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Le 7 novembre 2013 

 

Semaine européenne de la réduction des déchets : le Syctom s’engage 

pour  le tri et le recyclage des piles et lampes usagées ! 

À l’occasion de la 5e édition de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets qui 
aura lieu du 16 au 24 novembre prochains, le Syctom, l’agence métropolitaine des 
déchets ménagers, lance une grande campagne en faveur du tri et du recyclage des 
piles, batteries et lampes usagées. 

Réalisée en partenariat avec les éco-organismes en charge de la collecte et du recyclage des piles, 
Corepile et Screlec, l’éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage des lampes, Recylum, et 
la région Ile-de-France, cette campagne vise à inciter les habitants de la métropole parisienne à 
rapporter dans les points de collecte leurs lampes, piles et petites batteries usagées. 

Pour son lancement, les agents du Syctom se mobiliseront lors d’un grand flashmob en plein cœur de 
Paris, et sensibiliseront les habitants à la nécessité de recycler ses piles et lampes usagées. 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. 

De nombreuses opérations de collectes événementielles de piles et de lampes usagées seront 
également organisées sur l’ensemble du territoire du Syctom pour récupérer ces déchets du quotidien 
qui peuvent être nocifs pour la santé et l’environnement. 

Car pour François Dagnaud, le Président du Syctom, « prévenir les déchets, c’est agir pour 
diminuer les quantités, mais aussi pour réduire leur nocivité ! Le Syctom a choisi cette année 
de s’engager pleinement pour le tri et le recyclage des piles et des lampes, encore trop peu 
recyclées. » 
 

Les actions du Syctom et de ses collectivités adhérentes sont sur le site internet : 
http://www.syctom-paris.fr 

 

 

 

Contact presse : Magali Memponte : Tél : 01 40 13 40 72 / 06 07 18 82 34 - memponte@syctom-paris.fr 
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LES ACTIONS PHARES DU SYCTOM  

Les agents du Syctom mobilisés lors d’un grand  flahmob 

Le mardi 19 et le jeudi 21 novembre, des agents du Syctom se réuniront à l’heure du déjeuner pour un 
flashmob, sur la place Stravinsky à Paris, à côté de Beaubourg.  
 

Ce sera l’occasion d’interpeler le public sur la nécessité de recycler ses lampes, batteries et piles 
usagées. 

Ils renseigneront les habitants sur la façon de trouver le point de collecte le plus proche de chez eux 
ou leur donneront tous les trucs et astuces pour bien trier ces piles et lampes usagées. 

 

Une opération de grand déstockage au centre de traitement de déchets Isséane  

Pour clôturer la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, le Syctom invite les habitants à 

rapporter ses piles et lampes usagées lors de la Journée portes ouvertes organisée dans son centre 

de traitement multifilière de déchets ménagers Isséane, à Issy-les-Moulineaux 

 

le samedi 23 novembre 2013 de 10h à 17h 
 

Cette opération de grand déstockage sera co-animée par le 
Syctom et les éco-organismes en charge de la collecte et du 
recyclage des piles et des lampes, Corepile, Screlec et Recylum. 

Ce centre reçoit les déchets ménagers de près d’un million 
d’habitants du sud ouest de la métropole parisienne. 

Le public pourra découvrir l’unité d’incinération avec 
valorisation énergétique, qui traite 460 000 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles par an et les utilise pour chauffer 
l’équivalent de 80 000 logements, ainsi que le centre de tri de 

collectes sélectives, qui traite près de 22 000 tonnes par an d’emballages et papiers pré-triés par les 
habitants, en vue de leur recyclage.  

Ces journées portes ouvertes organisées tous les ans dans chacune des installations du Syctom, 
permettent de sensibiliser le public aux enjeux liés au traitement des déchets et à leur nécessaire 
réduction.  

Informations pratiques 

Visites de 10h00 à 17h00 (durée de la visite : 45 min) 

Centre de traitement multifilière de déchets ménagers Isséane 

47-103 quai Roosevelt – Issy-les-Moulineaux 

 L'entrée est libre et gratuite 
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Des messages de prévention géants 

Deux structures gonflables géantes porteuses de messages «Réduisons nos déchets », « Et si on 
jetait moins ? » seront également installées en toiture du centre de tri de collectes sélectives à 
Paris XV et seront visibles depuis le périphérique. Une manière d’interpeler et d’éveiller les 
consciences sur son rapport aux déchets !  
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LA CAMPAGNE : TRIER SES PILES ET SES LAMPES USAGEES, C’EST SIMPLE ET 
C’EST UTILE ! 

