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parole à

Jean-Sébastien Blanc
Cofondateur et directeur de création du 5.5 designstudio

Pour sa 6e édition, le concours Design Zéro Déchet 2018 passe
à la vitesse supérieure. En plus de s’ouvrir à l’échelle nationale,
il se dote de parrains prestigieux. Le collectif 5.5 designstudio,
pionnier de l’upcycling, a accepté l’invitation du Syctom.
Rencontre avec Jean-Sébastien Blanc, l’un de ses cofondateurs.
Pourquoi avoir accepté cette proposition?
C’est un concours que nous aurions rêvé de
faire en étant étudiants, qui permet d’échanger et de se questionner : comment définir
un concept de durabilité dans un monde en
mouvement ?

Cette réflexion est un peu la marque de
fabrique de votre studio...

La première responsabilité
d’un designer est de créer
des objets qui ont une raison
d’être et font évoluer le monde

L’éco-conception fait partie de notre ADN.
En 2003, avec Vincent Barranger, Anthony
Lebossé et Claire Renard, nous nous
sommes fait connaître avec notre projet de
fin d’études « Réanim » : des pansements
pour réparer des objets cassés et les sauver de l’incinération. C’était innovant à
l’époque ! Prolonger la durée de vie des
objets allait à l’encontre du système.

Le design peut donc permettre de jeter
moins ?
La première responsabilité d’un designer
est de créer des objets qui ont une raison
d’être et font évoluer le monde. Le sens
doit venir avant l’esthétique, notamment
en augmentant la durée de vie des objets.
On améliore ainsi leur qualité, leur valeur

et ils n’ont pas besoin d’être remplacés : on
limite les impacts en termes d’énergie, de
ressources... Le déchet final doit être considéré dès la conception, en faisant émerger
dès que possible un second usage lorsque
l’objet est en fin de vie. C’est aussi à nous,
designers, de donner envie de consommer
différemment en faisant preuve de bon
sens et de malice, non seulement pour la
santé mais aussi pour l’environnement.

En quoi consistera votre rôle ?
Nous participerons à toutes les étapes clés
et serons membres du jury. Nous avons déjà
échangé avec le Syctom pour définir la thématique, « la réduction et la gestion des
déchets dans l’espace public », car il y a de
vraies attentes sur ce sujet et un besoin de
modifier les comportements collectifs. Nous
avons aussi animé un workshop avec le Syndicat pour Paris Design Week et nous souhaitons par la suite nous appuyer sur notre
réseau pour donner au concours l’ampleur
qu’il mérite. Pour l’heure, la présentation du
concours aux écoles va commencer. On
espère à cette occasion insuffler aux étudiants notre vision de l’éco-conception.

CONCOURS DESIGN ZÉRO DÉCHET

Édition 2018 : l’espace public à l’honneur
« La réduction et la gestion des déchets
dans les espaces publics ». Tel est
le sujet de la prochaine édition du
concours Design Zéro Déchet. Parmi
les nouveautés cette année, l’ouverture
du concours aux étudiants de la France
entière et la nomination de parrains
de renom : le 5.5 designstudio.
Un thème dévoilé lors de la soirée
de lancement du mardi 12 septembre,
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organisée à l’occasion de l’exposition
phare de Paris Design Week : « now !
le Off ». Dans le cadre de cet événement
consacré aux nouveaux talents du design,
le Syctom proposait plusieurs activités du
9 au 13 septembre aux Docks - Cité de la
Mode et du Design. Au programme :
exposition des projets 2017, workshops
pour les étudiants et animations grand
public autour de l’upcycling.

actualités

CONCOURS DESIGN ZÉRO DÉCHET 2017

Un palmarès «haute couture»
Le 8 juin à la Galerie VIA, haut lieu du design à Paris, une centaine
de personnes découvrait les résultats du concours DZD 2017. Cette
5e édition invitait les concepteurs de demain à proposer des projets
innovants dans le domaine de l’éco-conception, du recyclage et de la
valorisation des déchets textiles.

