PROJET DE FUTUR CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS
MENAGERS A ROMAINVILLE / BOBIGNY
Comité de suivi

Jeudi 7 septembre 2017
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Ordre du Jour

1. Bilan de la réunion publique du 5 juillet et des
premières contributions en ligne
2. Etapes de l’exposition itinérante
3. Préparation des ateliers thématiques
4. Prochaines étapes
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1.

Bilan de la réunion publique
d’ouverture et des premières
contributions en ligne
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Bilan de la réunion publique d’ouverture
du 5 juillet 2017
Fréquentation et durée :
• Environ 100 personnes pour le forum ouvert - de 16h à 19h
• Environ 200 participants pour la séance plénière - de 19h à 22h
Accueil favorable par le public du Forum ouvert
• Présence des éco-animateurs saluée
• Sensibilisation aux gestes de tri grâce aux jeux et animations appréciée
• Partie exposition sur le projet jugée utile avant la réunion publique
Séance plénière
• Consensus autour de la nécessité de reconstruire le centre
• Attentes exprimées :
• préciser les hypothèses du Syctom en matière de
gisements et de population et les croiser avec celles des
acteurs
• donner des précisions techniques plus approfondies sur
les solutions de traitement des différents types de
déchets réceptionnés par la future installation, et
notamment des OMR
• expliciter le fonctionnement du Syctom et en particulier
le processus de décision relatif au projet
• Compte-rendu des échanges mis en ligne sur le site Internet
du projet et du Syctom
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Bilan des premières contributions en ligne
Questions :
• 4 questions d’habitants du bassin versant
Contributions :
• Note de positionnement de l’EPT Est Ensemble
• Courrier des représentants des salariés du site
• Courrier du MNLE 93
• 2 contributions de riveraines
Thématiques abordées :
• Gestion des nuisances, cadre de vie
• Techniques de traitement des OMR
• Collecte et traitement des biodéchets
• Collecte et traitement des collectes sélectives multimatériaux
• Information sur la concertation et les documents d’information
mis en ligne
• Emplois
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2.

Etapes de l’exposition itinérante
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Etapes de l’exposition itinérante
Démarche volontariste de la part du Syctom (non demandée par la CNDP)
Objectifs de l’exposition itinérante :
• Mettre en œuvre des actions de prévention ludiques sur le territoire,
sensibiliser le public sur les gestes de tri
• Communiquer sur le projet de reconstruction du site
• Aller au devant du public pour inciter les citoyens à se renseigner sur
le projet, à participer à la concertation, à contribuer en ligne / sur le
registre
Dispositif à vocation ludique et informative :
• Participation des éco-animateurs du Syctom et de professionnels du
spectacle vivant
• Intervention au plus près du grand public, lieux et évènements fréquentés,
de passage (forums des associations, marchés,…)
• Diversité des animations : tenues de stand, opérations spéciales (Prairie du
Canal à Bobigny, avec Le Paysan Urbain à Romainville, 2 samedis sur une
péniche...)
• Distribution de flyers pour inciter à se renseigner sur le projet / contribuer à
la concertation, mise à disposition de la synthèse du dossier de concertation,
d’une tablette pour consulter le site du projet…
• Remise d’un sac en tissu, avec goodies et documents d’information
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Etapes de l’exposition itinérante

Flyer pour inviter à contribuer
Flyer « Quizz »
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Etapes de l’exposition itinérante

Dates

Lieux

Samedi 9 septembre

Aux Forums des Associations des villes de Noisy-le-Sec et de Bobigny

Dimanche 17 septembre

Aux marchés Olympe de Gouges à Pantin et Edouard Vaillant à Bobigny

Samedi 23 septembre

A bord de la péniche Henri IV le long du Canal de l’Ourcq :
départs prévus tout au long de la journée de 10h à 18h au Parc de la Bergère avec étapes :
à Pantin, à la Prairie du Canal et sur le quai de la Loire à Paris en bordure du Bassin de la Villette

Mercredi 27 septembre

A la micro-ferme urbaine Le Paysan Urbain et au siège d’Est Ensemble de 11h30 à 14h30, avenue
Gaston Roussel à Romainville

Dimanche 1er octobre

A l’événement « Jardins Ouverts » organisé à la ferme urbaine temporaire La Prairie du Canal de 11h
à 18h, 55 rue de Paris à Bobigny

Samedi 7 octobre

A la Journée Portes Ouvertes du centre de traitement multifilière des déchets ménagers
de 10h à 17h, au 62 rue Anatole France à Romainville,
sur préinscription via le site internet du Syctom www.syctom-paris.fr

Samedi 14 octobre

A bord de la péniche Henri IV le long du Canal de l’Ourcq :
départs prévus tout au long de la journée de 10h à 18h au Parc de la Bergère avec étapes :
à Pantin et sur le quai de la Loire à Paris en bordure du Bassin de la Villette
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Etapes de l’exposition itinérante

Journée Portes Ouvertes du site à Romainville
le 7 octobre 2017 de 10h à 17h
Objectifs :
• Permettre au public de découvrir le site sur lequel
porte le projet
• Proposer des activités ludiques de sensibilisation
aux gestes de tri
• Informer sur le projet de reconstruction du centre
En présence des éco-animateurs
Panneaux d’exposition sur le projet
Animations ludiques sur les gestes de tri
Journée ouverte à tous,
sur inscription auprès du Syctom
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3.

