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COMPTE-RENDU DU 2ème COMITE DE PILOTAGE 

RELATIF AU SCHEMA DE COORDINATION ETAT-REGION-SYCTOM 
POUR LA PREVENTION, LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 

 
Jeudi 26 septembre 2019 

 

 

Monsieur Thierry Leleu, débute  la  séance  en  remerciant  les nombreux participants présents  à  ce 
second comité de pilotage. Il rappelle que ce schéma de coordination relève de trois enjeux majeurs. 

Le premier d’ordre sociétal, civique et écologique, car la question de la collecte, comme du tri sélectif, 
relève de l’organisation collective, de notre mode vie, et de la conception de la vie en société.  

Le second est d’ordre économique, sportive et touristique car Paris est une « ville monde » et car la 
France,  la 1ère destination  touristique au monde, accueillera, parmi d’autres évènements,  les  JO de 
2024. 

La dernière est un enjeu de dignité humaine, car la place des déchets est une illustration de l’image 
que  l’on  se  fait  de  l’humanité  elle-même  et  de  la  place  de  l’homme  dans  un monde  totalement 
urbanisé. C’est une question de dignité, au-delà d’un exercice de citoyenneté. 

Monsieur Leleu indique qu’il attend donc de ce comité de pilotage des échanges constructifs entre tous 
les acteurs en vue d’établir dans les meilleurs délais ce diagnostic partagé qui permettra le schéma de 
coordination et les mesures adjacentes.  

Il donne la parole à Monsieur Martial LORENZO, Directeur Général des Services du Syctom. 

Monsieur Martial LORENZO remercie également tous les présents et se réjouit de la forte participation 
des territoires à ce second comité de pilotage. Il rappelle que chacun, à son niveau, est un acteur de ce 
schéma : l’Etat par la mise en place d’une loi incitative, la Région avec le PRPGD et le Syctom de par 
l’organisation du « Grand Défi ». Et enfin,  les  territoires qui portent  la  compétence de gestion des 
déchets sur un vaste territoire qui possède une diversité allant de Marne-la-Coquette à Paris, la densité 
la plus forte du monde, une population toujours croissante mais des performances faibles, quand bien 
même  le  recours  à  l’enfouissement  est  faible,  et  qui  verra  une  diminution  de  ses  capacités  de 
traitement en 2024 (cf futur UIOM d'Ivry). 

Monsieur Martial LORENZO rappelle que le 1er comité de pilotage a conclu à la nécessité d’un travail 
technique  précis,  rigoureux  et  soutenu.  La  première  étape  étant  l’élaboration  d’un  diagnostic  des 
différents acteurs et de leurs rôles respectifs. 

Ce second comité de pilotage permettra donc de mettre en lumière ses questions. Monsieur Martial 
LORENZO annonce l’ordre du jour de la matinée (45mn de présentation et 1h15 de débat-questions) et 
informe des dates des deux prochaines réunions, les 8 novembre et 19 décembre. 
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M. Leleu passe la parole à Madame Anne-Sophie de KERANGAL, Cheffe du service économie circulaire 
et déchets au Conseil Régional d'Ile-de-France. 

Madame Anne-Sophie de KERANGAL explique le contexte et les particularités franciliennes liées aux 
spécificités  territoriales  :  population  en  forte  croissance, mode  de  vie  des  franciliens  spécifiques, 
territoire de grands  travaux, région au profil économique marqué,  territoire  très consommateur de 
ressources et dépendant de l'extérieur. Ces spécificités territoriales se traduisent par de forts enjeux 
de prévention et de gestion des déchets. Aussi, pour atteindre les objectifs européens et nationaux, il 
sera nécessaire de fournir des efforts supplémentaires pour respecter les objectifs de diminution de 
quantité de déchets par habitant, de prendre en compte des particularités des modes de vie franciliens 
pour communiquer, de mettre à profit le Grand Paris comme un accélérateur de bonnes pratiques, et 
de prendre en compte les autres politiques et leurs conséquences sur la production de déchets. 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets  (PRPGD) de  la région  Ile-de-France a été 
soumis  à  enquête  publique  (du  18  juin  au  18  juillet  2019)  puis  à  l'Assemblée  Nationale  pour 
approbation en vue d'entrer en application dès décembre. C'est un plan unique pour tous les flux de 
déchets, qu'ils soient produits par les ménages, les administrations ou les activités économiques. C'est 
également un document opposable qui donne non seulement un cadre mais aussi un plan d'action. 