SERVICES URBAINS DE LA
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Publication de l’Atlas
prospectif de l’Apur
Cet atlas offre une connaissance fine
des grandes fonctions métropolitaines
(logistique, eau, assainissement, énergie,
déchets) pour mieux anticiper leur
évolution future. Il est le fruit d’un travail
collectif avec l’ensemble des acteurs
concernés, dont le Syctom.
À découvrir à partir d’octobre sur
www.apur.org (rubrique Études)
PLAN DÉCHETS DE LA RÉGION

Installation de la Commission
consultative d’Élaboration et
de Suivi (CCES)
De gauche à droite: Florence Crocheton, adjointe au maire de Saint-Mandé et membre du Bureau du Syctom, Pauline
Caparrus et Sarah Leroy (3e prix), Magali Ordas, adjointe au maire de Versailles et déléguée du Syctom, Paulo Pereira (prix
spécial du Syctom), Charles Saade (1er prix), Elisabeth Jayot (2e prix), Florence de Pampelonne, adjointe au maire de Meudon
et déléguée suppléante du Syctom, et Carole Hirigoyen, adjointe au maire de Montrouge et déléguée suppléante du Syctom.

Provenant de neuf établissements franciliens,
près de cent étudiants créatifs ont imaginé
des solutions concrètes et éco-conçues pour
donner une seconde vie aux textiles quels
qu’ils soient : vêtements, linges de maison
mais aussi textiles industriels ou d’ameublement... Sur les treize finalistes, le jury composé de professionnels et d’experts a désigné
les quatre lauréats, récompensés par des prix
allant de 1 000€ à 5 000€.
1ER PRIX - FELTO, DES BLOCS EN FEUTRE
POUR AMÉNAGER L’ESPACE

Réalisé à partir de textiles recyclés, Felto est
un bloc de feutre qui, une fois assemblé à
d’autres, permet de créer des assises ou des
cloisons amovibles pour isoler des espaces.
« Ce projet prouve que nos déchets textiles
peuvent se réinventer pour trouver une place
dans nos espaces de vie », résume son créateur Charles Saade, de l’Institut supérieur des
arts appliqués.

ratifs. Dans ce projet de concept-store, le
vêtement est produit à la demande pour le
client qui choisit lui-même ses pièces de
tissu. Elles sont assemblées par un système
d’attaches qui facilite leur réutilisation et le
remplacement des morceaux abîmés.
3E PRIX - RESET, UNE NOUVELLE VIE POUR
LES SIÈGES DES TRANSPORTS EN COMMUN

Imaginé par Pauline Caparrus et Sarah
Leroy, étudiantes à l’École Bleue, Reset crée
des assises modulables à partir du revêtement des sièges des transports en commun.
En fonction de leur état, tous les déchets
textiles sont utilisés pour servir de rembourrage ou de revêtement.
PRIX SPÉCIAL DU SYCTOM - ZAK, UN SAC
POUR DONNER PLUS

Zak est un sac sérigraphié en tissu recyclé qui
permet de sensibiliser au réemploi. Au sein d’un
établissement scolaire, les étudiants le
reçoivent pour y déposer leurs vieux vêtements, puis passent le relais à leurs camarades.
Objectif : faciliter l’échange et la collecte pour
les associations. « J’aimerais que Zak circule
dans les écoles car il peut vraiment aider à toucher un jeune public », explique son créateur
Paulo Pereira, étudiant du BTS Design de produit au Lycée François Mansart.

Le 26 juin 2017, le Conseil régional d’Ile-deFrance accueillait la CCES du Plan régional de
prévention et de gestion des déchets, présidée
par Chantal Jouanno, vice-présidente en
charge de l’écologie et du développement
durable. Cette instance de consultation
compte 193 membres, dont le Président Hervé
Marseille et plusieurs cadres du Syctom.
La première réunion a notamment permis
d’aborder la démarche de planification, la
situation de la région au regard de la loi de
transition énergétique pour la croissance
verte et les thématiques prioritaires. Suivront
d’autres temps d’échange, avec un impératif :
aboutir à un plan opérationnel fin 2019.
SYNDICATS DE TRAITEMENT

Un nouveau pas vers une
coopération francilienne
Dans le cadre de la dynamique de coopération
engagée depuis deux ans, les présidents et
directeurs généraux des syndicats franciliens
se sont réunis le 10 juillet, sur invitation du
Syctom. À l’ordre du jour : l’impact des
réformes territoriales envisagées sur les
syndicats de traitement, l’enjeu d’une
approche concertée préalable au futur
Plan régional de prévention et de gestion
des déchets et la mise en concurrence des
éco-organismes de la filière des emballages.
agenda

Prochaines réunions du Comité syndical
lundi 6 nov. à 16h et jeudi 21 déc. à 10h.
Prochaines réunions du Bureau jeudi 12
oct. à 10h et lundi 27 nov. à 16h.
COP23 à Bonn en Allemagne du 6 au 17 nov.

