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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 22 octobre 2021  

 

Le Syctom soutient neuf projets internationaux de gestion des déchets  

 

Le Bureau Syndical du Syctom, réuni ce jour sous la présidence d’Eric Cesari, a approuvé le 
financement de neuf projets d’amélioration de la gestion des déchets dans des pays en voie de 
développement. La solidarité internationale est l’un des axes de la  stratégie internationale du 
Syctom qui a pour objectif de contribuer dans son domaine à l’effort mondial pour la préservation 
de l’environnement.  

 

Pascal Pelain, président de la Commission solidarité et coopération internationales, a présenté ce 
matin les neuf projets retenus par sa commission et les a proposés  à l’approbation du bureau syndical 
du Syctom, présidé par Eric Cesari. Ces projets seront soutenus financièrement pour un montant total 
de près de 900 000 euros et ont trait à l’amélioration de la gestion des déchets dans des pays en voie 
de développement en Afrique ou en Asie (liste des projets soutenus en annexe). 

Lancé depuis 2015, ce programme de solidarité internationale, vise à améliorer les conditions de vie 
des habitants en apportant un soutien financier 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. 48 projets 
locaux ont été soutenus par le Syctom dans le cadre de l’aide publique au développement depuis 2015. 

 

Conscient des défis liés au changement climatique et à l’épuisement des ressources naturelles et fort 
de son expertise dans le traitement et la valorisation des déchets, le Syctom a souhaité apporter sa 
contribution à l’effort mondial pour la préservation de l’environnement.  Il a, pour se faire, défini une 
stratégie internationale globale, dans laquelle deux axes stratégiques viennent compléter les actions 
de solidarité : la coopération et le plaidoyer. 

Le volet Coopération englobe notamment des actions d’assistance technique directe en collaboration 
avec d’autres partenaires nationaux ou internationaux. Un projet aux Philippines, avec le soutien 
financier de l’Agence Française de Développement (AFD), ainsi qu’un projet au Kazakhstan, financé par 
le Ministère français de l’économie, des finances et de la relance, ont pour objectif de proposer des 
solutions duplicables de traitement séparé des déchets organiques. Les équipes du Syctom 
s’impliquent directement dans les études et la réalisation de ces projets. 

Le Syctom agit enfin, au travers d’actions de plaidoyer, pour une meilleure prise en compte de la 
question des déchets dans les instances nationales et internationales, ainsi que pour la mise en œuvre 
des Objectifs de développement durable (ODD). Il participe à de nombreux travaux internationaux 
pour porter le sujet des déchets au plus haut niveau.  

Pour Eric Cesari, Président du Syctom, « 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 
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entendre notre voix. Les déchets sont un enjeu essentiel pour accélérer la transition écologique des 
territoires et proposer une vie meilleure à leurs habitants. ».   

Pour Pascal Pelain, Président de la Commission, « Les élus de la Commission solidarité et coopération 
internationales veulent instituer un dialogue nourri avec les élus des territoires partenaires, afin de 
donner corps à un engagement réciproque. ». 

 

 

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est l’établissement public chargé de traiter et valoriser 
les déchets produits par 6 millions d’habitants de 85 communes (Paris et proche banlieue), soit 10% de la 
population française. Chaque année, ce sont 2,3 millions de tonnes de déchets qui sont traitées. Dans un contexte 
de raréfaction des matières premières et de transition énergétique, tous ces déchets doivent être considérés 
comme des ressources. Un défi au quotidien pour le Syctom, toujours en quête d’innovations pour optimiser les 
performances de ses installations (hausse du rendement énergétique, amélioration des process de tri et de 
recyclage), et trouver des solutions au traitement des différents flux de déchets.   

 

Contacts presse :  
Syctom : Sylvie MARIAUD – tél : 06 21 60 03 82 - e-mail : mariaud@syctom-paris.fr  
Site internet : www.syctom-paris.fr  
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Annexe 

 

Association/Institution Projet 

Diaspora Halaybe pour 
le Développement et la 
Solidarité (DHDS) 

Etude de faisabilité et de sensibilisation 
aux enjeux écologiques, économiques et 
sociaux de la gestion des déchets à Boghé 
(Mauritanie)  

Association de l’Amour 
Vivant (ASLAV) 

Amélioration et développement de la 
gestion des déchets médicaux en 
République du Congo 

Agrisud International 
Initiative ANAMAY dans le district de 
Viengkam (Laos) 

FORIM 
Programme d’appui aux projets des 
Organisations de Solidarité Internationale 
issues de l’Immigration (PRA/OSIM 2022) 

GRET 

SMART Siem Reap – Gestion durable des 
déchets et agro-écologie pour la résilience 
et la transition verte à Siem Reap 
(Cambodge) 

SEVES 
Amélioration des services publics 
essentiels de Vogan (Togo) 

Initiative 
Développement 

Appui à une gestion performante et 
durable du service de collecte des déchets 
à Moundou (Tchad) 

ELANS 
Renforcement de la gestion des déchets 
ménagers de la ville de Mbouda 
(Cameroun) 

Département des 
Yvelines 

Renforcement de la gestion et de la 
valorisation des déchets dans le 
département du Mono (Bénin) 

 