Le PRPGD s'articule en 4 chapitres. Madame Anne-Sophie de KERANGAL précise qu'elle vient d'évoquer 
le 1er chapitre relatif au cadre d'élaboration. Le suivant concerne la planification des flux stratégiques 
de déchets (lutte contre les dépôts sauvages, DMA, DAE, déchets organiques, de chantiers, dangereux, 
filières  REP...).  Elle  indique  qu'un  mémo  pour  les  collectivités  territoriales  est  actuellement  en 
préparation pour recenser les éléments pratiques pour agir sur les territoires. 

Le 3ème chapitre concerne l'analyse et la prospective du parc d'installations (offre de collecte, transit, 
tri...) et enfin  le 4ème  traite du plan d'action en  faveur de  l'économie circulaire  (7  flux prioritaires  : 
déchets organiques, déchets de chantier, déchets plastiques, DEEE, VHU, DEA, textile). 

Madame Anne-Sophie de KERANGAL rappelle  les 9 grandes orientations du PRPGD, orientations qui 
sont liées les unes aux autres : 

1- lutter contre les mauvaises pratiques (ex : dépôts sauvages...) ; 

2- assurer la transition vers l'économie circulaire ; 

3- mobilisation générale pour réduire nos déchets ; 

4- mettre le cap sur le « zéro déchet enfoui » : réduire le stockage ; 

5- relever le défi du tri et du recyclage matière et organique (car les performances sont faibles) ; 

6- la valorisation énergétique : une contribution à la réduction du stockage ; 

7- mettre l'économie circulaire au cœur des chantiers (responsabilité des maître d'ouvrage) ; 

8- réduire la nocivité des déchets dangereux et mieux capter les déchets dangereux diffus ; 

9- prévenir et gérer les déchets issus de situations exceptionnelles. 

Madame Anne-Sophie de KERANGAL explique que  les faibles performances de  la collecte sélective 
sont liées à plusieurs freins identifiés comme par exemple des moyens de collecte non adaptés, des 
règles de tri différentes d'un territoire à l'autre, un manque d'innovation dans les marchés publics, un 
suivi des prestataires insuffisant, un déficit de transmission d'information entre les collectivités et les 
acteurs de terrain... 

Elle expose ensuite les principaux objectifs afférents aux DMA : améliorer les performances de collecte 
sélective en atteignant les 44kg/hab en 2031 (point d’évolution du dispositif), harmoniser les schémas 
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de  collecte  en  2025,  harmoniser  les  couleurs  des  contenants  et  redynamiser  la  collecte  en 
communiquant. 

Pour atteindre ces objectifs,  il est proposé un séquençage en 3 phases progressives. La 1ère phase 
consiste  en  une  amélioration  de  la  coordination  entre  les  collectivités  à  compétence  collecte  et 
traitement. La 2nde est la réalisation de schémas opérationnels pour la coordination de la prévention, 
de la collecte et du traitement des DMA avec notamment la mise en place d'une expérimentation avant 
2025 de schémas opérationnels sur au moins 3 territoires, dont celui du Syctom. Et enfin, la dernière 
phase nécessitera la mobilisation de l'Etat sur sa responsabilité d'organisation et de suivi de l'exercice 
de la compétence déchets. 

Madame Anne-Sophie de KERANGAL conclut sa présentation en soulignant que le comité de pilotage 
s'inscrit dans une démarche dédiée qui servira de socle commun aux différents schémas territoriaux 
franciliens et qui répond aux grandes orientations du PRPGD. 

Monsieur Thierry LELEU  laisse  la  parole  à  la  salle.  Suite  aux  interventions  de  Messieurs  Paul 
SIMONDON et Patrick RATTER, le garant acte l'accord général de l'auditoire aux points présentés par le 
Conseil régional et passe la parole à Madame Catherine BOUX, Directrice Générale adjointe du Syctom. 

Madame Catherine BOUX propose pour avis la déclinaison opérationnelle du PRPGD, objet de schéma 
de coordination. Après échanges avec la salle et interventions de l'ensemble des participants, le garant 
prend note des modifications à apporter aux documents (cf. présentation du Syctom). 

