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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 13 septembre 2022  

 

 

Consensus au Syctom sur la nouvelle gouvernance 

 

Le 27 juillet dernier, le comité syndical du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, a 
porté à la présidence du syndicat, Corentin Duprey, Vice-président de Plaine Commune et du Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis.  

Les 87 délégués, représentants des territoires adhérents du Syctom, se sont à nouveau réunis ce matin, 
13 septembre 2022, pour désigner les 15 vice-présidents et les 20 autres membres du bureau.  

C’est à l’unanimité des voix exprimées, moins une abstention, que les délégués ont voté pour la liste 
proposée par le nouveau président. Cette liste et son approbation dans un climat serein et consensuel, 
illustrent la volonté des différentes sensibilités politiques présentes au sein du Syctom, de dépasser 
leurs différences et de poursuivre sur la voie d’une gouvernance partagée. 

Les porte-paroles des différents groupes politiques se sont exprimés pour affirmer leur volonté de 
travailler ensemble et dans la même direction. Les ambitions du nouvel exécutif sont fortes : s’engager 
pour la fin de l’enfouissement, réduire la quantité des ordures ménagères produites sur le territoire 
du Syctom, réussir le défi de la collecte et du traitement des déchets alimentaires…. 

Pour Corentin Duprey : « Le consensus auquel nous sommes parvenus, et qui n’allait pas de soi, 
démontre l’intelligence collective du comité, dont la volonté de rassemblement permettra au syndicat, 
ainsi légitimé, de poursuivre son action en faveur du traitement et de la valorisation des déchets 
ménagers des 11 établissements publics qui composent son territoire. »   
 
 
 

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 82 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.   
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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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Composition du bureau  
 

Président : Corentin Duprey 
 

15 Vice-Présidents  

 

 Colombe BROSSEL, Adjointe à la Maire de Paris (1ère Vice-Présidente) 

 Florence CROCHETON-BOYER, Adjointe au Maire de Saint-Mandé, élue de Paris Est Marne et Bois 

(2ème Vice-Présidente) 

 André SANTINI, Ancien Ministre, Maire d’Issy-les-Moulineaux, élu de Grand Paris Seine Ouest (3ème 

Vice-Président) 

 Philippe BOUYSSOU, Maire d’Ivry-sur-Seine, élu de Grand-Orly Seine Bièvre (4ème Vice-Président) 

 Yvon LEJEUNE, Conseiller municipal de Romainville, élu d’Est Ensemble (5ème Vice-Président) 

 Karim BOUAMRANE, Maire de Saint-Ouen-sur-Seine, élu de Plaine Commune (6ème Vice-Président) 

 Jean LAUSSUCQ, Conseiller de Paris (7ème Vice-Président) 

 Christiane BARODY-WEISS, Maire de Marnes-la-Coquette, élue de Grand Paris Seine Ouest (8ème 

Vice-Présidente) 

 Jean-Paul FAUCONNET, Maire de Rosny-sous-Bois, élu de Grand Paris Grand Est (9ème Vice-

Président) 

 Zineb ZOUAOUI, Adjointe au Maire de Gennevilliers, élue de Boucle Nord de Seine (10ème Vice-

Présidente) 

 Florentin LETISSIER, Adjoint à la Maire de Paris (11ème Vice-Président) 

 Fouad EL KOURADI, Adjoint au Maire d’Aulnay-sous-Bois, élu de Paris Terres d’Envol (12ème Vice-

Président) 

 Jean-Luc CADEDDU, Adjoint au Maire de Maisons-Alfort, élu de Paris Est Marne et Bois (13ème Vice-

Président) 

 Paul SIMONDON, Adjoint à la Maire de Paris (14ème Vice-Président) 

 Alexis BACHELAY, Adjoint au Maire de Colombes, élu de Boucle Nord de Seine (15ème Vice-

Président) 
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20 autres membres du bureau  

 

 

 Jacqueline BELHOMME, Maire de Malakoff, élue de Vallée Sud Grand Paris  

 Benoît BLOT, Adjoint au Maire du Plessis-Robinson, élu de Vallée Sud Grand Paris 

 Geoffroy BOULARD, Maire du 17ème arrondissement de Paris 

 Eric CESARI, Adjoint au Maire de Courbevoie, élu de Paris Ouest La Défense 

 Perrine COULTER, Conseillère municipale de Nanterre, élue de Paris Ouest La Défense 

 Rachida DATI, Maire du 7ème arrondissement de Paris 

 Sophie DESCHIENS, Adjointe au Maire de Levallois, élue de Paris Ouest La Défense 

 Lamia EL AARAJE, Conseillère de Paris 

 Patrick LASCOUX, conseiller municipal de Noisy-le-Sec, élu d’Est Ensemble 

 Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire de Vincennes, élue de Paris Est Marne et Bois 

 Najat MABCHOUR, Adjointe au Maire de Sevran, élue de Paris Terres d’Envol 

 Hervé MARSEILLE, Sénateur, Conseiller municipal de Meudon, élu de Grand Paris Seine Ouest 

 Odette MENDES, Adjointe au Maire de Drancy, élue de Paris Terres d’Envol 

 Pascal PELAIN, Maire de Villeneuve-la-Garenne, élu de Boucle Nord de Seine 

 Raphaëlle PRIMET, Conseillère de Paris 

 Audrey PULVAR, Adjointe à la Maire de Paris 

 Sabrina SEBAHI, Députée, élue de Grand-Orly Seine Bièvre 

 Ludovic TORO, Maire de Coubron, élu de Grand Paris Grand Est 

 Pascal TURANO, Adjoint au Maire de Charenton-le-Pont, élu de Paris Est Marne et Bois  

 François VAUGLIN, Maire du 11ème arrondissement de Paris 

 

 

 