2 PRIX - FASHION TECH AWAY, LA MODE
ÉCO-RESPONSABLE

1re Conférence nationale sur les déchets
ménagers intitulée « Nouvelle économie,
nouveaux déchets » le 7 déc. à la Maison de

E

Créer des habits modulaires et personnalisables à partir de textiles de seconde vie,
c’est l’idée d’Élisabeth Jayot, étudiante à
l’École nationale supérieure des Arts Déco-

la Chimie à Paris. Un événement organisé par
la Fondation Concorde et Aromates, avec le
concours du Syctom.
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ÉCO-ANIMATEURS

Le tri s’invite à Paris Plages
Cet été, pas de répit pour les éco-animateurs du Syctom. On les trouvait
notamment à Paris Plages, fréquenté comme chaque année par des
milliers de visiteurs. Un cadre idéal pour sensibiliser Parisiens et
vacanciers au tri des déchets. Rencontre sur les quais de Seine.

EN LIGNE

Coup de jeune
pour le site de Tom

En ce 26 juillet, les épais nuages et les quelques
gouttes de pluie n’effraient pas les flâneurs
venus profiter des berges de Seine. Ceux qui
intéressent les éco-animateurs, ce sont d’abord
les fumeurs et les pique-niqueurs.
OBJECTIF PROPRETÉ

Jeter son mégot ou ne pas trier les emballages de
ses repas sont des habitudes encore trop fréquentes qui peuvent pourtant être facilement évitées. « On encourage les gens à adopter des gestes
simples qui permettent de maintenir le site propre »,
explique Michelle, l’éco-animatrice référente.
« C’est un premier sujet pour évoquer ensuite le
tri et la prévention des déchets d’une manière
générale ». Pour cela, les équipes peuvent
s’appuyer sur les outils distribués : cendriers de
poche, roue et guide du tri... Des goodies qui
contribuent au succès des interventions.
UN PUBLIC À L’ÉCOUTE

« Les gens sont également plus détendus, et puis
c’est moins intrusif que le porte-à-porte », reconnaît Gwendoline, l’une des éco-animatrices. Mais
la pédagogie reste le maître-mot. « On fait prendre

conscience aux gens que les déchets font partie du
quotidien : à l’extérieur comme à la maison, il faut
trier ses déchets ! », raconte Michelle. Consignes
de tri, couleurs des bacs... tout est passé en revue.
Julie, qui profite d’une pause pique-nique, apprécie la démarche : « les échanges permettent de
répondre à des questions que l’on peut se poser,
sans avoir à chercher... ». Pour les éco-animateurs,
la journée s’achèvera vers 21h. Leur tournée se
poursuit pendant tout l’été.

La tournée estivale
des éco-animateurs
En juillet et en août, ils sont intervenus sur
différents sites de Paris et de la région pour
sensibiliser à la prévention des déchets :
• Sensibilisation au tri et à la propreté : Paris
Plages, parc Monceau, gare Montparnasse
• Distribution de sacs-kraft pour pique-nique :
Trocadéro, Champ de Mars, Île Saint-Louis
• Sensibilisation au gaspillage alimentaire
et opérations de porte-à-porte à Valenton
• Promotion du réemploi, quizz, jeu du «basket
tri», sensibilisation au tri sur les marchés…

