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Le projet du Syctom portant sur la reconstruction du
centre de traitement des déchets ménagers à Romainville /
Bobigny poursuit son élaboration depuis trois années.
Quelques étapes clés ont permis de poser les premiers
jalons du projet. L’année 2017 fut marquée par le
déploiement d’une concertation préalable sous l’égide
d’un garant de la Commission Nationale du Débat Public
(CNDP). Les modalités mises en œuvre ont favorisé
l’information, la participation et l’expression de l’ensemble
des acteurs du territoire et du public et ont ainsi permis
au Syctom d’enrichir le projet.

Jacques Gautier

Président du Syctom, Maire de Garches

En avril 2018, conformément aux échanges avec le
territoire, le Syctom a autorisé le lancement d’une
procédure de consultation des entreprises pour l’attribution
d’un marché public global de performance portant sur la
conception, la construction, l’exploitation et la maintenance
de la future installation.
La consultation s’est poursuivie en 2019 avec l’objectif final
de choisir le meilleur projet en cohérence avec les attentes
du Syctom et celles du territoire, exprimées notamment
dans le cadre d’une deuxième année de post-concertation
de rencontres et d’échanges.
En début d’année 2020, lors du comité syndical réuni le
6 janvier, j’ai déclaré qu’il ne m’appartenait pas d’engager
un investissement de plus de 300 millions d’euros
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s’accompagnant de frais d’exploitation importants alors que
je ne serai plus en charge du Syctom dans quelques mois.
A l’issue des élections municipales 2020, il appartiendra
donc légitimement aux nouvelles instances dirigeantes
du Syctom de se saisir du dossier et de porter le projet.
L’année 2019 a également vu la poursuite du dispositif
d’information et de participation du public sous l’égide de
Monsieur Jacques Roudier, garant de la post-concertation.
Le Groupe Citoyens a ainsi continué d’alimenter plusieurs
aspects connexes du projet pour faire de ce centre une
référence pour le territoire en termes de sensibilisation
aux gestes de tri et d’économie circulaire.
Je souhaite adresser mes remerciements à l’ensemble des
habitants, élus, agents et usagers du territoire qui se sont
impliqués dans la démarche. Tous se sont investis avec
engagement dans un véritable projet de territoire.
Un engagement d’écoute et d’exemplarité pris par le
Syctom qui s’inscrit au cœur du projet et accompagnera
chacune de ses étapes. Je vous incite donc toutes et tous
à maintenir cette implication pour ensemble œuvrer à la
reconstruction d’un site qui fera la fierté de notre territoire.

ÉD ITO
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Introduction

QUI EST LE PORTEUR DE PROJET ?

LE SYCTOM, L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DES
DÉCHETS MÉNAGERS
Le projet de futur centre de traitement des déchets
ménagers situé à Romainville / Bobigny est porté par le
Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, qui
traite et valorise les déchets du territoire le plus densément
peuplé de France avec 6 millions d’habitants. En 2018, le
Syctom a pris en charge dans ses différentes installations
2,34 millions de tonnes* de déchets ménagers et assimilés.
Le Syctom a pour compétences le traitement des déchets
ménagers et assimilés collectés par ses collectivités
adhérentes et leur valorisation sous forme de matières

et d’énergie. Le Syctom s’est aussi imposé comme un
acteur majeur de la prévention et de la sensibilisation des
habitants, en lien étroit avec ses collectivités adhérentes.
Dans le cadre de sa mission de service public, le Syctom
fédère les collectivités de son territoire autour d’un projet
commun : une gestion des déchets exemplaire en faveur
de l’économie circulaire.
Le Syctom réunit aujourd’hui 85 communes de la zone
centrale d’Île-de-France réparties sur 12 territoires
adhérents. Ces communes sont reparties sur 5
départements : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne, Yvelines.
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Le territoire du Syctom s’organise en bassins versants,
en fonction des gisements de déchets. Dans une logique
de proximité géographique, pour limiter les transports et
réduire l’impact environnemental des activités, chaque
bassin versant est associé à un centre de réception /
traitement ou transfert.
Le Syctom dispose aujourd’hui de dix unités de traitement
des déchets (trois unités de valorisation énergétique, six
centres de tri de collectes sélectives, un centre de transfert
des ordures ménagères résiduelles) et d’un réseau de
déchèteries.
Par ailleurs, le Syctom accompagne le développement
de la collecte des déchets alimentaires et développe des
solutions de traitement pour les biodéchets.