 

Les échanges ont permis de préciser certains items de la présentation : 

1. En matière de lutte contre les mauvaises pratiques : 

Mesdames Christelle MASSON (Grand Paris Grand Est) et Marie-Hélène MAGNE (Paris Est Marne et 
Bois) soulignent la nécessaire réflexion sur l’ouverture des déchèteries aux professionnels.  

Monsieur Cédric HERMENT (DRIEE)  rappelle  que  les  opérateurs  de  déchèteries  professionnelles 
peuvent  développer  des  déchèteries  viables mais  le  besoin  de  foncier est  le  principal  frein.  L’Etat 
recense ses fonciers disponibles. 

Madame Aurélie PRINCIPAUD (Plaine Commune) rappelle la compétence de police du Maire qui doit 
s’appliquer aux thématiques d’hygiène et salubrité et la lutte contre les incivilités. 
 
Monsieur Patrick RATTER (Grand Paris Seine Bièvre) réagit en évoquant le cas où les délibérations ou 
constats de police ont été retoqués par le Préfet de l’Essonne. 

Plusieurs intervenants rappellent au Syctom que la logique de proximité doit primer lors du choix de 
nouveaux exutoires. 

2. En matière de mobilisation pour réduire les déchets : 

Monsieur Jean-Luc CADEDDU (Paris  Est Marne &  Bois)  émet  une  réflexion  sur  l’instauration  d’un 
système de bonus / malus dans  le système de tarification entre  le Syctom et  les collectivités, quelle 
serait l’incidence ? Quelle serait la visibilité des citoyens avec une TEOM en augmentation du fait d’une 
mauvaise gestion des déchets par la collectivité ? La commune n’a plus de compétence en matière de 
déchets donc moins d’implication, même si son rôle et important.  
 

Martial LORENZO (Syctom) rappelle que le budget « prévention » s’élevait à 1 ou 2M€ en 2015, qu’il 
est passé à 10 M€ pour déployer les actions de prévention et d’animation. La Chambre Régionale des 
Comptes a posé la question de l’impact (ex : combien de tonnes sont détournées par la mise en œuvre 
des 60 000 composteurs sur le périmètre du Syctom). Il rappelle également que la coordination entre 
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collecte et traitement passe avant tout par une information partagée. Il demande à ce que le Syctom 
soit informé et énonce que celui est prêt à étudier les propositions de modification de collecte.  
 
Monsieur Jean-Pierre BOYER (Grand Paris Grand Est) souhaite pouvoir disposer des données chiffrées 
par commune sur lesquelles communiquer auprès des élus du territoire.  
 
Le SYCTOM communiquera les éléments dont il peut encore bénéficier, même si ses données ne sont 
plus par commune. 
  

3. Relever le défi du tri : 

Monsieur Dominique LEBRUN (Paris Ouest La Défense) souligne la problématique des entreprises pour 
la mise en place de la redevance spéciale. Il indique que la communication sur la gestion des déchets 
avec les entreprises est difficile, mais plus facile avec les habitants. Il s’interroge sur la meilleure façon 
d’approcher  les professionnels car  ils ne paient pas pour ce qu’ils produisent. Il serait nécessaire de 
leur expliquer ce qui se passe. 

 
Madame Marianne LEICHTI (Paris Terre d’Envol) souligne que  la notion d’économie circulaire et de 
prévention des déchets doit être mise en avant aussi pour les déchets d’activités économique.  
 
Madame Charlotte LECHAT indique que concernant la collecte des déchets alimentaires, un chiffrage 
plus détaillé des coûts est nécessaire. L’EPT ne renouvellera ses marchés de collecte qu’en 2022, aussi 
l’expérimentation engagée avec le Syctom ne pourra être poursuivie que si le Syctom assure la gestion 
de ce flux  jusqu’en 2022. D’autres opérations sont prévues pour  la gestion des déchets alimentaires 
notamment à l’initiative des habitants (composteur partagé). 

 
Monsieur Jean Pierre BOYER (Grand Paris Grand Est) explique que sur les nouvelles ZAC, le dispositif 
de collecte est basé sur de l’apport volontaire en extérieur pour les flux d’OMR et CS. Les équipements 
implantés ne sont pas adaptés à la collecte des biodéchets. Il serait donc nécessaire d’intégrer dans les 
documents d’urbanisme et dans les permis de construire le sujet des espaces réservés à la gestion des 
déchets.  

