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Dans le cadre de la concertation préalable sur le projet, la première édition de l’exposition itinérante
organisée par le Syctom en septembre et octobre 2017 avait été fortement appréciée par les habitants
de Romainville, Bobigny, Pantin et Noisy-le-Sec. Le 21 décembre 2017, les élus du Comité Syndical du
Syctom ayant acté la poursuite de l’information et de la participation du public jusqu’à l’ouverture
de l’enquête publique, le Syctom a décidé de lancer une nouvelle édition de l’exposition itinérante
de février à avril 2018.
Les animations, ouvertes à tous, ont permis d’aborder de nombreuses thématiques relatives au tri et
à la gestion des déchets de façon ludique et pédagogique. Aussi, l’un des principaux objectifs de cette
deuxième édition était de présenter les solutions techniques retenues dans le cadre du projet et
notamment la solution de séchage naturel des ordures ménagères résiduelles. Tout en répondant
aux interrogations des riverains à ce sujet, les éco-animateurs ont insisté sur l’importance de la
réduction des déchets au quotidien, corollaire indispensable dans la perspective de la mise en service
de la future installation. Ainsi, les jeux suivants ont permis de donner aux participants des conseils
pour améliorer davantage leur gestion quotidienne des déchets :
•
•

•
•

•
•

Samedi 24 février « Déchets contre nature » : test des connaissances sur le temps de
décomposition des déchets.
Jeudi 1er mars « Itinéraire d’une bouteille en plastique » : atelier autour du cycle de vie d’une
bouteille en plastique pour tout comprendre de son parcours, de sa distribution à sa
valorisation en passant par son utilisation.
Samedi 3 mars « Atelier Brico-récup » : les éco-animateurs ont montré que le réemploi est
une source de création infinie (par exemple, faire un cendrier à partir d’une canette).
Mercredi 7 mars « Tout doit disparaître » / « Panier éco-conso » : information ludique sur
pour diminuer ses déchets et « Jeu du tri » : jeu pédagogique et divertissant sur les différentes
règles de tri.
Vendredi 16 mars « Atelier cosmétique » : les éco-animateurs ont montré comment, en
fabriquant ses propres cosmétiques, on peut quotidiennement réduire ses déchets.
Semaine du lundi 9 au vendredi 13 avril « Jeu du tri » : jeu pédagogique et divertissant sur les
différentes règles de tri.

Aussi, étaient mis à la disposition du public à chaque étape :
•
•
•
•
•

Un flyer-quizz pour tester ses connaissances sur le séchage naturel des ordures ménagères
résiduelles
Un flyer incitant à contribuer en ligne et à suivre le planning des étapes de l’exposition
La lettre d’information n°3
La synthèse des enseignements de la concertation préalable
Un registre papier permettant de poser ses questions sur le projet ou de déposer un avis
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Le bilan étape par étape
En février
La première étape de la nouvelle édition de l’exposition itinérante s’est tenue, en simultané, au
marché de Noisy-le-Sec et au marché de la Ferme à Bobigny durant la matinée du samedi 17 février.
Sur ces deux marchés, les éco-animateurs du Syctom ont rencontré 172 personnes, parmi lesquelles
129 d’entre elles ont été sensibilisées, c’est-à-dire que des échanges approfondis ont eu lieu, des
questions ont pu être posées par les riverains aux éco-animateurs. Sur ces quelques 130 riverains, plus
de la moitié connaissait déjà le projet. A cette occasion, 7 contributions écrites ont été déposées sur
le registre. Elles reflètent la satisfaction des habitants concernant le projet : « Je travaille à Romainville
dans une école. Je trouve que c’est un excellent projet ! Bravo et merci » écrit une habitante de Noisyle-Sec.
Le samedi suivant, le 24 février, c’est au tour des marchés de la ville de Pantin d’accueillir l’exposition.
Au marché de l’Eglise, comme au Marché sur l’Eau au bord du Canal de l’Ourcq, les Pantinois ont
complété leurs connaissances sur le projet mais aussi sur la durée de décomposition des déchets grâce
à l’animation « Déchets contre nature ». Au total, près de 70 citoyens ont été sensibilisés au cours de
cette journée. Le public s’est montré ouvert à l’échange et au dialogue, ravi de pouvoir compléter ses
connaissances. Le registre a compté 6 contributions supplémentaires qui rendent compte de
l’enthousiasme de certains riverains pour la future installation : « Tout à fait partante pour le projet.
Un plus pour sauvegarder la planète pour les générations futures et pour faire évoluer notre
consommation. Merci » confie une Pantinoise.
Au-delà des échanges concernant directement le projet, les riverains ont également fait part de leur
intérêt pour le développement des initiatives individuelles en termes de gestion de déchets, telles que
le compostage notamment.
Il est à noter que le contexte météorologique et la fraîcheur des premiers mois de l’année ont une
incidence sur la fréquentation des marchés découverts locaux. En effet, le nombre de personnes
rencontrées sur les marchés a été plus faible qu’à l’occasion de la première édition.