Après la refonte de son site
institutionnel, le Syctom modernise
son espace pédagogique en ligne.
Dédié aux scolaires, le site de Tom
fait peau neuve pour toucher
davantage les plus jeunes.
La refonte du site de Tom était
nécessaire pour le rendre plus ludique
et interactif. « L’objectif étant de faire
comprendre à ce public particulier les
enjeux liés aux déchets, et de quelle
manière il peut agir à son échelle »,
explique Véronique Menseau, directrice
de la communication au Syctom.
Le graphisme, l’ergonomie et
l’organisation des pages ont été
entièrement repensés. Désormais
accessible sur tous supports
(ordinateur, tablette, smartphone), le
site offre de nouveaux contenus pour
aider les petits internautes à décrypter
le monde des déchets et les moyens de
les valoriser. Au menu : animations,
illustrations, mais aussi jeux pour
tester ses connaissances et apprendre
les bons gestes... Et en complément, la
rubrique « Infos Pratiques » propose
aux jeunes et aux enseignants d’autres
outils pédagogiques sur la prévention,
le tri et la valorisation des déchets :
bandes dessinées, affiches, lexique...
En savoir +
sitetom.syctom-paris.fr

baromètre

Le recyclage, pilier de l’économie circulaire
Première en Europe, l’étude publiée par FEDEREC (Fédération
Professionnelle des Entreprises du Recyclage) le 31 mai dernier
apporte un éclairage inédit sur les bénéfices environnementaux du
recyclage. Réalisée en partenariat avec l’ADEME, elle s’appuie sur un
décryptage des consommations d’énergie et des émissions de CO2 des
principales filières françaises, selon la méthodologie de l’analyse du
cycle de vie. On y apprend que les émissions évitées chaque année
équivalent à 9,6 millions de véhicules en moins sur les routes ou encore
que la France recycle annuellement l’équivalent en ferrailles de 1200 Tour
Eiffel. De quoi démontrer l’énorme potentiel du secteur dans la lutte
contre le changement climatique et l’épuisement des ressources
minérales et fossiles. A condition, bien sûr, de trier toujours plus !
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124 TWh évités
18 réacteurs
nucléaires
OU

80

% de la
consommation
électrique des
foyers français

en direct des installations

PROJET À ROMAINVILLE/BOBIGNY

La concertation préalable est engagée
Le 5 juillet, une réunion publique lançait la concertation préalable sur le projet
de reconstruction du centre de traitement de déchets ménagers à Romainville/Bobigny.
Une étape essentielle dans la démarche de co-construction initiée par le Syctom avec
le territoire, pour une mise en service de l’installation en 2023.

La réflexion sur l’avenir du site est désormais
ouverte aux riverains et associations locales.
Encadrée par la CNDP (Commission Nationale
du Débat Public), la concertation préalable
doit permettre à chacun de s’informer et d’exprimer sa position. S’il est question d’aborder
les composantes du projet, le dialogue porte
notamment sur les 3 solutions techniques
envisagées pour les ordures ménagères résiduelles. Leur réception sur site et leur transfert par voie d’eau, leur préparation pour
constituer un stock temporaire pour une partie du flux et, en complément, l’implantation
d’une chaufferie CSR* pour couvrir en appoint
les besoins de chauffage locaux.
UNE FORTE MOBILISATION

Pour ce premier rendez-vous au Palais des
fêtes à Romainville, le public a répondu présent.
Dès l’après-midi, une centaine de personnes
participait au «forum ouvert» organisé avec le
concours des éco-animateurs. Au programme:

exposition sur le projet et sensibilisation aux
gestes du tri. À 19h, la séance plénière était
introduite devant plus de 200 participants. L’occasion pour le Président Hervé Marseille de rappeler l’engagement du Syctom pour la pleine
intégration du futur centre: « quel que soit le
programme retenu, l’installation devra être
exemplaire et faire honneur à la ville de Romainville, à celle de Bobigny et au territoire d’Est
Ensemble ». Tous les aspects du projet et les
modalités de la concertation ont ensuite été
exposés. Parmi la trentaine d’interventions, plusieurs ont salué la qualité du dispositif de dialogue et d’information.
5 MOIS DE DIALOGUE

Car tout est réuni pour que la concertation
remplisse ses objectifs. Outre la mise en ligne
d’un site dédié au projet où chacun peut
apporter sa contribution ou poser une question, des ateliers thématiques sont ouverts aux
citoyens pour approfondir les points techniques (voir encadré), et l’exposition présentée
le 5 juillet circule dans les communes concernées. Par ailleurs, le dossier de concertation
est consultable sur le site dédié. Une réunion
publique viendra clôturer la concertation en
novembre pour restituer au public la synthèse
des ateliers, et échanger sur l’avancée du projet et les techniques pressenties. L’objectif
étant d’aboutir en fin d’année au choix d’un
programme par les élus du Syctom.
*Combustible Solide de Récupération

