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Réunion du Groupe citoyens n°13 - Mardi 23 novembre 2021

PROJET DE RECONSTRUCTION DU CENTRE DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS DE ROMAINVILLE/ BOBIGNY



2

GROUPE CITOYENS – RENCONTRE N°13

DEROULE DE LA REUNION

1ère partie (19h30-19h40)

• Rappel du contexte de la réunion

2nde partie (19h40-21h30)

• Temps participatif  

• Conclusion



RAPPEL DU CONTEXTE DE LA REUNION
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LE SITE DU PROJET 
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LE SITE DU PROJET 

GROUPE CITOYENS – RENCONTRE N°13
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Parcelle « Mora Le Bronze » : port fluvial à partir de 
2027 et implantation du Pôle économie circulaire (en 
fonction de l’espace disponible du projet retenu)

Extension des capacités du 
centre de tri existantes

Zone pour implantation du pôle 
économie circulaire (en fonction de 
l’espace disponible)

Zone pour implantation du nouveau module de 
transfert des ordures ménagères et de déchets 
alimentaires (en fonction du projet retenu)

Maison du projet 
(dès 2023)



7

GROUPE CITOYENS – RENCONTRE N°13



8

GROUPE CITOYENS – RENCONTRE N°13



9

GROUPE CITOYENS – RENCONTRE N°13

LE PÔLE D’ECONOMIE CIRCULAIRE

• Dans le cadre du projet, les collectivités du territoire (Villes de Romainville Bobigny, EPT Est
Ensemble) portent l’ambition de construire un véritable pôle d’excellence en matière d’économie
circulaire.

Le pôle économie circulaire : qui fait quoi ?

• Le maitre d’ouvrage pour la réalisation du pôle sera le Syctom, dans le cadre du projet global pour le
centre de tri :

• Une emprise sur le site sera réservée pour le pôle économie circulaire (10 000 m²);
• Un pré programme a été réalisé pour être intégré au Dossier de consultation des

entreprises en cours d’élaboration.

• La définition précise du programme se fait en coopération avec le territoire, au travers du Comité de
coopération qui réunit le Syctom, les mairies de Romainville, Bobigny et l’EPT Est Ensemble. Ce
comité s’est réuni à 3 reprises depuis début avril -> Définition du programme du pôle à venir sur
l’année 2022

• Les modalités d’exploitation futures du pôle sont également en réflexion dans le cadre du comité.
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LE PÔLE D’ECONOMIE CIRCULAIRE

Une vocation territoriale…

Le pôle d’économie circulaire vise à soutenir et développer la dynamique locale en matière 
d’économie circulaire : il n’a donc pas vocation à concurrencer les associations et initiatives du 
territoire mais à s’intégrer dans le maillage existant. 
• Il pourra proposer de nouveaux services aux habitants du territoire, en complémentarité avec 

l’offre existante. 
• Le territoire souhaite notamment l’ouverture d’espaces dédiés au réemploi, avec des exemples 

comme Point P pour les matériaux, Ikea pour l’ameublement et l’aménagement intérieur, ou 
Décathlon pour les équipements de sports. 

…Et métropolitaine

L’ambition commune des collectivités et du Syctom est de construire un véritable pôle d’excellence 
innovant et exemplaire de l’économie circulaire et du réemploi.

Ce pôle a ainsi vocation à rayonner à l’échelle d’Est Ensemble mais également, au-delà, à l’échelle 
métropolitaine, en devenant un véritable modèle dont d’autres territoires pourront s’inspirer. 
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L’association des habitants et futurs usagers grâce au Groupe citoyens

En complémentarité du dialogue avec les collectivités locales, qui restent les pilotes du projet, et donc
les décisionnaires finaux, il est proposé au Groupe citoyens d’engager une réflexion sur ce futur pôle
afin de nourrir les réflexions des collectivités et d’apporter un regard de futurs usagers du site.

Au travers de deux réunions, le questionnement sera ouvert sur :

- Quelles inspirations pour ce pôle ?
- Comment articuler ce pôle avec le maillage existant et ainsi permettre aux associations de renforcer 

leurs actions de terrain ? 
- A quels publics le pôle doit-il s’adresser ?
- Quels services proposer ? 

LE PÔLE D’ECONOMIE CIRCULAIRE 

Le Groupe citoyens sera de nouveau réuni en 2022 pour 
présenter le programme architectural du projet qui aura été 

retenu au printemps 

Un recueil d’idées, issu des deux rencontres du Groupe citoyens, 
sera élaboré et transmis aux collectivités et au futur maître 
d’œuvre.
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RAPPEL DES CONTRIBUTIONS DU GROUPE CITOYENS AU PROJET

Le Groupe citoyens a d’ores et déjà contribué au projet de reconstruction du centre de 
Romainville / Bobigny.