 
Madame Stéphanie PATRICE (Grand Orly Seine Bièvre) insiste sur la nécessité de pas faire passer des 
bennes à vide. Les collectes doivent être mutualisées et des synergies doivent être mises en œuvre 
entre la gestion des déchets alimentaires des producteurs ménagers et non ménagers avec un mode 
de financement adapté.  
 
Monsieur Renaud BURNEL (Est-Ensemble) intervient  sur  la  tarification  actuelle  du  Syctom pour  le 
traitement des biodéchets qui  fausse  la  vision des  élus.  Est-Ensemble  s’interroge  sur  la possibilité 
d’étendre la collecte des biodéchets auprès des ménages et des producteurs assimilés mais il est avant 
tout nécessaire de mieux connaitre  les coûts. Un  soutien à  la collecte pourrait être apporté par  le 
Syctom. 

 
Madame Marie Hélène MAGNE (Paris Est Marne et Bois) explique que la ville de Charenton a déployé 
la collecte des déchets alimentaires dans toutes  les écoles. Une organisation de collecte par apport 
volontaire des biodéchets ménagers a également été mis en place. Par ailleurs,  les actions tournées 
vers  la prévention sont également mises en place : « Défi  famille zéro déchet » et un concours anti 
gaspi. On constate que les actions de Lutte contre le gaspillage alimentaire sont très efficaces dans les 
écoles.  

 
Monsieur Martial LORENZO (SYCTOM) indique  que  le  Syctom  a  soutenu  les  initiatives  locales  de 
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prévention, dispositif qu’il faudra certainement mieux cibler et qui nécessité d’être évalué, mais qu’il 
n’apportera pas de soutien à la collecte des OMR. 

 
L’intervention  de  Madame Catherine BOUX  se  poursuit  pour  acter  des modalités  de  recueil  des 
informations relatives à chaque territoire et le calendrier est approuvé :  

 Prise de rendez-vous avec chaque territoire pour la conduite des entretiens ; 

 Rendez-vous à programmer jusqu’à fin novembre 2019 ; 

 Présentation des premiers retours : COPIL 3 - vendredi 8 novembre (9h) ; 

 Présentation des premières analyses : COPIL 4 - jeudi 19 décembre (14h). 

 

Monsieur Thierry LELEU,  en  sa  qualité  de  garant,  informe  qu’il  va  rencontrer  les  Préfets  de 
Département pour alerter sur la nécessité de renforcer le contrôle de légalité sur les marchés publics. 
Il faut, en effet, que ce soit  la collectivité compétente qui passe  les marchés.  Il souhaite également 
rencontrer  les Présidents des  EPT et  remercie  les participants de  s’en  faire  l’écho  auprès des élus 
concernés. 

 
 

Liste des participants 

 
• AL.  BERAUD (Ville de Paris) 
• A. BRUNNER (Ville de Paris) 
• JF. LEGARET (Ville de Paris) 
• P. SIMONDON (Ville de Paris) 
• A. DIMITRIACOPOULOS (Vallée Sud Grand Paris) 
• J. SUEUR (Grand Paris Seine Ouest) 
• C.BRUNEAU (Grand Paris Seine Ouest) 
• S. DESCHIENS (Paris Ouest La Défense) 
• AL. DUFOURMANTELLE (Paris Ouest La Défense) 
• D. LEBRUN (Paris Ouest La Défense) 
• U. NKOUNKOU (Boucle Nord de Seine) 
• A. PRINCIPAUD (Plaine Commune) 
• C.LECHAT (Plaine Commune) 
• M. LIECHTY (Paris Terre d’Envol) 
• R. BURNEL (Est Ensemble) 
• JP. BOYER (Grand Paris Grand Est) 
• C. MASSON (Grand Paris Grand Est) 
• MH. MAGNE (Paris Est Marne & Bois) 
• JL. CADEDDU (Paris Est Marne & Bois) 
• E. GILLES DE LA LONDE (Paris Est Marne & Bois) 
• F. MOUGAMADOU (Paris Est Marne & Bois) 
• S. ROBART (Paris Est Marne & Bois) 
• S. PATRICE (Grand Orly Seine Bièvre) 
• P. RATTER (Grand Orly Seine Bièvre) 
• M. PLUVINAGE (Versailles Grand Parc) 
• T. LELEU (Garant) 
• AS. de KERANGAL CRIdF) 
• C. HERMENT (DRIEE) 
• H. MOURIER (MGP) 
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• N. ROLLAND (MGP) 
• M. LORENZO (Syctom) 
• MP. MARTINET (Syctom) 
• P. FURE (Syctom)  
• C.PEYRE(Syctom) 
• C.BOUX (Syctom) 
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LES SPÉCIFICITÉS DU 
TERRITOIRE FRANCILIEN
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Une population en forte croissance

