
FAIRE AVANCER
LA GESTION DES DÉCHETS

À L’INTERNATIONAL

S
yc

to
m

 -
 C

on
ce

pt
io

n 
: s

tr
at

éa
ct

’ -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: ©

 A
IM

F 
/ 

G
R

ET
 /

 G
ev

al
or

 /
 E

xp
er

ts
-s

ol
id

ai
re

s 
/ 

S
yc

to
m

 /
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 1

00
%

 r
ec

yc
lé

 p
ar

 M
ér

ic
o 

D
el

ta
 P

ri
nt

 -
 M

ai
 2

02
1

86 rue Regnault  |  75013 Paris  |  Tél. 01 40 13 17 00
www.syctom-paris.fr



LE SYCTOM, UN ACTEUR ENGAGÉ POUR RELEVER
LES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX

Fort de son expertise dans le traitement
et la valorisation des déchets sur son territoire,
le Syctom apporte son soutien à l’international

pour contribuer à l’effort mondial pour la préservation
de l’environnement.

Son objectif est de participer à l’amélioration
des conditions sanitaires et sociales des habitants

et lutter contre les effets néfastes des différentes formes
de pollution liées aux déchets. 

Cela passe par des aides à des projets locaux,
des assistances techniques ou encore porter la cause

de la gestion des déchets à l’international.
Cet objectif général répond à un devoir de responsabilité

en tant qu’opérateur européen de premier plan
de la gestion des déchets et un pouvoir d’expertise

et de mobilisation de moyens
humains et financiers.

3 axes
stratégiques 

LA SOLIDARITÉ
Pour soutenir des projets

internationaux d’amélioration
de la gestion des déchets

LA COOPÉRATION
Pour développer

des partenariats stratégiques
aux niveaux nationaux

et internationauxLE PLAIDOYER
Pour une meilleure prise en compte

du sujet des déchets dans les instances 
nationales et internationales

Nous avons un rôle majeur à affirmer pour améliorer la gestion 
des déchets au-delà de notre territoire, partager notre expertise, 
soutenir des projets locaux, faire entendre notre voix.
Les déchets  sont un enjeu essentiel pour accélérer la transition 
écologique des territoires et proposer
une vie meilleure à leurs habitants.

Éric CESARI
Président du Syctom

«

4 priorités d’actions
Nouer des relations fortes avec les pays 
prioritaires de la coopération française, 
les pays candidats à l’entrée dans l’Union 
européenne ou les pays dans lesquels le 
Syctom est déjà engagé depuis 2015.

Concentrer géographiquement nos actions.

Cibler des territoires dont l’échelle permet 
d’envisager une action structurante afin 
de favoriser le meilleur impact des actions 
menées.

Développer des projets à fort potentiel 
de synergies permettant de conjuguer la 
gestion des déchets, l’accès à l’eau potable 
et l’assainissement.Avec les élus de la Commission solidarité et coopération 

internationales, nous voulons instituer un dialogue nourri avec 
les élus des collectivités partenaires, afin de donner corps à un 

engagement réciproque. Cela passe par des échanges et des 
rencontres, ainsi que la mise en place de conventions de partenariat 

pluriannuelles, engageant l’ensemble des parties prenantes.

Pascal PELAIN
Président de la Commission solidarité et coopération internationales «



LA SOLIDARITÉ
POUR SOUTENIR DES PROJETS INTERNATIONAUX D’AMÉLIORATION

DE LA GESTION DES DÉCHETS

Depuis 2015, le programme de solidarité 
internationale lancé par le Syctom 
concrétise son engagement de soutien au 
développement de la gestion des déchets 
dans les pays du sud. Il vise à améliorer 
les conditions de vie des habitants en 
apportant un soutien financier ou technique 
à des actions permettant d’améliorer le 
recyclage, le tri, la valorisation ou encore 
de lutter contre le gaspillage et la pollution 
de l’environnement. Pour cela, le Syctom a 
choisi de financer des porteurs de projets 
ONG et/ou collectivités territoriales avec 
un appel à projets « Solidarité déchets », 
renouvelable chaque année. 