En effet, le cahier des charges qui est soumis aux entreprises candidates pour réaliser les 
travaux, a été enrichi des échanges menés par le Groupe citoyens en 2018.

Les réflexions du Groupe citoyens sur les prescriptions architecturales et environnementales 
ont ainsi intégré au cahier des charges.

Ont notamment été pris en compte :
• Le souhait de réaliser un bâtiment exemplaire sur le plan énergétique et écologique ;
• Le souci de réduire les nuisances potentielles ;
• L’ouverture au public d’une ressourcerie;
• L’ambition de faire du centre un outil fort de sensibilisation… 

GROUPE CITOYENS – RENCONTRE N°13
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L’animation du lieu : les membres ont porté de
manière consensuelle l’idée d’une Maison du projet
très ouverte pour s’informer et participer au projet.

Des ateliers pourront y être organisés, notamment en
lien avec l’ouverture du pôle économie circulaire.

En novembre et décembre 2018, le Groupe Citoyens a travaillé sur la future Maison du projet
Ses réflexions ont ainsi nourri ce projet sur deux dimensions fondamentales :

Les aménagements intérieurs qui permettront
d’encourager l’ouverture et l’animation du lieu, grâce
à des espaces dédiés (espace d’accueil, box d’activité,
terrasse extérieure) ou un mur collaboratif pour que
chacun puisse s’exprimer librement.

RAPPEL DES CONTRIBUTIONS DU GROUPE CITOYENS AU PROJET : LA MAISON DU PROJET

GROUPE CITOYENS – RENCONTRE N°13



TEMPS PARTICIPATIF
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DÉROULÉ DU TEMPS PARTICIPATIF

• Enrichissement du travail effectué la semaine précédente (par groupe)
- Enrichissement et partage par groupe suite à la restitution de la semaine passée.

19h40 – 19h45

• Temps 1 : Quels sont les services du pôle d’économie circulaire de demain ? (par groupe)
- En équipe, imaginons quels services pourraient être proposés au sein du pôle avec en lien avec les

flux, le contexte territorial et les acteurs préalablement définis.
19h45– 20h25

• Temps 2 : Priorisation des idées (par groupe)
- Vote pour les idées qui ont été préférées
- Puis chaque idée sera positionnée sur un graphique afin de déterminer sa faisabilité technique et

économique
20h25– 20h50

• Temps 3 : Restitution et présentation du cahier d’idées finalisé (en plénière)
20h50 – 21h10

• Temps convivial et remise des jeux de cartes “Ma vie de déchets”
21h10 – 21h25

• Conclusions et remerciements
21h25 – 21h30

GROUPE CITOYENS – RENCONTRE N°13
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LE PÔLE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
• Quels sont les services du pôle d’économie
circulaire de demain ?

Par groupe, 19h45– 20h25

•Inspiré par la rencontre précédente. En équipe,
imaginons quels services pourraient être proposés
au sein du pôle en lien avec les flux, le contexte
territorial et les usagers préalablement définis.

Ce sera l’occasion d’échanger, d’émettre des
idées et de rebondir sur les idées des autres.

IDÉE

IDÉE

IDÉE

IDÉE

IDÉE

IDÉE

IDÉE

GROUPE CITOYENS – RENCONTRE N°13
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LE PÔLE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
• Priorisation des idées

Ce sera le moment de voter en équipe pour les idées qui
ont été préférées. À l’aide de gommettes, chaque
participant pourra positionner son vote.

Par groupe, 20h25– 20h50

- Les idées sélectionnées seront ensuite
positionnées par chaque groupe sur un graphique
afin de déterminer leur positionnement selon
quatre critères : la faisabilité, l’impact sur la
diminution des flux, le rayonnement sur le
territoire et l’innovation de cette idée. Ils devront
ainsi déterminer le niveau de difficultés de la mise
en place de chacune de ces idées afin de
comprendre les contraintes.

IDÉE

IDÉE

IDÉE

IDÉE

IDÉE

IDÉE
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LE PÔLE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Restitution et présentation du cahier d’idée en cours
d’élaboration

En plénière, 20h50 – 21h10

Chaque équipe aura 10 min pour présenter aux
membres du Groupe Citoyens le travail effectué
pendant ces deux rencontres.

Ce sera l’occasion pour chaque équipe de revenir sur
le travail parcouru et d’échanger avant le temps
convivial et la remise du jeu “Ma vie de déchets”

LE PÔLE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

BOÎTE À IDÉES

INSPIRATIONS CONTEXTE & TERRITOIRE

LES SERVICES DE DEMAIN

IDÉE
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