Les rendez-vous
de la concertation
Ateliers thématiques à partir de 18h dans
les locaux d’Est Ensemble – inscription
obligatoire et basée sur une contribution
liée à la thématique via l’adresse :
projetromainvillebobigny@syctom-paris.fr
• Gisements à l’horizon 2023 et 2030
jeudi 21 sept.
• Économie circulaire, réemploi, valorisation
matière et valorisation organique
des biodéchets jeudi 28 sept.
• Solutions envisagées pour la gestion des
ordures ménagères résiduelles jeudi 12 oct.
• Intégration urbaine et logistique fluviale
jeudi 19 oct.
Exposition itinérante à Romainville, Pantin,
Bobigny, Noisy-le-Sec et Paris (La Villette)
Journée portes ouvertes du centre :
samedi 7 oct. de 10h à 17h (pré-inscription
en ligne sur syctom-paris.fr)
Réunion publique de clôture
mardi 7 nov. à Bobigny
Présentation du bilan à la CNDP
mercredi 6 déc.
Choix du programme par le Comité
syndical en décembre
Site web projet-romainville-

bobigny.syctom.fr

CENTRE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE À SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Lancement des travaux à l’automne
Les panneaux installés sur site cet été en
témoignent : les travaux sont bel et bien
lancés. Ils prévoient d’ici 2021 la pleine
intégration de l’unité dans le nouvel écoquartier des Docks.
Le chantier promet d’aboutir à une installation
exemplaire sur tous les plans. Outre la requalification architecturale des bâtiments, le
panache en sortie de cheminée sera considérablement réduit grâce au traitement sec des
fumées. Parallèlement, la production d’énergie
sera optimisée, y compris au bénéfice de l’écoquartier, avec 3 mégawatts d’énergie supplé-

mentaire. L’aménagement d’une entrée des
bennes côté quai permettra d’assurer la sécurité et la tranquillité des habitants. Et toutes ces
transformations se doublent d’un challenge
industriel, puisque l’exploitation du centre se
poursuivra pendant les travaux.
Après une phase préparatoire cet été, les travaux débuteront à l’automne, pour un investissement de 190 M€. Une plate-forme citoyenne
a d’ailleurs été mise en ligne fin septembre.
Source d’informations sur le projet et les travaux, elle offre des espaces d’échange, outils
de vote et questionnaires, formulaires de

/5

contact… De quoi assurer un lien continu avec
les riverains et les associations locales, avant
et pendant la durée du chantier.

Site web projet-saintouen.syctom.fr

LES GRANDES ÉTAPES DU CHANTIER
• Fin 2017 à fin 2019 : passage au traitement
sec des fumées, travaux sur les 3 lignes de
traitement du site.
• Fin 2017 à 2021 : travaux bâtiments et
espaces paysagers.
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grand angle

EXPO ASTANA 2017 • 10 JUIN/10 SEPTEMBRE 2017

Le Syctom au rendez-vous
des énergies du futur
Les énergies du futur : tel était le thème de l’exposition internationale 2017 qui se
tenait à Astana, capitale du Kazakhstan. Ou comment s’affranchir des énergies
fossiles, promises à une fin inéluctable, et ouvrir l’avenir aux énergies renouvelables ?
Durant 3 mois, industriels, scientifiques, responsables politiques, ONG, grand public
étaient réunis autour de cette question cruciale. Parmi eux le Syctom figurait en bonne
place sur le Pavillon de la France. Une occasion unique de partager son expertise
et de porter haut le modèle français de gestion des déchets ménagers, source de
matières premières secondaires et d’énergie de substitution. Retour en images.

L’espace du Syctom,
une plongée au
cœur de l’économie
circulaire
Histoire, mutations
industrielles, process de
recyclage et production
d’énergie… Au gré d’un
parcours immersif décliné en
4 langues (français, kasakh,
russe, anglais), les visiteurs
découvrent pas à pas le
monde des déchets et les
solutions actuelles pour les
valoriser dans le respect de
l’environnement. L’espace
du Syctom démontre ainsi la
valeur du déchet et sa place
centrale dans l’économie
circulaire. Engie et la CPCU
ont apporté leur précieux
soutien à son aménagement.

