donnée aux investissements en matière de 
prévention depuis 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Magali Memponte – Direction de la Communication – 01 40 13 40 72 – memponte@syctom-
paris.fr 
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Un plan de prévention très dynamique depuis 2010 
 
Générer moins de déchets, gaspiller moins, mieux préserver les ressources naturelles : c’est l’objectif que 
s’est fixé le Syctom en faisant de la prévention des déchets sa priorité, grâce à un plan d’actions dynamique et 
évolutif, doté de dispositifs de soutien financiers, méthodologiques et logistiques. Ce plan, adopté par le 
Syctom en 2010, est articulé autour de cinq axes (accompagnement des collectivités pour le développement de 
leurs programmes locaux de prévention, réduction de la nocivité, réemploi, éco-conception et exemplarité du 
Syctom) et vient en appui des démarches de prévention engagées par ses collectivités adhérentes. 
 
 
Le développement du compostage domestique 
 
Dans le cadre de l’opération « 50 000 composteurs en 2014 », le Syctom compte actuellement près de 35 000 
composteurs sur son territoire. 
 
Ce sont 12 000 composteurs supplémentaires qui ont été distribués aux collectivités depuis 2011. 
 
Une fête du compostage sera par ailleurs organisée en avril 2014 à l’occasion de la semaine du développement 
durable. Le Syctom remettra à ses collectivités adhérentes une animation clé-en-main pour promouvoir le 
compostage domestique sur leur territoire. 
 
 
Une campagne sur le tri-recyclage des piles et lampes usagées 
 
Lors de la semaine européenne de la réduction des déchets 2013, le Syctom a lancé une campagne de 
sensibilisation au tri-recyclage des piles et lampes usagées. A cette occasion, une cinquantaine d’opérations 
de grand déstockage ont été menées sur son territoire. 
 
Lors de la prochaine semaine du développement durable, qui aura lieu du 1er au 7 avril 2014, des opérations de 
sensibilisation au tri et au recyclage des piles, lampes usagées et des petits DEEE seront organisées dans les 
magasins Monoprix.  
 

 
La 3e édition du concours Design Zéro Déchet en cours  
 
Pour la 3e année consécutive, le Syctom organise le concours Design Zéro Déchet auprès des étudiants 
franciliens afin qu’ils réfléchissent à la conception de biens de consommation ou de services innovants et 
durables, permettant de réduire fortement les quantités de déchets générés par les produits mis sur le marché. 
Cette année, le gaspillage alimentaire et la prévention sur les salon ou événements leur ont été proposés comme 
axes de travail privilégiés. 
 
 
Des aides en faveur du réemploi plus nombreuses 
 
Le Syctom œuvre aussi pour développer le réemploi et a ainsi accordé en 2013, 72 230 euros de subventions 
aux ressourceries.  
 
 
Des agents du Syctom exemplaires  
 
En juin 2013, 25 agents volontaires ont participé au Syctom Green Tour, et ont débarqué sur trois marchés 
franciliens pour initier les habitants au compostage en danse et en musique. 
Ils ont réitéré une opération flashmob en janvier 2014 pour promouvoir le tri-recyclage des piles et lampes 
usagées. 
 
Enfin, le Syctom a mis en place une charte de l’agent éco-responsable, qui a été signée par 87% des agents. 
 
 

 
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. 

 

 