* Chiffre extrait du « Bilan de l’activité – 2018 »
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L ES A M B ITIONS D U P ROJET

LES AMBITIONS
DU PROJET
1. LE CENTRE ACTUEL
Situé à Romainville, en Seine-Saint-Denis, à trois kilomètres
à l’Est de Paris, le centre existant comprend :
Ω un centre de transfert des ordures ménagères résiduelles,
Ω un centre de tri des collectes sélectives multimatériaux,
Ω une déchèterie.

Le centre de transfert réceptionne les collectes d’ordures
ménagères résiduelles de dix-sept communes de SeineSaint-Denis, ainsi que le 19ème et une partie du 20ème
arrondissements de Paris. Il peut recevoir jusqu’à
400 000 tonnes d’ordures ménagères par an.
Aujourd’hui, le centre de tri des collectes sélectives multimatériaux dessert neuf communes
de Seine-Saint-Denis et tout ou partie des arrondissements de l’est parisien. Depuis
novembre 2018*, il comporte une chaîne de tri unique, dimensionnée pour accueillir
53 000 tonnes par an de déchets issus des collectes sélectives en deux postes, avec un
débit nominal de traitement de 15 tonnes par heure.

L’installation est adaptée à l’extension des nouvelles consignes de tri. Elle peut ainsi
traiter l’ensemble des emballages en plastique et les petits emballages métalliques.
La déchèterie est accessible gratuitement aux particuliers résidant sur le territoire du
Syctom. Elle réceptionne notamment des objets encombrants et des déchets dangereux.
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* Par arrêté d’exploitation – novembre 2018
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2. LE PROJET DE RECONSTRUCTION
Le centre de Romainville / Bobigny est un site historique
de la gestion des déchets de la métropole francilienne.
Aujourd’hui vieillissant, à l’exception des équipements
du centre de tri des collectes sélectives multimatériaux
modernisés en 2015, sa reconstruction s’est avérée
nécessaire pour s’adapter aux besoins des territoires et

aux évolutions réglementaires, mais aussi pour s’intégrer
parfaitement dans un tissu urbain en pleine mutation.
Les enjeux de la future installation dans le cadre de la
stratégie des déchets du Syctom sont multiples :
Ω D
 oter le bassin versant de Romainville d’une installation
de réception de proximité ;

Ω R
 épondre à l’évolution des besoins de traitement
des déchets (extension des consignes de tri pour les
collectes sélectives multimatériaux, accueil des déchets
alimentaires, etc.) ;
Ω S’intégrer dans le réseau des installations du Syctom en
tenant compte de leurs capacités de traitement à venir.

Le projet dans les grandes lignes

2 parcelles : Romainville + Bobigny

Une intégration urbaine et paysagère exemplaire

Nature et quantités de déchets réceptionnés :

L’utilisation des meilleures technologies disponibles sur le marché pour maîtriser
l’ensemble des nuisances (bruits, odeurs…)

Ordures ménagères résiduelles : 350 000 tonnes par an
Collectes sélectives multimatériaux : 60 000 tonnes par an

Le maintien des emplois existants en intégralité

Collectes sélectives de déchets alimentaires : 40 000 tonnes par an
Apports volontaires en déchèterie : 15 000 tonnes par an

La continuité du service public : réception / transfert des OMR et réception / tri des
collectes sélectives pendant les travaux de construction de la future installation

Apports volontaires à la ressourcerie : 500 tonnes par an

Un projet concerté, un dialogue régulier avec les acteurs locaux et les habitants
du territoire

Le transport par voie fluviale : pour l’évacuation de la majorité des flux sortants
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En avril 2018, le Syctom a lancé la consultation des
entreprises pour l’attribution d’un marché public global
de performance portant sur la conception, la construction,
l’exploitation et la maintenance de la future installation. La
procédure s’est déroulée sous forme de dialogue compétitif
au terme duquel les candidats ont remis une offre finale
en novembre 2019. Cependant, considérant l’engagement
très important que représente ce choix pour le Syctom, le
Président du Syctom a informé le Comité Syndical en début

d’année 2020 qu’il ne pouvait pas engager un tel projet à
quelques mois des élections municipales, différant ainsi
l’attribution du marché public global de performance. En
effet, les enjeux en termes de coûts d’investissement et
d’exploitation sont tels qu’une réponse ne peut être portée
par le Comité Syndical à l’aube de son renouvellement.
A l’issue des élections municipales 2020, il appartiendra
aux nouvelles instances dirigeantes du Syctom de se saisir
du dossier et de porter la suite du projet.

