
 

 

Le 30 mars 2012 

Que deviennent nos déchets ? 

A l'occasion de la Semaine du développement durable, du 1er au 7 avril prochains, le Syctom, 
l’agence métropolitaine des déchets ménagers, entame sa série annuelle de journées portes 
ouvertes dans ses différents centres de traitement des déchets ménagers. Ces journées sont 
l’occasion pour le public de découvrir ce que deviennent leurs déchets une fois collectés. 

 

Organisées chaque année, dans chacune de ses installations, elles permettent au Syctom de 
sensibiliser les habitants de son territoire aux problématiques environnementales liées au traitement 
des déchets ménagers et à la nécessité de les réduire. Au total ce sont plus de 7 000 visiteurs que le 
Syctom a reçus dans ses centres tout au long de l’année 2011. 

 

En 2012, la première journée portes ouvertes aura lieu dans le centre de tri des collectes sélectives à 
Paris XV  

le samedi 7 avril 2012 de 10h à 18h,  
au 62 rue Henri Farman, Paris 15e  

Entrée libre et gratuite 

 

Inauguré il y a un an à peine, ce premier centre de tri sur le territoire parisien traite 15.000 tonnes 
d’emballages ménagers par an, provenant principalement des 14e et 15e arrondissements parisiens, 
ainsi que d’une partie des 5e, 6e et, 7e arrondissements. 

 

Grâce à un circuit de visite pédagogique, le public pourra voir comment sont triés les emballages issus 
de nos « bacs jaunes», avant d’être envoyés vers les différentes filières de recyclage des matériaux 
(papiers, cartons, bouteilles et flacons en plastique, aluminium, acier). 

 

Agenda des Journées Portes Ouvertes du Syctom en 2012 

Samedi 7 avril 2012, Journée Portes Ouvertes au centre de tri des collectes sélectives à Paris XV 

Samedi 12 mai 2012, Journée Portes Ouvertes au centre de tri des collectes sélectives à Nanterre 

Samedi 23 juin 2012, Journée Portes Ouvertes au centre multifilière de traitement des déchets ménagers 
à Ivry-Paris XIII 

Samedi 13 octobre 2012, Journée Portes Ouvertes au centre d’incinération des ordures ménagères 
résiduelles à Saint-Ouen 

Samedi 10 novembre 2012, Centre de tri des collectes sélectives à Sevran 

Samedi 24 novembre 2012, Journée Portes Ouvertes au centre multifilière Isséane à Issy-les-Moulineaux 

 

Contact presse : Magali Memponte, Direction de la communication – Tél. 01 40 13 40 72 – memponte@syctom-paris.fr 





Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, acteur public de 
l’écologie urbaine  

 
 

Le Syctom est un établissement public administratif, présidé par François Dagnaud, adjoint au maire 
de Paris. 
 
Il remplit une mission de service public, le traitement et la valorisation des déchets ménagers de la 
moitié des Franciliens (84 communes et 5,7 millions d’habitants). 
 
Il agit en priorité en faveur de la  réduction de ces déchets. 
 
Par ses engagements et sa mobilisation, il contribue au développement durable et aux objectifs fixés 
par les politiques publiques dans le domaine de la gestion des déchets.  
 
Animé par une démarche de solidarité à l’échelle de son territoire, il veille à répartir 
harmonieusement les équipements sur son territoire, dans une logique de proximité, et porte une 
vision globale des enjeux d’aménagement de la métropole parisienne. 
 
 

 

 


