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

Mardi 31 octobre 2017
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Ordre du Jour
1. Concertation préalable

• Les ateliers thématiques
• L’exposition itinérante
• La réunion publique de clôture
2. Phase de clôture
• Présentation des prochaines étapes

3. Prochaine date de réunion
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1

1.

Concertation préalable
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Les ateliers thématiques

• Atelier n°1 - Jeudi 21 septembre
« Gisements à Romainville à l’horizon 2023 et 2030 »
• Atelier n°2 - Jeudi 28 septembre
« Economie circulaire, réemploi, valorisation matière et
valorisation organique des déchets alimentaires »

• Atelier n°3 Jeudi 12 octobre
« Les solutions techniques envisagées pour la gestion des
ordures ménagères résiduelles »
• Atelier n°4 - Jeudi 26 octobre
« Intégration urbaine et logistique fluviale »
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Les ateliers thématiques

Membres du Comité de suivi,
associations, riverains, salariés du site,
élus et entreprises, ont échangé sur les
sujets techniques et connexes au projet.

• Fréquentation (Représentants du
Syctom et intervenants non inclus)





Atelier thématique n°1 : 11 participants
Atelier thématique n°2 : 20 participants
Atelier thématique n°3 : 17 participants
Atelier thématique n°4 : 9 participants
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Intervenants et contributions des participants

Atelier thématique n°1 – Gisements à Romainville à l’horizon
2023 et 2030
• 5 intervenants :






Le Syctom;
L’ORDIF;
Est Ensemble;
FNE Ile-de-France/ARIVEM/Environnement 93;
Zero Waste France.

• 3 contributions écrites des participants :
 2 contributions d’Environnement 93;
 1 contribution de riverain.
• 11 participants au total (représentants du Syctom et intervenants non inclus).
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Intervenants et contributions des participants
Atelier thématique n°2 – Economie circulaire, réemploi,
valorisation matière et valorisation organique des déchets
alimentaires
• 6 intervenants :







Syctom;
Ville de Paris;
Est Ensemble;
Moulinot Compost & Biogaz;
Cercle National du Recyclage;
La Collecterie.

• 4 contributions écrites des participants :
 1 contribution de riveraine;
 1 contribution d’Environnement 93;
 1 contribution de représentant des salariés;
+ 1 vidéo de visite d’étude.
• 20 participants au total (représentants du Syctom et intervenants non inclus).
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Intervenants et contributions des participants

Atelier thématique n°3 – Les solutions techniques envisagées
pour la gestion des ordures ménagères résiduelles
• 5 intervenants :







Syctom;
FNADE/SN2E;
SETEC;
FNE Ile-de-France;
ARIVEM;
Environnement 93.

• 0 contribution écrite de participant
• 17 participants au total (représentants du Syctom et intervenants non inclus).
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Intervenants et contributions des participants

Atelier thématique n°4 – Intégration urbaine et logistique
fluviale
• 5 intervenants + 1 vidéo :







Syctom,
Voies Navigables de France,
Service des Canaux de la Ville de Paris,
APUR,
Sequano Aménagement,
SEVEDE (vidéo)

• 1 contribution d’Environnement 93
• 9 participants au total (représentants du Syctom et intervenants non inclus).
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Les ressources documentaires fournies
par le Syctom

• Documents communs aux 4 ateliers – 3 fiches techniques et 2
ressources complémentaires
• Fiche sur la gouvernance et le fonctionnement du Syctom
• Fiche sur la coopération à l’échelle francilienne pour le
traitement des ordures ménagères résiduelles
• Note juridique sur la Loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte
• La contribution du Syctom à l’élaboration du Plan régional
de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-France –
« Pour une gestion ambitieuses et responsable des
déchets métropolitains »
• Exercice de chiffrage du Plan B’OM réalisé pour le compte
du Syctom
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Les ressources documentaires fournies par le Syctom
•

Atelier n°1 – Fiches fournies avant l’atelier
•
Gisements à l’horizon 2023 et 2030
– Fiches fournies suite à l’atelier
•
Caractérisations et analyses des ordures ménagères résiduelles du Syctom – résultats 2015
•
Caractérisations des refus d’objets encombrants