 Aujourd’hui, en France, 1 milliard de piles et 13 millions de lampes sont vendues chaque 
année. 

 A peine 40% des piles, batteries et lampes sont collectées 

 Il existe 52 000 points de collecte pour les piles usagées et 22 000 pour les lampes 

 Les lampes se recyclent à 96%  

 Toutes les piles se recyclent  

 
Trois bonnes raisons de recycler ses piles et lampes usagées 
 

 Economiser des ressources naturelles 

Chaque matériau est trop précieux pour n’être utilisé qu’une fois !  

En recyclant les piles et les lampes usagées, on récupère des matières (comme le fer, l’aluminium, le 
cuivre, le sable, la soude, la potasse ou encore le calcaire) qui économisent des ressources 
naturelles. 

 Limiter les impacts sur la santé et l’environnement 

Même en petite quantité, le mercure des lampes ainsi que le cadmium et le mercure de certaines piles  
peuvent être nocifs pour la santé des populations ainsi que pour l’environnement s'il se diffuse dans 
l’air ou dans les sols. 

 Développer une économie circulaire 

Développer le recyclage des piles et des lampes, c’est donner naissance à de nouvelles activités et 
filières économiques. 

 

Quelques trucs et astuces pour conserver ses piles et lampes usagées 
 

 Stocker ses piles usagées au sec pour ne pas qu’elles rouillent 
 

 Mettre ses lampes usagées dans un emballage réutilisable pour éviter de les casser 
 

 Mettre ses lampes et piles usagées dans un sac de courses pour ne pas les oublier en allant 
au supermarché 

 
 

Quelle seconde vie pour les piles et lampes ? 

En recyclant 100 kg de piles, on récupère : 

 30 kg de métaux riches en fer 
 30 kg de poudre métallique en zinc 
 20 kg de remblais routier 

 

En fabriquant 100 kg de néon à partir du verre des lampes recyclées, on économise : 

 70 kg de sable 
 15 kg de soude 
 10 kg de calcaire 
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LE TERRITOIRE DU SYCTOM SE MOBILISE  

Des affiches « Mes lampes, mes piles et mes batteries usagées, je les rapporte au point de collecte » 
apparaîtront sur le mobilier urbain des communes adhérentes au Syctom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant toute la semaine, de nombreuses animations tournées vers la réduction de la nocivité des 
déchets auront lieu sur l’ensemble du territoire du Syctom, grâce à un kit d’animation mis à 
disposition par le Syctom dans le cadre de son plan « Métropole prévention déchets 2010-2014 ». 

 

Les habitants pourront ainsi répondre à des quizz pour tester leurs connaissances sur le bon 
usage des piles et des lampes. 

Par exemple : 

 Quelle lampe a le meilleur bilan environnemental ? 

 Que signifie le logo de la poubelle barrée ? 

 A quoi correspond le K indiqué sur les emballages des lampes ? 

 Que récupère-t-on comme matériaux dans une pile ? 

 Dans quelle proportion une lampe est-elle recyclée ? 

 
Tous les trucs et astuces sur la bonne utilisation des piles et des lampes sont disponibles dans un 
mémo pratique édité par le Syctom à plus de 15 000 exemplaires et sur le site www.syctom-paris.fr 

Des informations sur le circuit de recyclage des piles et lampes leur seront également proposées. 

 
Au total, 54 opérations de grand déstockage auront lieu sur le territoire du Syctom : les 
habitants pourront ainsi rapporter leur piles et lampes usagées dans les halls ou sur les parvis de 
mairie, dans des écoles, dans des déchèteries, dans des halls d’immeubles, sur des marchés etc. 



Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers – 35 boulevard de Sébastopol – 75001 Paris  
Tél : 01 40 13 17 00 – www.syctom-paris.fr 

 

6

 

A propos du Syctom 

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est le plus important syndicat de 
traitement et de valorisation des déchets ménagers européen.  Il regroupe 84 communes réparties sur 
5 départements (Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).  

Il traite près de 2,3 millions de tonnes de déchets par an, produits par 5,7 millions d’habitants. 

Il exerce sa mission de service public d’écologie urbaine dans une logique de proximité et de solidarité 
territoriale. 

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. 

Cette nouvelle campagne s’inscrit dans la démarche volontariste et ambitieuse du Syctom de réduire 
les quantités de déchets produites dans la métropole et de son plan « Métropole prévention déchets 
2010-2014 » dont l’objectif est de réduire de 7% les quantités de déchets produits sur son territoire 
d’ici 2014.  

En effet, même si la tendance est à la baisse depuis 10 ans, un habitant francilien produit 407 kg de 
déchets par an. 

 
 
 
 
 
 

 