Le marché de conception / réalisation / exploitation /
maintenance envisagé a une durée globale de 14 ans (dont
environ sept ans pour les études et les travaux et sept ans
d’exploitation du futur centre (durées prévisionnelles).
Les conditions de réalisation du projet assureront la
continuité du service public.

4. L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Le 3 juin 2019, le Syctom a signé avec l’Établissement Public Territorial Est
Ensemble une convention de partenariat pour la mise en œuvre des clauses
d’insertion sociales dans le cadre de ce projet.

« Cela représente 155 000 heures sur toute
la durée de l’opération, soit environ 100 équivalents
temps plein chaque année. Et cela concerne tous les
volets du projet : les études, les travaux
puis l’exploitation. »

En effet, le Syctom souhaite concrétiser ses engagements en faveur de
l’insertion sociale, en faire un élément de choix des offres, mais également
un engagement fort de la part du futur Titulaire du marché public global pour
la reconstruction du site. Le SYCTOM a ainsi intégré, en concertation avec
l’EPT, une clause sociale d’insertion dans le marché en cours de consultation.
Dans le cadre de l’exécution du Marché, le futur Titulaire s’engage ainsi à
réserver au minimum 5% du volume d’heures de travail à des recrutements
de personnels inscrits dans des parcours d’insertion.

CÉLINE LAFON-DIEULIN, CHEF DE PROJET À LA DIRECTION
GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES DU SYCTOM
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3. LES ACTUALITÉS DU PROJET
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5. L’INSCRIPTION DE LA
FUTURE INSTALLATION
DANS UNE ÉCONOMIE
BAS CARBONE
L’ensemble des éléments du programme de
la future installation traduit la stratégie du
Syctom en faveur de l’inscription de ses activités
industrielles dans une économie bas carbone.

Ω O
 bjectif pour le transfert des déchets de déconstruction et de construction (éléments de structure,
terres excavées etc.) à 50% par la voie fluviale (brouettage ou mise en service du port plus rapide
que le reste de la future installation) ;
Ω Ecoconception de la future installation et sobriété de l’utilisation des matériaux et énergie ;
Ω Transport alternatif par voie fluviale des produits et sous-produits sortants du site grâce à la création
du port, inscription dans la logistique urbaine fluviale du Syctom et du territoire ;
Ω Valorisation matière et énergétique :
- Réemploi à travers la ressourcerie / atelier de réparation accolée à la
déchèterie
- Recyclage matière (déchèterie et collectes sélectives multimatériaux)
- Valorisation organique : pulpage (pour valorisation par méthanisation ou
compostage) et compostage (consommation locale)
- Valorisation énergétique : ordures ménagères résiduelles (OMR) séchées sur place
envoyées vers les unités de valorisation énergétique (UVE) du Syctom
- Efficacité énergétique et recours aux technologies innovantes
Ω Gestion séparative des eaux, minimisation des consommations (recyclage)
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LA MISE EN ŒUVRE
D’UNE RECYCLERIE
TEMPORAIRE
Ω L
 e 5 décembre 2018, La Direction de l’Exploitation et de
la Valorisation des Déchets du Syctom a lancé un appel à
projets pour la mise en œuvre d’une recyclerie temporaire
sur l’emprise dite de « Mora le Bronze » située à Bobigny.
Ω En juillet 2019, l’association AMELIOR a été retenue
pour la mise en œuvre de cette recyclerie temporaire sur
une durée de trois ans. Cette recyclerie, dont l’ouverture
est prévue courant 2020, deviendra un véritable outil de
développement territorial au service de la prévention des
déchets, en amont de l’ouverture de la future installation.