Quelques exemples de projets soutenus 

Projet eau, assainissement, déchets en Birmanie
Montant du soutien : 98 000 €

Dans la zone sèche du Myanmar, à Magway (75 000 habitants), nous avons conçu, avec 
la Mairie, un projet pilote pour améliorer la qualité et la durabilité des services urbains 

d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et de gestion des déchets solides. Sur ce 
dernier volet, l’accompagnement financier du Syctom nous a permis de réaliser un diagnostic, 
qui a montré que de nombreux déchets organiques, mélangés avec les autres déchets, ne 
pouvaient être valorisés. L’idée est donc d’améliorer la collecte des déchets puis de créer une 
unité de compostage, afin de valoriser les déchets organiques sous forme de compost et leur 
trouver des débouchés (agriculteurs, jardins publics), mais aussi de sensibiliser la population 
au tri de ces déchets. »

Thomas LE JEUNE - Responsable de projets, GRET

Projet de valorisation des déchets à Mahajanga, Madagascar 
Montant du soutien : 298 000 €

Depuis 2011, l’entreprise Madacompost – créée en partenariat avec 
l’association Gevalor – valorise les déchets de la ville. Avec l’appui du 

Syctom, elle a pu mettre en place une ligne de production de biocombustibles 
à partir de biomasse, précieuse alternative à la déforestation, moderniser 
le procédé de compostage par la semi-mécanisation des équipements et 
développer une filière de production de “compost biologique” ainsi qu’une 
expérience de tri des biodéchets sur le marché local. »

Hélène BROMBLET - Chargée de projets, Gevalor

L’APPEL À PROJETS SOLIDARITÉ DÉCHETS 
Le Syctom est reconnu pour son soutien à des projets en complémentarité avec d’autres acteurs de l’aide publique au développement, 
notamment grâce aux cofinancements qui permettent un véritable effet levier. Notre dispositif permet à la fois de cofinancer des 
projets ambitieux et de financer des petits projets non éligibles à d’autres dispositifs. 

Process de participation
Les candidats répondent à un appel à 
manifestation d’intention.

Les candidats sélectionnés par la 
commission solidarité et coopération 
internationales envoient un dossier de 
candidature complet.

Les dossiers complets seront analysés par 
la Commission puis proposés au Bureau 
syndical qui décidera de l’attribution ou non 
de la subvention. 

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Être une association de droit 

français, une collectivité territoriale, 
un établissement public local, une 

fondation ou un groupement d’intérêt 
public et avoir son siège social en 
France et répondre aux priorités 
d’actions fixées par le Syctom.

POUR TOUT SAVOIR
Téléchargez les documents 

nécessaires à chaque phase sur
le site du Syctom, 

www.syctom-paris.fr
Veillez à bien respecter la date
limite de dépôt des dossiers !

Pour cela, reportez-vous 
au calendrier d’instruction. 

À NOTER39 projets soutenus dans 20 pays depuis 2015

3 500 000 € alloués depuis 2015

De 2016 à 2019, l’aide publique au développement
des collectivités territoriales françaises dans le secteur 

de la gestion des déchets s’est élevée à 5 476 000 €.
Le Syctom y a contribué à hauteur de

63 %



LA COOPÉRATION 
POUR DÉVELOPPER DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES

AUX NIVEAUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

L’expertise du Syctom est sollicitée pour 
soutenir des métropoles et des régions 
dans la mise en place de solutions de 
traitement des déchets ménagers qui 
permettent de progresser vers une 
économie enfin circulaire. Il est question 
au travers de cet axe de développer des 
partenariats stratégiques tant au niveau 
international qu’au niveau national. Au 
niveau international, il s’agit principalement 
de nouer des relations fortes avec certaines 
collectivités territoriales stratégiques au 
travers de conventions pluriannuelles.
Pour cela, le Syctom priorise le périmètre géographique suivant : 
les pays prioritaires de la coopération française (liste du CICID/
MEAE), les candidats à l’entrée dans l’UE ou les pays en lien 
avec un opérateur (collectivité territoriale ou ONG) parmi les 
territoires soutenus depuis 2015 (Cameroun, Congo, Vietnam, 
Philippines, Kazakhstan).

