
                                                                                                     

 
 
 

INVITATION PRESSE 
 

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, et SUEZ, acteurs majeurs de la 
préservation de l’environnement, ont le plaisir de vous inviter à l’événement 

 “REBOND INSERTION AU CENTRE DE TRI A PARIS XVII”. 
 

Convaincu que la transition écologique ne se fera pas sans prendre en compte les plus fragiles et 
souhaitant s’engager activement dans le domaine de l'emploi et de la lutte contre l'exclusion, SUEZ 
crée dès 2002, Rebond Insertion* : une entreprise d’insertion par l’activité économique. 
Aujourd'hui, ce dispositif compte 11 établissements en France et accompagne plus de 10 000 
personnes. 
 
En mai 2021, SUEZ et sa filiale Rebond Insertion ont créé, dans le cadre du marché d’exploitation que 
leur a confié le Syctom, une nouvelle entreprise d’insertion à Paris XVII, afin d’exploiter ce centre de tri 
de dernière génération et d’assurer les activités de nettoyage. A ce jour, le site accueille 57 salariés en 
contrat à durée déterminée d’insertion (pour une durée de 24 mois), dont 19 repris du précédent 
exploitant. Ce sont plus de 38 postes qui ont été créés. 
 
Cette démarche est en parfaite cohérence avec la stratégie RSE du Syctom et avec la politique d’achats 
responsables sur laquelle travaille le Syctom, dont la volonté est de multiplier les collaborations avec les 
entreprises engagées de son territoire, afin de renforcer son impact social et environnemental.  

 

Denis Penouel, Directeur Général du Syctom et Maximilien Pellegrini, Directeur Général Adjoint de 
SUEZ ont le plaisir de vous convier à un point presse sur la mise en place et le bilan de cette initiative :  
 

16 décembre 2021 à 09h00 
Centre de tri du Syctom 

41, boulevard de Douaumont  
75017 Paris  

 

 
AU PROGRAMME :  

● 09h00 : accueil café (salle de réunion)   
● 09h30 : présentation et bilan du dispositif 

- Denis Penouel, Directeur Général du Syctom   
- Maximilien Pellegrini, Directeur Général Adjoint de SUEZ en charge de la France 

-  Zakia Mouder, Coordonnatrice de projets collectifs en intervention sociale et professionnelle 
au sein de SUEZ 

- Florence Agbo, chef d’équipe sur la chaîne de tri et ancienne bénéficiaire du dispositif Rebond 
Insertion 

- 10h00 – 10h30 : Visite du centre de tri et présentation du process par Alice Lambin, 
Responsable du centre de tri  



                                                                                                     

 
 

Inscription avant le lundi 14 décembre : suez@wellcom.fr 
 

*Rebond insertion est une filiale du Groupe SUEZ, spécialisée dans l’Insertion par l’Activité Economique 
certifiée ISO 9001 et agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. Elle compte aujourd’hui 11 établissements 
en France et a accompagné depuis sa création plus de 10 000 personnes, permettant ainsi à plus de 6500 
d’entre elles de trouver un emploi ou une formation adaptée autour de 5 métiers : le tri, la collecte, les « 
derniers km », la gestion déléguée, la propreté urbaine et le nettoyage, l’intérim d’insertion. Plus d’informations sur 
: https://www.suez.fr/fr-fr/nous-connaitre/un-groupe-engage/rebond-insertion  
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Site internet : www.syctom-paris.fr  
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