Retrouvez le détail du projet sur le site dédié

projet-romainville-bobigny.syctom.fr
9
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6. APPEL À PROJETS POUR
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Partie 2

LA POST-CONCERTATION SUR LE PROJET
1. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’INFORMATION ET DE LA
PARTICIPATION DU PUBLIC S’APPLIQUANT AU PROJET
Le 3 août 2016, l’ordonnance n°2016-1060 a porté réforme
des procédures destinées à assurer l’information et la
participation du public à l’élaboration de certaines décisions
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Le
projet du Syctom à Romainville / Bobigny s’inscrit dans
ce cadre réglementaire.
La concertation préalable sur le projet s’est déroulée entre
le 4 juillet et le 13 novembre 2017 au travers des réunions
du Comité de suivi, d’ateliers thématiques et de réunions
publiques. Dans ce cadre, le Syctom a mis en place un
dispositif d’information et de participation du public, dont
un site internet dédié au projet, une exposition itinérante
ou encore des lettres d’information.
Lors du Comité Syndical du 21 décembre 2017, les élus
du Syctom ont tiré les enseignements de la concertation

préalable et approuvé les caractéristiques du projet intégrant
la solution technique d’optimisation de la logistique urbaine
pour la gestion des ordures ménagères résiduelles (OMR) .
Conformément à la décision de la Commission Nationale
du Débat Public (CNDP) du 6 décembre 2017, il a
été également décidé de poursuivre la démarche de
participation et d’information du public jusqu’à l’ouverture
de l’enquête publique. Cette démarche, dite de « postconcertation », vise à continuer à informer largement sur
le projet tout en permettant aux habitants de réfléchir sur
des thématiques connexes au projet.
Les moyens de mise en œuvre de ce dispositif ont été
précisés avec le garant, Monsieur Jacques Roudier,
reconduit par la CNDP jusqu’à l’ouverture de l’enquête
publique sur le projet.
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Le schéma ci-dessus présente les dispositifs de concertation
préalable puis de post-concertation, mis en œuvre par le
Syctom et leurs liens avec le projet.

Comité de suivi

Installé en avril 2017 pour toute la durée du projet,
le Comité de suivi est l’instance de pilotage de la
concertation.
Regroupant 24 membres, il est composé de deux
collèges : le collège des élus et le collège des acteurs
(administrations, organismes et société civile).

ENSEIGNEMENTS DE
LA CONCERTATION
PRÉALABLE ET
APPROBATION DES
CARACTÉRISTIQUES
DU PROJET

Les étapes du projet et
de la post-concertation

novembre

juillet
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LA P
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EXPOSITION
ITINÉRANTE

RENCONTRES 2 &3
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OFFRE
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La maison du projet

de la conception de l’espace à la
scénographique.

2019
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Ouverture du futur
site et sensibilisation
aux gestes de tri
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Projet de reconstruction du centre de
traitement des déchets ménagers à
Romainville/ Bobigny

janvier

DÉLIBÉRATION
DU COMITÉ SYNDICAL
DU SYCTOM SUR
L’ORGANISATION
D’UNE CONCERTATION
PRÉALABLE
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ATELIERS THÉMATIQUES
EXPOSITION ITINÉRANTE

décembre
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2. LES ENGAGEMENTS DU SYCTOM ET DES PARTICIPANTS :
LA CHARTE DE LA POST-CONCERTATION
Le Syctom a proposé au début de l’année 2018 de mettre
à jour la Charte de la concertation afin de définir les
modalités de la post-concertation.
La Charte de la post-concertation a été soumise et validée
par les membres du Comité de suivi en janvier 2018. Elle
présente les objectifs, les modalités, le calendrier de la postconcertation et fixe les engagements collectifs auxquels
souscrivent ses participants.

3. L’INFORMATION DU PUBLIC EN CONTINU

LE SITE INTERNET DU PROJET

Il permet de retrouver en continu l’ensemble des
informations relatives au projet (comptes rendus, recueils
d’idées, études, etc.), son état d’avancement et permet aux
visiteurs d’y déposer leurs questions.

Le site internet dédié au projet a été ouvert le 19 juin
2017 (www.projetromainville-bobigny.syctom.fr) lors de la
concertation préalable sur le projet et poursuit son activité
tout au long de la post-concertation, jusqu’à l’ouverture
de l’enquête publique.