Les projets ne se situant pas dans le périmètre défini ci-dessus 
mais se déroulant dans des pays ayant des liens historiques avec 
la France et dont l’intérêt sera justifié pourront être soutenus par 
le Syctom après avis favorable du comité syndical. 

En 2020, les actions d’aide directe que conduit le 
Syctom ont été confortées par le concours de l’AFD

et du Ministère de l’économie, des finances
et de la relance qui lui ont accordé :

925 000 € de subventions pour 
la concrétisation de deux projets.

Projet mené à Manille

Aux Philippines, le Syctom est 
engagé pour trois ans aux côtés du 
SIAAP (Service public de l’assainis-
sement francilien) et de la Métropole 
de Manille, afin de proposer une solution 
duplicable qui permettra de détourner de décharges saturées 
une quantité suffisante de déchets organiques. Il s’agit de 
diminuer également le déversement des ordures ménagères 
dans la Pasig River dont la réhabilitation est inscrite au 
programme de l’UNESCO. Ce projet est cofinancé par l’Agence 
française de développement (AFD) dans le cadre d’une facilité de 
financement des collectivités territoriales françaises ou FICOL.

Toujours pour diminuer les quantités de déchets 
alimentaires destinées à l’enfouissement, le Syctom 
a été lauréat d’un appel à projet lancé par le Ministère 
de l’économie, des finances et de la relance dans le 
cadre d’un Fonds d’études et d’aide au secteur privé (FASEP). 
Il est conduit au Kazakhstan où le Syctom a déjà par le passé 
travaillé avec les autorités locales et est destiné à promouvoir 
l’expertise française publique et privée. Le Syctom y est donc 
chef de file d’un projet de démonstration de compostage des 
biodéchets qui durera deux années au côté de son homologue 
kazakh. Setec environnement l’accompagne ainsi qu’un club 
d’entreprises françaises spécialement constitué. 

Le Syctom accompagne également les métropoles et les bailleurs qui le sollicitent pour partager l’expertise du Service public 
français de traitement des déchets et conseiller ses pairs.

LE PLAIDOYER  
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU SUJET DES DÉCHETS

DANS LES INSTANCES NATIONALES ET INTERNATIONALES 

La question de la gestion et du traitement 
des déchets et des déchets ménagers en 
particulier est débattue depuis peu sur la 
scène internationale. Longtemps occultée 
par les incontournables problématiques 
d’urgence liées à l’assainissement et à 
l’accès à l’eau potable, cette thématique 
prend enfin sa place au meilleur niveau. 
Depuis les Accords de Paris en 2015, 
le Syctom n’a de cesse de rappeler le 
lien entre les services essentiels pour 
permettre la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD). 

Des actions
à portée internationale

Le Syctom est membre du Partenariat français
pour l’eau et porte à ses côtés les nécessaires

synergies entre l’eau et le traitement des déchets.
Le Forum mondial de l’Eau à Brasilia en 2018 lui a aussi 
offert une tribune. Enfin, il est signataire des principes

de l’International water association.
Le Syctom a participé aux travaux d’élaboration

de la Feuille de route française pour les ODD.
Il a en outre fait entendre sa voix dans le cadre
de la délégation française au Forum politique

de haut niveau organisé par l’ONU en 2018 et 2019.
Les COP sont également des occasions de faire

connaître nos avancées en matière
de recherche et développement.

Des contributions
pour développer la connaissance

En 2019 le Syctom a participé à l’Initiative Française
pour les Services Essentiels à l’International 

(IFSEI) pour construire le catalogue des structures 
françaises à même de délivrer à l’étranger des 

prestations dans les domaines de l’assainissement 
et du traitement des déchets. Il a également 

participé en 2019 et 2020 à la rédaction de deux 
ouvrages collectifs internationaux :  le livre blanc 
“Urban sanitation and waste management for all”

publié en marge du G20
et « Intersecting » qui 
rassemble les réflexions 
d’experts, dont le Syctom,
sur les infrastructures 
urbaines, notamment
en temps de crise.

