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POUR ENCORE
MIEUX TRIER
SES DÉCHETS
Le Syctom, l’agence métropolitaine
des déchets ménagers, porte le projet
de reconstruction du centre de
traitement des déchets ménagers
à Romainville / Bobigny. Plus
performante, la future installation
table sur un meilleur tri à la source.
C’est pourquoi, jusqu’au mois d’avril,
les éco-animateur·rice·s du Syctom
proposeront aux habitant·e·s
des activités de sensibilisation
au geste de tri des déchets.
LE SYCTOM, C’EST QUOI ?

Le Syctom traite et valorise, pour le compte de ses collectivités
membres, les déchets du territoire le plus peuplé et le plus dense
de France, soit 84 communes réparties sur 5 départements :
Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et les
Yvelines. Près de 6 millions d’habitant·e·s sont concerné·e·s.
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Le futur centre de traitement Romainville/Bobigny devrait être
opérationnel d’ici 2025. Une concertation préalable s’est déroulée cet automne à l’appui d’une exposition pour expliquer le
projet à tou·te·s et sensibiliser aux bons gestes du tri. De nombreuses animations – la mallette du tri, la roue du réemploi, le
basket tri – se poursuivent encore en février et en mars sur le
terrain pour associer les populations au projet dans le cadre du
dispositif de post-concertation.

Des éco-animateur·rice·s sillonneront le territoire à la rencontre des habitant·e·s de tous âges pour mener des activités
de sensibilisation et d’incitation à la réduction des déchets et
au tri. En effet, la capacité d’accueil des ordures ménagères
du futur centre a été revue à la baisse. On pourra également
s’informer sur les caractéristiques techniques retenues pour
le projet comme, par exemple, le séchage naturel des ordures
ménagères résiduelles. Orienté vers les biodéchets, le nouveau
site accueillera 40 000 tonnes de déchets alimentaires par an.
Les activités ludiques autour du tri auront lieu à Romainville,
Bobigny, Pantin et Noisy-le-Sec sur les marchés, dans des médiathèques, centres culturels, ressourceries, etc.

Les éco-animateur·rice·s seront près de chez vous.
Pour suivre le calendrier des étapes :
WWW.PROJET-ROMAINVILLE-BOBIGNY.SYCTOM.FR

