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ORDRE DU JOUR

1. AVANCEMENT DU PROJET

2. POINT D’ETAPE SUR LA POST‐CONCERTATION
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Mot d’accueil
Jacques Gautier
Président du Syctom
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Avancement du projet
Martial Lorenzo
Directeur Général des Services du 
Syctom
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Délibération du 12 avril 2018 ‐ Comité syndical du Syctom 

Délibération portant sur le lancement d’une consultation pour l’attribution
d’un marché portant sur la conception, la reconstruction, l’exploitation et la
maintenance de la future installation.

LE COMITÉ SYNDICAL A ACTÉ :

• le programme du projet,
• le budget prévisionnel,
• le phasage de l’opération,
• le choix du montage contractuel,
• la procédure de consultation à mettre en œuvre.

 Le vote s’est porté à l’unanimité en faveur d’un marché public global
de performance  a ribué  à l’issue d’une procédure de dialogue
compétitif
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Calendrier de la procédure

• 26 avril 2018 : Lancement de la procédure d’attribution du marché public
global de performance par la publication d’un avis d’appel public à la
concurrence et d’une note de présentation de l’opération

• Fin juin 2018 : envoi du DCE initial aux candidats sélectionnés

• Fin octobre 2018 : Remise des offres initiales

• Novembre 2018 – mars 2019 : Dialogue compétitif

• Avril 2019 à Septembre 2019 : réalisation puis analyse des offres finales

• Fin 2019 : Attribution du marché public global de performance et début
des prestations
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Points clés retenus dans le DCE par le Syctom suite aux 1ères Rencontres du 
Groupe Citoyens et lors du précédent Comité de suivi

• Architecture et intégration urbaine remarquables
En cohérence avec le tissu urbain (ZAC de l’Horloge, ZAC Ecocité Canal de
l’Ourcq) – accessibilité au site et maintien des usages aux alentours

• Efficacité énergétique et recours aux technologies innovantes
Minimisation de la consommation d’énergie / éventuelle production in situ
d’énergies renouvelables

• Maîtrise complète des nuisances
En phase travaux et en phase d’exploitation

• Sensibilisation du public
Prévention auprès des populations et aménagement d’une salle pédagogique

• Maintien de tous les emplois existants et amélioration des conditions de
travail des salariés
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Clause sociale prévue dans le DCE : projet de convention de partenariat 
Syctom / Est Ensemble relative à l’insertion sociale

Rencontres Syctom / Est‐Ensemble pour la mise en œuvre d’une convention
relative à l’insertion sociale :

• Clause d’insertion sociale prévue dans le marché du Syctom, avec un
objectif minimal exprimé en volume d’heures d’insertion pour le futur
Titulaire

• Est‐Ensemble, partenaire privilégié du Syctom pour le suivi et la mise en
œuvre de la clause d’insertion (mobilisation des acteurs sur le territoire,
identification des populations prioritaires, …)

Objectif de signature de la Convention : avant fin 2018
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ECHANGES
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Point d’étape 
sur la post‐concertation
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Bilan de la 2ème édition de 
l’exposition itinérante
Martial Lorenzo
Directeur Général des Services du 
Syctom
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Bilan de la 2ème étape de l’exposition itinérante

• 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 rencontrée dont 611 sensibilisées
• 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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Bilan de la 2ème édition de l’exposition itinérante

• Près de la moitié des personnes
sensibilisées avait déjà connaissance du
projet

• Retours positifs «Merci pour cet atelier de
sensibilisation instructif et chaleureux »
(registre des contributions)

• Diversification des étapes de l’exposition
lieux plus familiers de la population locale,
jeune et associative
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Bilan de la 4ème Rencontre 
du Groupe Citoyens
Marie Hommeau
NEORAMA
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Bilan de la Rencontre n°4 du Groupe Citoyens

• Jeudi 24 mai à la Villette

• Deux thématiques abordées :

1. L’ouverture du site au public
2. La sensibilisation aux gestes de

tri en amont de la mise en
service industrielle de la future
installation
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Bilan de la Rencontre n°4 du Groupe Citoyens

MÉTHODOLOGIE DE LA SÉANCE ET NATURE DE L’ANIMATION

• Objectif de la Rencontre : amener les participants à concevoir un scénario
propre à chacune des thématiques

2 tables par thématique

Pour chaque thématique, 3
cibles de publics visés :
les familles, la vie locale et
les scolaires
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Bilan de la Rencontre n°4 du Groupe Citoyens

SYNTHESE DES SCENARII

THÉMATIQUE N°1 – OUVERTURE DU SITE AU PUBLIC

LES 4 SCÉNARII PRÉSENTÉS :

• Visite de la salle pédagogique
• La salle pédagogique éphémère
• Un lieu d’animations
• La kermesse du tri

 Un espace d’apprentissage pour tous mais aussi de convivialité et d’échanges
 Créer des moments et des espaces de rencontres, d’animation de la vie locale
 Donner du rythme aux animations pour inscrire le site dans le paysage local
 Laisser la possibilité aux habitants et acteurs locaux de gérer l’espace, d’en être

a minima acteurs
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Bilan de la Rencontre n°4 du Groupe Citoyens

SYNTHESE DES SCENARII

THÉMATIQUE N°2 – SENSIBILISATION AUX GESTES DE TRI

LES 4 SCÉNARII PRÉSENTÉS :

• Le concours « Top Chef » Zéro Déchet
• Trier en s’amusant
• La campagne sérieuse
• Le geste citoyen

 Mettre en œuvre une démarche ludique et interactive
 Importance de l’apprentissage par le jeu et par l’action
 Rendre les citoyens acteurs de leur apprentissage
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ECHANGES
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Prochaines étapes
Martial Lorenzo
Directeur Général des Services du 
Syctom
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PROCHAINE RENCONTRE DU GROUPE CITOYENS : EN SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018

(POURSUITE DE LA THÉMATIQUE RELATIVE A LA SENSIBILISATION AUX GESTES DE
TRI)

PROCHAINE RENCONTRE DU COMITE DE SUIVI : AUTOMNE 2018

(COMMUNICATION RESTREINTE DURANT LA PROCÉDURE DE CONSULTATION POUR
DES RAISONS DE CONFIDENTIALITÉ : VOIR CALENDRIER SLIDE 6)
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Merci de votre attention