En mars
Le jeudi 1er mars, la suite de l’exposition s’est tenue au sein de l’espace de restauration de la salle de
spectacles Canal 93, à Bobigny, à l’occasion de la distribution de paniers de fruits et légumes par
l’association Le Panier Balbynien. Cette étape a permis d’assurer l’information auprès d’un public
différent de celui présent sur les marchés. En effet, Canal 93 est davantage fréquenté par les jeunes et
les familles. Le public a accueilli favorablement la démarche. A cette occasion, 25 Balbyniens ont été
sensibilisés dont une dizaine a participé à l’animation sur le cycle de vie d’une bouteille en plastique.
Ensuite, les éco-animateurs du Syctom ont tenu un stand à la Journée du Logement
Écologique organisée par La Requincaillerie le samedi 3 mars à la Maison de Quartier Mairie-Ourcq à
Pantin. Les échanges ont démontré que sur un peu plus d’une dizaine de personnes sensibilisées,
seules trois n’avaient jamais entendu parler du projet. Pour autant, tous se sont montrés désireux d’en
savoir plus sur le projet et sur les gestes de tri en participant à l’atelier consacré au réemploi des objets
du quotidien, l’atelier « Brico-récup ». A cette occasion, une question manuscrite a été posée. La
question et la réponse ont été mise en ligne sur le site Internet.
Dans l’après-midi du mercredi 7 mars, les éco-animateurs du Syctom étaient à l’épicerie sociale et
solidaire Wicasaya à Bobigny et auprès des habitués de l’épicerie-buvette La Popote Coop à Noisy-le-
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Sec. Ces deux événements ont permis d’approcher plus d’une cinquantaine de personnes.
Contrairement aux premières étapes réalisées sur les marchés, plus de la moitié des participants ne
connaissaient pas le projet. La localisation en pieds d’immeubles de l’épicerie sociale et solidaire, a
permis aux éco-animateurs d’aller au-devant de Balbyniens sur leur lieu de vie. Par ailleurs, la Popote
Coop, située au cœur de l’avenue principale de Noisy-le-Sec, est un lieu fortement apprécié des
Noiséens qui n’hésitent pas à s’y rendre en famille ou entre amis.
Le vendredi 16 mars, les éco-animateurs ont arpenté le marché du centre à Romainville et le campus
de l’Université Paris 13 à Bobigny. Sur les 78 étudiants et habitants approchés, 5 ont souhaité déposer
une contribution dans le registre papier mis à disposition à chacune des étapes. Ces contributions
témoignent de la volonté du public d’en savoir davantage sur le tri au quotidien : « Merci au Syctom
de nous expliquer des choses et de sensibiliser les gens au comportement à avoir vis-à-vis des
différentes poubelles », écrit un Romainvillois. Ils sont satisfaits des animations proposées et des
informations délivrées par les éco-animateurs : « Merci pour l’accueil et les informations très utiles
pour la compréhension de ce futur projet. Bon courage » écrit Jean, présent sur le marché. En outre,
l’exposition itinérante a également permis de susciter la curiosité des étudiants. En effet, certains
d’entre eux ont formulé leur intérêt concernant les perspectives de formations et d’emplois liés au
monde des déchets.
Le samedi 24 mars, les éco-animateurs étaient à la ferme urbaine Le Paysan Urbain à Romainville et à
la Maison de quartier des Courtillières à Pantin. Ces deux occasions ont respectivement permis d’aller
à la rencontre d’une trentaine d’individus. Les personnes sensibilisées à la ferme urbaine
romainvilloise, pour la plupart riverains du site, avaient déjà entendu parler du projet mais ces
échanges leur ont permis de consolider leur connaissance et d’aller plus loin. A la maison de quartier
pantinoise, majoritairement investie par les jeunes du quartier et les habitués du secteur venus se
divertir et entretenir le lien social, les échanges ont largement porté sur les consignes de tri
notamment pour les plus jeunes d’entre eux. Peu d’habitants connaissaient le projet avant la venue
des éco-animateurs, leur présence a donc permis d’amorcer une première approche. Par ailleurs, une
contribution manuscrite a été déposée dans le registre des contributions.