L’analyse de la fréquentation du site en 2019 démontre
un intérêt important pour les publics en lien étroit avec le
projet. Chaque visite témoigne d’un temps passé important
pour un site projet, au regard des pratiques actuelles sur

Pendant l’année 2019, le Syctom a maintenu un dispositif
d’information continu dans le cadre de la post-concertation :
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internet, et voit la visite de 3 à 4 pages en moyenne. Un
intérêt qui se confirme par le temps passé à chaque visite
(2 à 3 minutes).

visiteurs uniques

4 302
Site internet du projet

pages vues

4

articles
mis en ligne

LA LETTRE D’INFORMATION DU PROJET
Le numéro 5 a été diffusé sur le territoire en janvier 2019,
il présentait le bilan de l’année 2018 et annonçait les étapes
de l’année 2019.

Les Lilas, Montreuil, Les-Pavillons-sous-Bois, Le Raincy,
Villemomble, Rosny-sous-Bois, Drancy, Le Bourget, Le
Blanc-Mesnil, Aulnay-sous-Bois, ainsi que le 19ème et le
20ème arrondissements de Paris).

100 000 exemplaires ont été distribués aux citoyens des
villes de Romainville, Bobigny, Noisy-le-Sec et Pantin, et
mis à disposition des habitants des autres communes du
bassin versant (Bagnolet, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais,

La version électronique de cette lettre d’information a
été adressée aux membres du Comité de suivi et aux
destinataires en ayant fait la demande sur le site internet
du projet, soit à plus de 1 050 personnes.
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Les chiffres 2019
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Le Groupe Citoyens en 2019, c’est …

él

o

L’année 2019 a permis au Groupe Citoyens d’être une
nouvelle fois source d’inspirations. Le rôle moteur et
la créativité de ses membres ont vu la co-construction
d’outils et de techniques de sensibilisation diffusables
sur le territoire.

Je
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4. LE GROUPE CITOYENS
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Le prototypage d’outils de sensibilisation
Dans la continuité des propositions faites lors des Rencontres de l’année 2018, les
membres ont relevé le défi du prototypage. Une étape clé lors de la conception d’un
outil qui consiste à en concevoir une ébauche pour explorer ses options et le confronter
aux usagers.
Trois outils de sensibilisation au geste de tri ont été prototypés sur la base d’un objectif
commun : « Comment changer nos pratiques tout en s’amusant ? »
Ω U
 n jeu de cartes pédagogique : « Vis ma vie de déchet »
Ou comment donner à voir l’impact des déchets sur l’environnement par le jeu et
la devinette ?
Ω Un système de partage de vœux sensibilisateurs : « Mon vœu pour la planète »
Inscription d’un vœu ou d’un engagement personnel sur un bracelet en tissu
puis le partager et/ou l’échanger en l’accrochant à un arbre à vœux.
Ω Un atelier de réemploi
« Réparer et apprendre en s’amusant ! » Un atelier convivial participatif basé
sur le réemploi et la réparation d’objets. Ateliers gratuits et ouverts à tous sur
inscription 2 samedis par mois.

15
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RENCONTRE 7 ET 8 : mardis 19 février et 26 mars
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RENCONTRE 9 ET 10 : mardis 11 et 18 juin
Retours sur l’expérimentation de la collecte
des déchets alimentaires à Romainville
Depuis octobre 2017, la Ville de Romainville s’est engagée dans l’expérimentation du
tri des déchets alimentaires. Comme toute expérimentation, cette initiative se nourrit
des premières expériences pour aboutir à une solution optimale.
Autour de trois cas pratiques, le Groupe Citoyens a réalisé un travail d’écoute et de
recherche de solutions. Une question leur était posée : comment renforcer les actions et
moyens de sensibilisation pour la collecte des biodéchets mis en œuvre sur le territoire ?

DEUXIÈME VISITE DE L’USINE :
mardi 15 octobre

Lors de deux rencontres, ses membres ont recueilli le témoignage d’acteurs Romainvillois
réalisant ce tri. Après avoir retranscrit leur expérience sous la forme d’une courbe, le
Groupe a ciblé les moments de friction et trouvé d’ingénieuses pistes d’amélioration
du tri.