Des modes de vie des Franciliens 
spécifiques
Temps de transport, composition et organisation des foyers, part 
du tourisme…

Un territoire de grands travaux 
Grand Paris, JO 2024, urbanisation …

Une région au profil économique marqué
Première région économique française, pôle culturel et de 
recherche…

Un territoire très consommateur  de 
ressources, et dépendant de l’extérieur
La biomasse agricole et les produits alimentaires, les combustibles 
fossiles, les matériaux de construction, les produits métalliques 
hors matériaux de construction représentent 60 % de la 
consommation physique en équivalent matière premières

Des spécificités territoriales …
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L’ILE-DE-FRANCE

EN BREF

8 

départements

1 295 

communes et 

arrondissements

12,2

millions 

d’habitants 

en 2018

13,1 

millions 

d’habitants 

en 2030

Première région 
Économique 
française
31% 

du produit 
intérieur brut 
national

4,5% 

du PIB de l’Union 
Européenne

Premier bassin d’emploi 
européen

Première région touristique 
aux niveaux mondial et 

européen, elle se distingue 
notamment en matière de 

tourisme d’affaires



DES OBJECTIFS EUROPÉENS ET NATIONAUX DES OBJECTIFS EUROPÉENS ET NATIONAUX DES OBJECTIFS EUROPÉENS ET NATIONAUX DES OBJECTIFS EUROPÉENS ET NATIONAUX 

NÉCESSITANT :NÉCESSITANT :NÉCESSITANT :NÉCESSITANT :

… des efforts supplémentaires à fournir pour 
respecter les objectifs de diminution des quantités 
de déchets par habitant
en raison de l’augmentation de la population et de l’activité 
économique

… la prise en compte des particularités des modes 
de vie des Franciliens pour communiquer
Temps de transport, composition et organisation des foyers, part du 
tourisme…

… de mettre à profit le Grand Paris comme un 
accélérateur de bonnes pratiques

… de prendre en compte les autres politiques et 
leurs conséquences sur la production de déchets
Une nécessité d’intégrer les aspects prévention et gestion des 
déchets dans  les politiques sectorielles des collectivités territoriales 
franciliennes

… se traduisant par de forts enjeux de 
prévention et de gestion des déchets

Des objectifs de 
réduction des quantités 
de déchets (DMA et 
DAE), de valorisation 
matière et organique, de 
réduction du stockage…
……déclinés dans le 
PRPGD qui tiennent 
compte des spécificités 
territoriales
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LE PLAN RÉGIONAL DE 
PRÉVENTION ET DE GESTION 
DES DÉCHETS D'ILE-DE-FRANCE

Un document de référence pour tous les acteurs franciliensUn document de référence pour tous les acteurs franciliensUn document de référence pour tous les acteurs franciliensUn document de référence pour tous les acteurs franciliens
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LE CONTENU DU PRPGDLE CONTENU DU PRPGDLE CONTENU DU PRPGDLE CONTENU DU PRPGD

Chapitre I
Cadre d’élaboration et vision régionale
Rappels réglementaires sur la portée du plan, synthèses de la planification à 6 et 12 ans, 
animation et suivi du PRPGD

Chapitre II
Planification des flux  stratégiques de déchets
Lutte contre les dépôts sauvages, DMA, DAE, déchets organiques, déchets de chantiers, 
déchet dangereux, filières REP, déchets de situations exceptionnelles

Chapitre III
Analyse et prospective du parc d’installations
Offre de collecte, transit, tri, filières de valorisation et d’élimination des déches non 
dangereux, des déchets du BTP, des déchets dangereux, filières de recyclage