En avril
Enfin, du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018, les éco-animateurs se sont rendus au « Cross
Développement Durable » destiné à l’ensemble des élèves des écoles primaires de la Ville de Bobigny.
Au cours de cet événement -porté par la Ville et le Département- près de 500 écoliers ont participé
aux différentes activités proposées par les éco-animateurs pour s’initier aux bons gestes de tri. Les
différentes activités proposées offraient de véritables possibilités d’apprentissage pour les plus jeunes,
représentant plus des trois quarts des personnes présentes. Le quart restant, composé d’enseignants
et de parents d’élèves, a quant à lui pu profiter de la présence des éco-animateurs pour échanger sur
le projet.

Conclusions
Au total, les éco-animateurs du Syctom ont rencontré 768 personnes dont 611 avec lesquelles un
échange approfondi a eu lieu, soit près de 80% des personnes rencontrées ont été sensibilisées. Les
éco-animateurs sont également allés à la rencontre de 474 jeunes écoliers Balbyniens à l’occasion du
cross organisé dans le Parc de la Bergère.
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Contrairement à la précédente édition de l’exposition itinérante, il a été constaté que près de la moitié
des personnes sensibilisées avaient déjà entendu parler du projet. De plus, il a été démontré l’intérêt
du dispositif de post-concertation au travers de quelques commentaires formulés par les habitants
traduisant leur satisfaction au moment de s’informer sur la solution finalement choisie dans le cadre
de la gestion des ordures ménagères résiduelles.
Il apparaît que ce sont sur les marchés que les citoyens étaient le plus informés à ce sujet. La
multiplication et la diversification des lieux visités, avec un accent sur des lieux plus familiers de la
population locale et associatifs, a favorisé la sensibilisation d’un public diversifié. En effet, c’est à
Bobigny, au sein de l’épicerie sociale et solidaire Wicasaya et sur le campus de l’Université Paris 13,
que les personnes approchées connaissaient le moins le projet. En moyenne, seule une personne sur
cinq interrogées dans ces deux lieux en avaient déjà entendu parler. Ces rencontres ont donc permis
de renforcer les connaissances de certains mais aussi de renseigner ceux qui ne disposaient,
initialement, pas d’informations nécessaires à la bonne compréhension du projet.
Au total, 21 contributions ont été déposées dans le registre. Bien que les personnes sensibilisées aient
été moins nombreuses lors de cette exposition itinérante, ce chiffre est sensiblement le même que
celui de la précédente (cf. concertation préalable).
En synthèse, les avis principaux recueillis auprès du public sont les suivants :
-

Une sensibilisation réussie : « Vraie sensibilisation au niveau des déchets et surtout des
déchets verts. Merci pour l’initiative. »
Des activités appréciées : « Merci pour ce petit atelier de sensibilisation instructif et
chaleureux. »
Un projet soutenu par les habitants : « Très bon projet ! »

Chiffres clés :
-

7 dates + la semaine de cross à Bobigny
13 étapes dans 4 villes
8 animations ludiques
21 contributions déposées dans le registre papier
768 personnes rencontrées dont 611 sensibilisées
301 ont déjà entendu parler du projet et 310 l’ont découvert
80 synthèses des enseignements de la concertation préalable distribuées
300 lettres d’information n°3 distribuées
500 quizz sur le séchage naturel distribués
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