En février 2018, le Groupe Citoyens avait été invité à visiter le site
actuel de Romainville. Au fil des mois, de nouveaux membres les
ont rejoints et ont bénéficié à l’automne d’une nouvelle visite.
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Le défi du trieur des déchets à Romainville

JE NOTE MES HABITUDES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

LA SEMAINE

VENDREDI

LES MATINS ET SOIRS

Ai-je remarqué une différence dans mes habitudes ?
Comment les expliquer ?
Ai-je le sentiment de trier moins bien en semaine ?

CHEZ SOI

JEUDI

Ai-je remarqué une différence avec les autres
moments de la journée ?

DIMANCHE

SAMEDIS ET DIMANCHES

Est-ce que je trie moins bien le matin en semaine ?

LA CUISINE

LA SALLE DE BAIN

Combien il y a t-il de poubelles ?

Y a t-il une poubelle ?

Y a t-il une poubelle ?

Ai-je suffisamment de poubelles ?

Est-ce que je trie au moment où je
jette ?

Est-elle souvent pleine ?

Y a t-il assez de place pour les
différentes poubelles ?

Où je jette ces déchets ?

Qui sort la poubelle ?

Est-ce que quelqu’un verifie ?
À quel moment je jette ? Avant ou
après avoir cuisiné ?
Est-ce que je trie au moment où je
jette ?

Y a t-il une poubelle ?
Est-elle souvent pleine ?
Qui sort la poubelle ?

CHEZ MES AMIS, EN
VACANCES (EXPERIENCE
À L’EXTÉRIEUR)
Ai-je noté des différences par rapport
à chez moi ? (nombre de poubelles,
emplacement, etc.)

Est-ce que les différentes poubelles
étaient accessibles ?

LE LOCAL POUBELLES
Quelle allure à le local ? Est-ce qu’il
sent fort ? Est-il propre ?
Où est-il placé par rapport au
domicile ? Est-ce pratique d’accès ?

PENDANT LES COURSES

Y a t-il un espace où jeter ?

À quel moment je trie mes emballages ?

Ai-je dû jeter quelque chose
dernièrement ?
M’arrive t-il de jeter par la fenêtre
par confort ?

AVEC MON ANIMAL

Pour répondre à cette question, un défi de mise en situation a été proposé aux membres
du groupe dont ils ont élaboré les règles du jeu.
Tous ont donc co-construit un journal de bord collaboratif pour leur permettre sur
plusieurs semaines de témoigner, chacun, au quotidien de leurs difficultés et des
bonnes pratiques de tri. Cette expérience collective a pour objectif de trouver ensemble
des solutions simples qui deviendront demain des habitudes.
Ces travaux individuels devaient être partagés à l’occasion de la rencontre du Groupe
Citoyens prévue le 16 décembre. Compte tenu des mouvements de grève importants
sur cette période, la rencontre a été reportée au 31 mars 2020. Le contexte sanitaire et
les mesures de confinement n’ont pas permis de maintenir cette réunion, une nouvelle
date sera prochainement planifiée.

Y a t-il un badge ?

DANS MA VOITURE

Est-ce que je trie ?
Si oui, comment ?
Si non, pourquoi ?

LE JARDIN

Qui sort la poubelle ?

LE BUREAU
OU LA CHAMBRE

A l’occasion de cette rencontre, le Groupe Citoyens a poursuivi son action sur le thème
du tri. Comment faire du geste de tri une seconde nature en toutes circonstances et
devenir un ambassadeur du tri ?

Ai-je remarqué une différence avec les
jours de la semaine ?

Est-ce que j’ai «la flemme» ?

Qui jette ?

À L’EXTERIEUR

SAMEDI

« CE QU’ILS EN ONT PENSÉ »

L’idée du tri a t-elle influencé mes
courses ?

Si oui, de quelle manière ?
(emballages recyclables, vrac, pas
d’emballage du tout, matières
organiques, date limite de consommation...)

Quand je sors est-ce que j’en profite
pour sortir les poubelles ?

« J’ai aimé l’ambiance,
le partage des idées et la découverte
de l’imagination des uns et des autres. »

Si non, pourquoi ?
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« J’ai apprécié le fait
de pouvoir concrétiser mes idées. »

Bilan 2019 de la post-concertation

RENCONTRE 11 : mardi 26 novembre

?