Chapitre IV
Plan d’action en faveur de l’économie circulaire
Déchets organiques, déchets de chantier, déchets plastiques, DEEE, VHU, DEA, textile, 
linges de maison et chaussures

Rapport environnemental
Etat initial de l’environnement
Articulation du PRPGD avec les autres plans et programmes, incidences du PRPGD sur 
l’environnement, mesures ERC et dispositifs de suivi

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
de la région Ile-de-France

1 plan unique 
pour tous les flux de 

déchets, qu’ils 
soient produits par 

les ménages, les 
administrations, ou 

les activités 
économiques
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1 plan 
opposable



9 9 9 9 GRANDESGRANDESGRANDESGRANDES ORIENTATIONSORIENTATIONSORIENTATIONSORIENTATIONS

1. Lutter contre les mauvaises pratiques

2. Assurer la transition vers l’économie circulaire

3. Mobilisation générale pour réduire nos déchets

4. Mettre le cap sur le « zéro déchet enfoui » : réduire le 
stockage

5. Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique

6. La valorisation énergétique : une contribution à la réduction 
du stockage

7. Mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers

8. Réduire la nocivité des déchets dangereux et mieux capter 
les déchets dangereux diffus

9. Prévenir et gérer les déchets issus de situations 
exceptionnelles

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
de la région Ile-de-France

Des 
orientations 
liées les unes 

aux autres
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PLUSIEURS FREINS IDENTIFIESPLUSIEURS FREINS IDENTIFIESPLUSIEURS FREINS IDENTIFIESPLUSIEURS FREINS IDENTIFIES

D’autres facteurs explicatifs aux faibles 
performances de collecte sélective :

- des moyens de collecte non adaptés

- une part de la population n’ayant toujours pas accès aux 
modalités de tri

- une collecte hors domicile peu effective

- des consignes de tri non actualisées

- l’absence de communication régulière

- des règles de tri différentes d’un territoire à l’autre

- un manque de moyen humain de terrain pour 
communiquer

- un manque d’innovation dans les marchés publics

- un suivi des prestataires de collecte insuffisant

- un déficit de transmission d’information entre collectivités 
et acteurs de terrain

- …

… se traduisant par de faibles performances de collecte sélective
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DES DMALES PRINCIPAUX OBJECTIFS DES DMALES PRINCIPAUX OBJECTIFS DES DMALES PRINCIPAUX OBJECTIFS DES DMA

Améliorer les performances de collecte sélective
(44 kilos / hab en 2031)
Études territoriales d’organisation de la collecte, extension 
collecte sélective à l’ensemble des emballages en plastique, 
accès aux modalités de tri, appels à projets innovants, schéma 
opérationnel pour la coordination de la prévention, de la 
collecte et du traitement…

Harmoniser les schémas de collecte en 2025
Priorité aux schémas multi-matériaux

Harmoniser la couleur des contenants
Priorisation aux couvercles des contenants destinés aux 
emballages ménagers et papiers graphiques, puis au verre, 
puis aux déchets verts et bio-déchets et enfin aux OMr

Redynamiser la collecte en communiquant
Actualisation de la communication, développement 
sémantique commune, planification de campagne de 
communication, appels à projets innovants…

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
de la région Ile-de-France

Articulation avec 
les autres 

dispositifs de 
collecte
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LE SCHEMA DE COORDINATION DE 
PRÉVENTION, COLLECTE ET 
TRAITEMENT DES DÉCHETS

Un outil d’amélioration des performances de collecte sélectiveUn outil d’amélioration des performances de collecte sélectiveUn outil d’amélioration des performances de collecte sélectiveUn outil d’amélioration des performances de collecte sélective

10



UN SÉQUENÇAGE EN 3 PHASES PROGRESSIVESUN SÉQUENÇAGE EN 3 PHASES PROGRESSIVESUN SÉQUENÇAGE EN 3 PHASES PROGRESSIVESUN SÉQUENÇAGE EN 3 PHASES PROGRESSIVES

Une amélioration de la coordination entre les 
collectivités à compétence collecte et 
traitement
Renforcer le fonctionnement des instances d’échanges techniques 
et politiques actuelles, et améliorer les transmissions 
d’informations en provenance des agents de terrain

La réalisation de schémas opérationnels pour la 
coordination de la prévention, de la collecte et 
du traitement des DMA
Intégrer dans la démarche, l’articulation avec l’exercice de la 
compétence propreté, la lutte contre les dépôts sauvages, et 
l’amélioration de la connaissance et du suivi des déches produits 
par les collectivités et administrations

