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Le Groupe Citoyens est un groupe de travail constitué à la fin de l’année 2017, dans le 
cadre de la phase dite de post-concertation sur le projet de reconstruction du centre 
de traitement des déchets ménagers du Syctom basé à Romainville / Bobigny.

Il est aujourd’hui composé de 29 personnes, habitants volontaires et représentants 
d’associations du territoire des communes de Romainville, Bobigny, Pantin et 
Noisy-le-Sec, non experts des démarches de concertation et de gestion des déchets, 
mais disposant d’une expertise d’usage du territoire. 

Pour en savoir plus sur les modalités de constitution du Groupe Citoyens, nous vous 
invitons à consulter la page « Le Groupe Citoyens » du site internet dédié au projet 
(http://projet-romainville-bobigny.syctom.fr/groupecitoyens/).

Les membres du Groupe Citoyen conduisent une réflexion collective sur des 
thématiques porteuses de valeur pour le territoire et le projet, et son travail est 
organisé en temps spécifiques, appelés les « Rencontres » du Groupe Citoyens.

Depuis le début de l’année 2018, 16 Rencontres ont été organisées, dont celles de 
décembre 2022, qui fait l’objet du présent recueil d’idées. Depuis sa création, les 
membres du Groupe Citoyens ont ainsi travaillé sur de nombreux aspects du projet 
dont les prescriptions architecturales, la conception de la maison du projet, le tri des 
déchets alimentaires ou encore le programme du futur pôle d’excellence en économie 
circulaire.

INTRODUCTION

http://projet-romainville-bobigny.syctom.fr/groupecitoyens/


I. LE DÉROULÉ DE LA RENCONTRE 16

Le 6 décembre 2022, les membres du Groupe Citoyens se sont réunis au sein de 
Villette Makerz, un tiers-lieu situé au cœur du parc de la Villette à Paris.

La rencontre 16 a réuni 12 membres du Groupe Citoyens, dont trois nouveaux 
membres, tous habitant à proximité de l’actuel centre.

Les participants ont été accueillis par un pot de bienvenue servi par le traiteur 
responsable Meet My Mama, puis l’ensemble du groupe a assisté à une présentation 
du futur projet de reconstruction du centre de traitement des déchets ménagers de 
Romainville et Bobigny par l'agence d’architecture Groupe-6.

Les membres du Groupe Citoyens ont pu découvrir ou redécouvrir les caractéristiques 
principales du projet ainsi que les mises à jour effectuées depuis la dernière 
rencontre. Ce moment de présentation a été suivi d’un moment d’échange et de 
réponses aux questions. 

Dans un second temps, les membres du Groupe répartis en deux sous-groupes, ont été 
invités à réfléchir ensemble au futur événement prévu au printemps prochain et à 
concevoir en équipe un mur d’idées.

Élaboré collectivement par les membres du Groupe Citoyens, ce recueil d’idées 
restitue leurs réactions et propositions relatives à l’événement public prévu au 
printemps 2023.



II.   L'ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC

Un événement grand public est organisé par le Syctom au printemps prochain 
afin de présenter le projet du futur centre de traitement des déchets ménagers 
de Romainville / Bobigny. 

L’objectif de cet événement à destination des habitants du territoire est de 
proposer sur le site de l’actuel centre un certain nombre de dispositifs de 
médiation, afin de porter à la connaissance du grand public tous les aspects 
du futur projet et de répondre à leurs questions.

C’est dans ce cadre, que les membres du Groupe Citoyens ont été sollicités, 
afin de nourrir les réflexions autour de cet événement. 

Pendant une durée de cinquante minutes, les participants ont réfléchi 
collectivement au futur événement et à l’implication du Groupe Citoyens. Leur 
objectif était d’élaborer un mur d’idées. 

Pour ce faire, ils ont répondu à différentes questions :

● En se mettant dans la peau d’un habitant du territoire, quels 
dispositifs imaginer pour porter à sa connaissance les 
caractéristiques du futur projet ?

● Quels moyens imaginer pour attirer le grand public à se rendre à 
cet événement ? 

● En s’inspirant des productions passées, quelles actions ou 
installations peuvent être mises en œuvre afin de valoriser le rôle 
et le travail du Groupe Citoyens au cours de l’événement ?



III. L'ÉVÉNEMENT PUBLIC : LE MUR D’IDÉES GROUPE 1

“DANS LA PEAU D’UN HABITANT”

Le groupe 1 était majoritairement constitué de 
nouveaux membres du Groupe Citoyens et de 
personnes vivant à proximité du site.

Ils sont venus à cette rencontre n°16 dans le but de 
découvrir les caractéristiques du futur projet, avec 
de nombreuses questions en tête. 

Ce fut donc une opportunité pour eux de réfléchir à 
l'événement public sous un nouvel angle. Ils ont 
naturellement décidé de travailler collectivement 
sur la conception de dispositifs et d’actions 
ludiques permettant de faire découvrir aux 
habitants les caractéristiques du futur centre.

Ils ont donc souhaité répondre à la problématique 
suivante : 

En se mettant dans la peau d’un habitant du 
territoire, quels dispositifs imaginer pour porter 
à sa connaissance les caractéristiques du futur 
projet ?



III. L'ÉVÉNEMENT PUBLIC : LE MUR D’IDÉES GROUPE 2

“VALORISER LE TRAVAIL DU 
GROUPE CITOYENS”

Composé des membres historiques du Groupe 
Citoyens, le groupe 2 a naturellement décidé de 
travailler collectivement sur la valorisation des 
productions réalisées par le Groupe au cours des 
différentes rencontres. 

Ils ont également travaillé sur le thème de la visite 
du centre et se sont attachés à imaginer une visite 
ludique et interactive. Construite comme un 
escape game, elle a pour vocation de plonger les 
visiteurs au cœur du futur centre.

Ils ont donc souhaité répondre aux problématiques 
suivantes : 

En s’inspirant des productions passées, quelles 
actions ou installations peuvent être mises en 
œuvre afin de valoriser le rôle et le travail du 
Groupe Citoyens au cours de l’évènement ?

Quels moyens imaginer pour attirer le grand 
public à se rendre à cet évènement ? 



LA SUITE

Une proposition a été conçue par chacune des tables. Ces deux murs d’idées 
permettent de donner des premières orientations et viennent nourrir la conception 
du futur événement grand public. 

Ce cahier d’idées finalisé sera remis aux membres du Comité de Coopération et du 
Groupe Citoyens.

Le Groupe Citoyens se réunira une nouvelle fois pour préparer l’événement du 
printemps 2023.



POST-CONCERTATION ENCADRÉE 
PAR LA COMMISSION NATIONALE DU 

DÉBAT PUBLIC

CONTACTS :

JACQUES ROUDIER, GARANT DE LA POST-CONCERTATION :
 jacques.roudier@garant-cndp.fr

ÉQUIPE PROJET DU SYCTOM : 
projetromainvillebobigny@syctom-paris.fr  
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