L A P O ST-C O N C E RTATIO N SU R L E P ROJET EN 2019

MON JOURNAL
DE BORD
DU TRI

Partie 3

LES APPORTS DE LA POST-CONCERTATION EN 2019
En 2018, la post-concertation sur le projet avait notamment
mis en lumière la nécessité pour tous de ne pas attendre
l’ouverture de la future installation pour agir. Le Groupe
Citoyens avait également souhaité rendre les habitants
acteurs de leur apprentissage pour améliorer durablement
les gestes de tri en organisant des activités de prévention
et de sensibilisation pendant les phases de conception et
de travaux.
En 2019, les Rencontres du Groupe Citoyens ont apporté de
premières réponses concrètes et ont confirmé le rôle moteur
joué par cette instance de participation citoyenne, tant pour

le projet que pour le territoire. Les cinq temps de travail
organisés ont permis d’explorer trois grandes questions :
Ω Comment accompagner les prises de consciences ?
Ω Comment renforcer les expérimentations locales de tri ?
Ω Comment favoriser le développement des bonnes
pratiques ?
En matière de pédagogie et de sensibilisation, le Groupe
Citoyens a joué plusieurs rôles riches d’enseignements pour
accompagner la sensibilisation et la prévention.

Ω C
 oncepteur, en créant des outils de sensibilisation tels
que le jeu de cartes pédagogique « Vis ma vie de déchet » ;
Ω Conseiller, en analysant des retours d’expériences et de
cas pratiques pour faciliter le geste du tri et identifier
des pistes d’amélioration ;
Ω Boosteur d’idées en imaginant des leviers d’incitation et
de valorisation des bonnes pratiques tels que récompense,
certificat, label, jeux, concours ou défis ;
Ω Créatif, en imaginant les supports d’une communication
claire et impactante comme une fresque pédagogique,
du marquage au sol, des panneaux signalétiques…

Partie 4

LA POST-CONCERTATION À PARTIR DE 2020
Lors du Comité Syndical du 6 janvier 2020, le Président
du Syctom a déclaré qu’il ne pouvait pas engager un tel
investissement s’accompagnant de frais d’exploitation
importants à quelques mois des élections municipales,
différant ainsi l’attribution du marché public global de
performance. Il appartiendra en effet aux nouveaux élus

du Syctom de se saisir du dossier et de porter le projet.
La post-concertation se poursuit en 2020 avec, notamment,
l’objectif de réunir le Groupe Citoyens avant l’été. Le site
internet du projet reste l’espace privilégié d’information
en continu sur le projet.
18

Le dispositif de participation et d’information du public
demeure encadré par la CNDP et prendra fin à l’ouverture
de l’enquête publique.
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EN IMAGES...

Le Recueil des démarches de participation citoyenne
en Ile-de-France
Ω E
 n fin d’année 2018, la DRIEE et l’IAU-AREC ont lancé un appel à manifestation dans le
but de diffuser les bonnes pratiques de la participation en faisant connaître des démarches
de participation citoyenne déjà entreprises par les acteurs du territoire francilien. Dans
ce cadre, la démarche de concertation préalable et de post-concertation sur le projet a
été retenue pour intégrer le recueil compilant les démarches de participation citoyenne
en Île-de-France. « L’objectif est que chacun puisse trouver de bonnes idées dans les
expériences des autres, et se lance à son tour dans la participation. »
Ω Mardi 18 juin 2019 : conférence-débat à Paris de présentation des projets retenus.
Ω Le Groupe Citoyens est une instance de veille et de réflexion. Il a un rôle « d’observatoire »,
de co-construction et de citoyenneté active... L’implication des citoyens a permis de
réorienter le projet du Syctom et de l’alimenter. Cette participation a fait naître des
questionnements sur la manière de consommer, sur les aspects éducatifs concernant
les déchets et leur valorisation. Le Groupe Citoyens mène une réflexion sur la maison
du projet située dans le futur centre. » Maroua Ghazouani, citoyenne.

+ d’infos - sur le site de la driee île-de-france
- et sur le site de l’arec île-de-france
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P O S T - C O N C E R TAT I O N
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garant.romainville@gmail.com
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