Les ateliers thématiques
de septembre et octobre 2017
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Organisation des ateliers thématiques de
septembre à octobre (1/7)
• L’objectif des ateliers
o Travail sur la base des sources techniques et documentaires
proposées par le Syctom (fiches thématiques et supports de la
concertation), de l’intervention des experts / acteurs, et de la
contribution des participants
o Temps d’échanges entre le Syctom, les acteurs et public
concernés et des experts / acteurs invités
o Les échanges pourront servir à enrichir l’information du public
et à nourrir la réflexion du Syctom sur le programme de la
future installation
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Organisation des ateliers thématiques de
septembre à octobre (2/7)
• Les modalités d’inscription
o Les inscriptions se font sur la base de contributions
o Ouvertes depuis le 28 août 2017, via l’adresse e-mail de contact
dédié au projet : projetromainvillebobigny@syctom-paris.fr
o Environ 30 places sont disponibles par atelier (porteur de projet et
ses conseils non inclus)
o Tous les ateliers auront lieu à partir de 18h00 dans les locaux d’Est
Ensemble à Romainville
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Organisation des ateliers thématiques de
septembre à octobre (3/7)
Le principe d’animation
•

Les ateliers sont des séances de travail. La salle sera
organisée en « U », soit en format réunion.

•

Les prises de parole seront réparties entre :
o Syctom
o Experts et intervenants sur des thématiques précises
o Présentation de contributions, pour les participants qui
en auront fait la demande en amont

Les supports
•

Les fiches techniques et autres ressources documentaires
seront publiées sur le site internet du projet 7 jours
calendaires avant chacun des ateliers.

•

Les supports des présentations seront publiés sur le site
internet du projet 24 heures avant chacune des séances,
accompagnés des contributions des participants
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Organisation des ateliers thématiques de
septembre à octobre (4/7)
Interventions et thématiques abordées:
• Atelier n°1: Jeudi 21 septembre – Gisement à Romainville à
l’horizon 2023 et 2030
o

ORDIF (10 minutes)

o

Syctom : (15 minutes):Présentation des perspectives de gisements envisagées à
l’échelle de son territoire et pour les bassins versants du futur centre à l’horizon
2023 et 2030

o

Zero Waste France (10 minutes)

o

Est-Ensemble (10 minutes)

o

Intervenants qui en auront fait la demande en amont.
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Organisation des ateliers thématiques
de septembre à octobre (5/7)
Interventions et thématiques abordées :
• Atelier n°2 : Jeudi 28 septembre – Economie circulaire,
réemploi, valorisation matière et valorisation organique des
biodéchets.
o

Syctom (20 minutes)
o Présentation des éléments socles envisagés dans le cadre de la réflexion sur
le programme pour les collectes sélectives multimatériaux, les biodéchets,
la déchèterie et la ressourcerie
o Présentation de l’expérimentation biodéchets à partir d’octobre 2017 sur le
quartier du Bas Pays à Romainville avec Est-Ensemble (sous réserve)

o

Ville de Paris – en attente de confirmation (5 minutes)

o

Moulinot (10 minutes)

o

Cercle National du Recyclage (10 minutes)

o

La Collecterie de Montreuil (10 minutes)

o

Intervenants qui en auront fait la demande en amont.
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Organisation des ateliers thématiques
de septembre à octobre (6/7)

Interventions et thématiques abordées:
• Atelier n°3: Jeudi 12 octobre – Solutions techniques
envisagées pour la gestion des ordures ménagères résiduelles
(OMR)
o

Syctom : Présentation des solutions techniques envisagées pour le
traitement des OMR dans le cadre de la future installation (20 minutes)

o

SNCU (Syndicat National du Chauffage Urbain) (10 minutes)

o

Sipperec (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les
énergies et les réseaux de communication) (10 minutes)

o

Intervenants qui en auront fait la demande en amont.
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Organisation des ateliers thématiques
de septembre à octobre (7/7)

Interventions et thématiques abordées:
• Atelier n°4: Jeudi 19 octobre – Intégration urbaine et logistique
fluviale
o

Syctom : Présentation des réflexions et engagements en matière d’intégration
urbaine, d’architecture et de logistique (15 minutes)

o

Voies Navigables de France / Service des Canaux de la Ville de Paris - en
attente de confirmation (10 minutes)

o

Sequano (10 minutes)

o

APUR (Atelier Parisien d’urbanisme) (10 minutes)

o

Intervenants qui en auront fait la demande en amont.

18

1

4.

Prochaines étapes
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Réunion publique de clôture

La réunion publique de clôture aura lieu :
le mardi 7 novembre 2017 à Bobigny
salle Max Jacob, 35 rue de Vienne
de 19h00 à 21h00
à Intervenants et modalités à discuter avec le garant
Ordre du jour :
- Bilan de la concertation : réunion et ateliers, contributions
en ligne
- Enseignements pour le projet
- Prochaines étapes
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La phase de clôture de la concertation

• Réunion publique de clôture : mardi 7 novembre
• Clôture des contributions en ligne : vendredi 10 novembre
• Réalisation du bilan de la concertation par le Syctom en
novembre. Le garant élabore également son bilan de la
démarche.
• Passage CNDP : mercredi 6 décembre
• Décision du Comité syndical du Syctom : en décembre
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Les prochaines réunions du Comité de suivi

- Prochaine réunion du comité de suivi à fixer début décembre
- Objectifs:
• Présentation du bilan de la concertation
• Présentation des échéances à venir et notamment
du calendrier 2018 dans le cadre du suivi du projet
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