21 juin

Journée nationale de la France
La délégation du Syctom* assiste à la cérémonie
d’ouverture avant une journée placée sous
le signe de la fête de la musique.
* composée de cinq élus du territoire : Jacques Gautier, maire de
Garches, Jean-François Legaret, maire du 1er arrondissement de Paris
et conseiller régional d’Île-de-France, William Delannoy, maire de
Saint-Ouen, Sophie Deschiens, adjointe au maire de Levallois-Perret
et conseillère régionale d’Île-de-France et Philippe Ducloux (non
représenté sur la photographie), conseiller de Paris.
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grand angle

22 juin

Intervention d’Hervé Marseille
Lors de la conférence « La base législative pour l’économie de
l’innovation », Hervé Marseille souligne la responsabilité du
législateur pour fixer des objectifs tenables en matière de
transition énergétique et favoriser les innovations nécessaires. Le lendemain, lors d’un entretien avec M. Bektas
Beknazarov, vice-président du Sénat, il insistera également
sur les deux conditions d’une gestion efficace des déchets :
l’implication des habitants et l’exemplarité environnementale
des unités de traitement.

« L’Énergie du Futur est déjà une
réalité fortement ancrée dans la
gouvernance de notre pays. Après
les Accords de Paris en 2015, la
France a confirmé à Astana son
engagement dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Pour
répondre à cet enjeu, de nouvelles
formes d’énergie émergent. Avec,
parmi celles représentées sur le
Pavillon de la France, l’énergie issue
de la valorisation des déchets,
portée haut par le Syctom. Si le
potentiel de progrès est immense,
une condition essentielle doit être
remplie : ces énergies nouvelles
doivent bénéficier à tous et obéir à
un impératif de solidarité et de
sécurité environnementale. Il nous
appartient collectivement de viser
l’excellence dans ces domaines ».

HERVÉ MARSEILLE
Vice-Président du Sénat
Sénateur des Hauts-de-Seine
Maire de Meudon
Président du Syctom, l’agence
métropolitaine des déchets ménagers

L’Expo Astana 2017
en chiffres

23 juin

Atelier-conférence
« Des déchets à l’énergie :
quelles solutions ?
Quels partenaires ? »
Durant ce temps d’échange et de partage
d’expertise introduit par Francis Etienne,
Ambassadeur de France au Kazakhstan (ci-dessus
à la tribune, à côté d’Hervé Marseille), le Syctom
présente notamment ses deux projets de R&D : la
co-méthanisation des déchets organiques et des
boues d’épuration, avec la participation du SIAAP,
et la captation du CO2 issu des fumées d’incinération
pour produire du bioplastique. À l’issue des
présentations, les questions affluent parmi la
centaine de participants et témoignent d’une
grande curiosité pour le modèle de gestion des
déchets en France, liant les secteurs public et privé.
Cette matinée aura notamment été marquée par la
contribution de l’Université Nazarbayev d’Astana,
avec laquelle le Syctom souhaite construire un
futur partenariat pour des projets de recherche.

3
thèmes :
Réduire les émissions de CO ,
2

Vivre l’efficacité énergétique,
Energie pour tous

Visite officielle
du pavillon de la France
Le 23 juin, Hervé Marseille et la délégation du Syctom
visitent le Pavillon de la France, en compagnie de Pascal
Lorot, Commissaire du Pavillon de la France. Les espaces
proposés par les partenaires valorisent l’expertise et
les capacités d’innovation françaises en matière de ville
durable, d’énergies renouvelables et de mobilités
éco-compatibles. Rencontres et ateliers à l’appui.
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115 pays représentés
4 millions de visiteurs
8 partenaires sur le Pavillon
de la France: Ademe, Iter, Peugeot,
Saint-Gobain, Syctom, Total, Veolia, Vicat

7 espaces d’exposition
En savoir +
franceastana2017.fr
expo2017astana.com
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GESTION DES BIODÉCHETS