•

Atelier n°2 – Fiches fournies avant l’atelier
•
La ressourcerie
•
La valorisation des biodéchets
•
Le centre de tri des collectes sélectives multimatériaux
•
Guide du tri des déchets alimentaires produit par le Syctom
•
Document de positionnement sur le tri des déchets alimentaires produit par le Syctom
•
Analyse comparative internationale – Collectes séparatives de biodéchets sur quatre territoires
•
Tri, collecte et traitement des biodéchets – L’accompagnement sur mesure du Syctom
– Fiches fournies suite à l’atelier
•
Prix de rachat des matériaux issus du tri des collectes sélectives par les repreneurs
•
Synthèse : Expérimentation de l’élargissement des consignes de tri à Sevran

•

Atelier n°3 – Fiche fournie avant l’atelier
•
Les trois solutions envisagées pour la gestion des ordures ménagères résiduelles

•

Atelier n°4 – Fiches fournies avant l’atelier
•
Le transport fluvial
•
Les actes de l’Atelier-rencontre organisé le 19 avril par le Syctom « Mixité, villes de demain et industries
de service en milieu urbain dense ».
•
– Fiches fournies suite à l’atelier
Complément à la fiche « Les trois solutions envisagées pour la gestion des ordures ménagères
résiduelles » concernant la solution 2 de bioséchage »
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Les ressources documentaires fournies
par le Syctom
Les études :
•

Etude Ylios : Diagnostic et scenarii associés pour le centre à Romainvillle – Bobigny,
juillet 2015

Etudes biodéchets :
• Syctom Etude Diagnostic des déchets organiques, septembre 2010
•

Etude de faisabilité de la collecte des déchets organiques ménagers et non
ménagers sur le bassin Romainville : évaluation des gisements – phase 1,
septembre 2014

•

Etude de faisabilité de la collecte des biodéchets sur le territoire d’Est Ensemble,
avril 2015

•

Etude de faisabilité de la collecte des biodéchets sur le territoire de la CA de
l’Aéroport du Bourget, avril 2015

•

Etude de faisabilité de la collecte des biodéchets sur le territoire de NeuillyPlaisance, avril 2015

•

Etude de faisabilité de la collecte des biodéchets sur le territoire de Villemomble,
avril 2015

•

Etude de faisabilité de la collecte des biodéchets sur le territoire du centre et de
l’est de la ville de Paris, janvier 2016

•

Etude de faisabilité de la collecte des biodéchets sur le bassin d’Ivry-Paris 13,
janvier 2016
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L’exposition itinérante : l’étape préliminaire
Le mercredi 5 juillet 2017, à l’occasion de la réunion
publique d’ouverture à Romainville, s’est tenu un Forum
Ouvert permettant aux éco-animateurs du Syctom de :
- Présenter les actions de prévention et de sensibilisation
au public (amélioration du geste de tri, lutte contre le
gaspillage…)
- Assurer l’information sur le projet et la concertation
Environ 100 personnes ont participé au Forum Ouvert
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L’exposition itinérante
• Du 9 septembre au 14 octobre, le Forum Ouvert est devenu
itinérant et s’est s’installé au cœur du quotidien des villes de
Romainville, Bobigny, Noisy-le-Sec et Pantin

Les Villes de Romainville et de Bobigny ont également décidé
d’accueillir l’exposition itinérante durant le mois d’octobre.
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Synthèse des étapes de l’exposition itinérante

• Le samedi 9 septembre : les forums des associations
Fréquentation : environ 100 personnes pour les deux forums

Noisy-le-Sec

Bobigny
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Synthèse des étapes de l’exposition itinérante

• Le dimanche 17 septembre : les marchés

Fréquentation : plus de 150 personnes sur les 2
marchés
Marché Olympe de Gouges à Pantin
Marché Edouard Vaillant à
Bobigny

En présence des
compagnies de théâtre :
Le « Professeur Tritou » à
Pantin et la compagnie
« Trottoir Express » à
Bobigny
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Synthèse des étapes de l’exposition itinérante
•

Les samedis 23 septembre et 14 octobre : balades en péniche le
long du Canal de l’Ourcq, du Parc de la Bergère jusqu’au Bassin de la
Villette en passant par La Prairie du Canal et l’Hôtel de Ville de
Pantin