THE GLOBAL SOLUTIONS DIALOGUE           / On Urbanization and  
Infrastructure / sustainable responses to the COVID-19 pandemic

Pierre ACHARD / Aziza AKHMOUCH / Dorothée ALLAIN-DUPRE  
Dirk ASSMANN / Harun BADAKHSHI / Oriol BELLOT / Gautam 
BHAN / Rakan BIN DOHAISH / Luca BIZZARRI / Daniel BRIDGE  
Nicolas J.A. BUCHOUD / Milindo CHAKRABARTI / Caroline CHAL   
Sachin CHATURVEDI / Michael COHEN / Sarah COLENBRANDER  
Edoardo CROCI / Hang DANG MINH / Sébastien DAZIANO / Henri  
DE GROSSOUVRE / Markus ENGELS / Luisa FENIZOLA / Hazem  
GALAL / Gunnar HARTMANN / Gérard HÉGRON / Nella Sri  
HENDRIYETTY / Irina KARAPETYANTS / Michael KEITH / Lori 
Benita KERR / Hamed KHALIDI / Holger KUHLE / Amitabh KUNDU  
Dwinita (Tita) LARASATI / Katharina LIMA de MIRANDA / Eduardo  
LÓPEZ MORENO / Riatu MARIATUL QIBTHIYYAH / Stefano MARTA  
Tadashi MATSUMOTO / Jörn MEYER  / Vitor MIHESSEN / Daniel MILES   
John NEWBIGIN / Kamilla NIGMATULLINA / Thai NGUYEN / Francisco  
OBANDO / Tolullah ONI / Susan PARNELL / Piero PELIZARRO  
Ricky Joseph PESIK / Lan-Phuong PHAN / Christoph PODEWILS  
Nicolas PREGO / Teuku RIEFKY / Nikolay RODOSSKY / Fiki SATARI 
Aleksandra SHULEVSKA / Warren SMIT / Dennis J. SNOWER / Tetsushi 
SONOBE / Nicolaos THEODOSSIOU / Albert TING / Amber TING  
Mihai TODER PASTI / Luca TRIFONE / Carmen VOGT / Yingyin WU  
       NEW DIALOGUES PUBLISHER

INTERSECTING

E-BOOK SERIES 03/2021

Projet mené au Kazakhstan



LE SYCTOM,
L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DES DÉCHETS MÉNAGERS

Premier opérateur public européen de traitement et de valorisation des déchets ménagers. 
Service public, il bénéficie aux 6 millions d’habitants de 85 communes d’Île-de-France réparties dans 12 territoires adhérents. 

Pour assurer sa mission, il dispose de 10 unités de traitement (centres de valorisation énergétique
et centres de tri de collecte sélective) et d’un réseau de déchèteries.

Ainsi, le Syctom réceptionne les flux collectés par les collectivités
(ordures ménagères, collecte sélective, déchets alimentaires, encombrants).

Chaque année, il traite plus de 2 millions de tonnes de déchets :
60 % sont valorisés en vapeur et en électricité, et plus de 30 % sont recyclés en nouvelles matières.

Gouvernance de l’action internationale
Le pilotage de la mise en œuvre de la stratégie est confié à la Commission solidarité

et coopération internationales composée de 9 élus du Comité syndical et présidée par Pascal Pelain.

Contacts
Appel à projets : solidarite-dechets@syctom-paris.fr

Coopération et plaidoyer : international@syctom-paris.fr

Plus d’informations sur la stratégie de solidarité et coopération internationales du Syctom sur le site :
https://www.syctom-paris.fr/engagements/action-internationale.html
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86 rue Regnault  |  75013 Paris  |  Tél. 01 40 13 17 00
www.syctom-paris.fr

@lesyctom