Le tri des déchets
alimentaires à l’affiche

2E ET 12E ARR. DE PARIS

Les premiers Parisiens
équipés pour trier

mesdechetsalimentaires.fr

HETS
MES DÉC
IRES
ALIMENTA !
E
JE LES TRI entaires.fr
tsalim
mesdeche

D’ici 2025, tout le monde devra trier ses
déchets alimentaires, qui représentent près
d’un tiers du volume des ordures ménagères. À la clé une valorisation sous forme
de compost ou de biogaz. Mais l’introduction de ce nouveau geste de tri ne va pas
sans un important travail de sensibilisation.
Un vrai défi compte-tenu de la diversité des
publics concernés (ménages, entreprises,
collectivités, écoles, marchés, hôpitaux…),
plus encore en secteur urbain dense. Avec
cette campagne, le Syctom enrichit son dispositif d’aide « à la carte » pour soutenir les
expérimentations sur son territoire.

Un kit de communication complet
Affiches, flyers, autocollants pour les bacs,
supports de formation, articles clés en
main, campagnes web, boîte à idées pour
des événements et actions… Tout a été
prévu pour mobiliser et accompagner les
publics avant et pendant l’expérimentation.
« Avec son graphisme et ses messages
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nous expérimentons
le tri des déchets
alimentaires aﬁn de
produire du compost
et des énergies
renouvelables.
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Alors que débutent les premières expérimentations de tri des déchets
alimentaires à Ivry-sur-Seine et à Romainville, le Syctom a lancé cet
été une campagne de communication sur mesure pour ses collectivités
adhérentes. Son objectif: sensibiliser les publics à cette toute nouvelle
collecte. Est Ensemble est l’un des premiers territoires à la déployer.

simples, cette campagne devrait parler à
tous, y compris aux plus jeunes », estime
Marie-Rose Harenger, vice-présidente
d’Est Ensemble en charge de la collecte,
prévention et valorisation des déchets. Car
à partir d’octobre, le territoire expérimente
avec le soutien du Syctom le tri, le ramassage et la valorisation des déchets alimentaires de plusieurs marchés, cuisines
centrales et restaurants scolaires de ses
9 villes membres, ainsi que des habitants
et professionnels du quartier du Bas-Pays
à Romainville. Dans le prolongement des
réunions et des courriers adressés aux
participants, la campagne est déployée
depuis septembre. Dans le même temps, le
Syctom a lancé un site web, mesdechetsalimentaires.fr, pour accéder à toutes les
informations nécessaires, avec astuces et
foire aux questions.

En complément, des actions de proximité
Mais le dispositif proposé va bien au-delà,

Dans le cadre de l’expérimentation
qu’elle conduit dans ses deux
arrondissements pilotes, la Ville de
Paris organisait en mai et juin une
opération de porte-à-porte auprès des
74 161 foyers concernés. Avec le concours
des éco-animateurs du Syctom, venus
prêter main forte aux ripeurs et volontaires
en service civique, le matériel de
pré-collecte et les guides du tri ont été
distribués, accompagnés d’explications sur
la démarche. Le tri des déchets
alimentaires est aujourd’hui en phase de
test, une première étape cruciale avant la
généralisation à tout le territoire parisien.

avec la mise à disposition d’éco-animateurs
pour mener des actions sur le terrain. Un
point salué par Marie-Rose Harenger : « il
est difficile de changer les habitudes. Cela
nécessite, au-delà des supports de communication, un vrai travail de proximité et un
discours adapté aux différents publics. En
cela, les éco-animateurs ont un vrai rôle à
jouer ». Forts de leurs interventions lors
des manifestations locales cet été, ils sont
de nouveau mobilisés pour une opération
de porte-à-porte. Leur mission : expliquer
la démarche aux participants et leur distribuer le kit de tri. Pour les ménages : un
« P’tit bac » (bioseau) et un « P’tit sac »
(sac biodégradable) en complément du bac
de collecte à couvercle marron. Pour les
producteurs non ménagers : bac de
déchets alimentaires et sacs de collecte,
en plus des formations dispensées (sur la
réglementation, les consignes...). Début
des opérations de collecte le 2 octobre au
quartier du Bas-Pays à Romainville !

Syctommag est une publication du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers
35 bd de Sébastopol - 75001 Paris - Tél. : 01 40 13 17 00 - Internet : www.syctom-paris.fr

Retrouvez toutes les informations
du Syctom sur le site

www.syctom-paris.fr
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