Fréquentation : plus de 300
personnes pour les deux dates
12 contributions écrites
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Synthèse des étapes de l’exposition itinérante
• Le mercredi 27 septembre : siège d’Est Ensemble
Fréquentation : 250 agents d’Est Ensemble et
salariés des entreprises voisines
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Synthèse des étapes de l’exposition itinérante
• Les fermes urbaines
Au Paysan Urbain, en simultané avec l’exposition tenue à Est Ensemble le 27
septembre

Autre ferme urbaine :

Le dimanche 1er
octobre à La Prairie du
Canal

Fréquentation : 50 personnes
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Synthèse des étapes de l’exposition itinérante
• Le samedi 7 octobre : Journée Portes Ouvertes du site

Fréquentation : 130 personnes
9 contributions écrites
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Synthèse des étapes de l’exposition itinérante
• En octobre : les mairies de Romainville et de Bobigny ont
également accueilli l’exposition itinérante

Mairie de Bobigny

Centre municipal de santé
(CMS) de Romainville

Mairie de Romainville
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Synthèse des étapes de l’exposition itinérante
Constat général :
• Près de 1 500 personnes rencontrées dont au moins 900 personnes sensibilisées
• 21 contributions écrites
• Des dizaines d’avis recueillis par les éco-animateurs
•
•

Accueil favorable du dispositif par les habitants, riverains et salariés des
entreprises voisines
Volonté de se renseigner sur le projet

Exemples de thématiques abordées :
•

La cohabitation des activités de loisirs et des activités industrielles sur le Canal
de l’Ourcq

•

L’intégration urbaine et la maîtrise des nuisances

•

Le nombre d’emplois qui pourrait être créé

•

Les solutions techniques envisagées pour le traitement des différents types de
flux réceptionnés, et notamment pour les déchets alimentaires

•

Le fonctionnement de la chaufferie CSR d’appoint prévue dans le cadre de
l’opération intégrant la solution OMR n°3

L’exposition itinérante a permis au Syctom d’accompagner les démarches de
sensibilisation et de prévention déjà insufflées sur le territoire, tout en informant
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sur l’avenir d’une installation industrielle historique pour ce territoire.

Les contributions

• 21 contributions manuscrites sur le registre (en date du
19 octobre) comprenant notamment des commentaires
d’encouragements pour le projet, à davantage de
communication sur le tri, …

• 12 contributions et questions en ligne (en date du 19
octobre) portant notamment sur l’opportunité du projet,
les nuisances potentielles liées à l’activité du futur
centre, les solutions techniques envisagées pour la
gestion des ordures ménagères résiduelles, ...
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Ordre du jour de la réunion publique de clôture
Mot d’accueil républicain par la Ville de Bobigny
Mot d’introduction par le Président du Syctom
Mot du garant de la CNDP, Jacques Roudier
Partie 1 : Bilan quantitatif de la démarche de concertation – Syctom
Echanges avec le public
Partie 2 :
• Stratégie du Syctom et présentation du projet – Syctom
• Interventions : Région IDF, Environnement 93, ADEME (sous réserve de
confirmation), Zéro Waste
Echanges avec le public
Partie 3 :
• Solutions techniques proposées pour le projet – Syctom
• Interventions : Arivem et représentants du personnel du site
Echanges avec le public
Partie 4 : Présentation des prochaines étapes – Syctom
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2.

Phase de clôture
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Présentation des étapes
•

Mardi 7 novembre à 19h, Salle Max Jacob à Bobigny : Réunion publique
de clôture

•

Lundi 13 novembre : Clôture des contributions et terme de la concertation

•

Elaboration du bilan par le garant

•

Mercredi 6 décembre : Présentation à la CNDP par le garant de son bilan
de la concertation préalable

•

Jeudi 7 décembre : publication en ligne du bilan du garant et des
conclusions de la CNDP

•

Lundi 11 décembre : Comité de suivi n°5 à 8h45 à Est Ensemble

•

Jeudi 21 décembre : Délibération du Comité syndical du Syctom
• Bilan du Syctom sur la concertation préalable
• Enseignements que le Syctom tire de la concertation préalable
• Décision sur les pricipaux éléments du programme de la future
installation

•

Au plus tard en février 2018 : Transmission à la CNDP des enseignements
tirés par le Syctom de la concertation préalable
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3.

La prochaine réunion du Comité de Suivi
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La prochaine réunion

Le lundi 11 décembre à 8h45
dans les locaux d’Est Ensemble
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