La mobilisation de l’Etat sur sa responsabilité 
d’organisation et de suivi de l’exercice de la 
compétence déchets
Favoriser l’adéquation entre les périmètres géographiques, les 
niveaux de délégation et de compétence et leur exercice 
opérationnel

Plan d’actions de l’objectif « améliorer les 
performances de collecte sélective »

Expérimentation 
avant 2025 de 

schémas 
opérationnels sur 

au moins trois 
territoires, dont 

celui du Syctom
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UNE DÉMARCHE DÉDIÉEUNE DÉMARCHE DÉDIÉEUNE DÉMARCHE DÉDIÉEUNE DÉMARCHE DÉDIÉE

Quels objectifs?
- Faciliter les échanges d’informations nécessaires à 

l’amélioration de la collecte sélective des déchets

- Contribuer à l’amélioration des performances de collecte 
sélective des emballages ménagers et papiers graphiques, et 
par extension, à l’atteinte des objectifs du PRPGD

- Participer au bon dimensionnement des équipements de 
traitement

Quelle méthode de mise en œuvre ?
- Mobiliser l’ensemble des parties prenantes

- S’appuyer sur un diagnostic territorial partagé, le plus 
précis possible, couvrant les volets prévention, collecte, 
traitement et propreté

- Identifier les points de cohérence et d’amélioration 
propre à chaque territoire, dans une logique 
d’harmonisation des pratiques et de réponse aux grandes 
orientations du PRPGD

Le schéma de coordination de prévention, collecte et 
traitement des déchets

Un socle de 
base commun 

aux différents schémas 
territoriaux franciliens 
répondant aux 

grandes 
orientations du 

PRPGD
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SCHÉMA OPÉRATIONNEL DE COORDINATION 
PREVENTION  COLLECTE ET TRAITEMENT 

COMITE DE PILOTAGE N°2 – 26 SEPTEMBRE 2019
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DU PRPGD AU SCHEMA OPERATIONNEL
ORIENTATIONS DU 

PRPGD  DECLINAISON OPERATIONNELLE / ACTIONS A L'INITIATIVE  DU SYCTOM 

LUTTER CONTRE LES 
MAUVAISE PRATIQUES 

Etablir avec les collectivités des codes déchets plus précis : objets encombrants(OE), dépôts 
de rue, corbeilles de rue, nettoiement, etc. Cette distinction permettra d'identifier les 
volumes concernés et qui relèvent des compétences déchets ou propreté.

Recenser les collectivités en cartographiant l'exercice des compétences déchets et 
propreté. 

Proposer des exutoires de traitement proches et adaptés aux divers flux (OE, déchets 
chantiers, etc)

Ouverture des déchèteries aux professionnels ? et solutions alternatives ?

MOBILISER POUR 
REDUIRE LES DECHETS 

Appui du Syctom aux  collectivités grâce au marché de coaching : accompagnement des CL 
pour les programmes de prévention (dispositif déjà existant)

Recensement des ressourceries et implication / gouvernance des collectivités pour suivre 
les impacts sur les déchets détournés

Cartographie des PLPDMA selon l'état d'avancement de la démarche. 

La tarification du Syctom est en partie basée sur les tonnes apportées = normalement effet 
incitatif.

Chiffrer la non dépense en collecte et traitement  engendrée par les actions de 
sensibilisation (famille zéro déchet par ex), compostage de proximité

Evaluation des politiques de prévention

Mesurer les coûts des politiques de sensibilisation et analyser le rapport 
investissement/avantage
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DU PRPGD AU SCHEMA OPERATIONNEL

ORIENTATIONS DU PRPGD  DECLINAISON OPERATIONNELLE / ACTIONS A L'INITIATIVE  DU SYCTOM 

RELEVER LE DEFI DU TRI ET 
DU RECYCLAGE MATIERE ET 

ORGANIQUE

Soutien aux nouveaux dispositifs de collecte (ex : TriLib, AAP collecte innovante, …) et aux 
expérimentations d’initiatives locales

Soutien financier existant, voir si pertinence d'une centrale d'achat pour les bacs (imposer la 
même couleur) à l'échelle du Syctom à l'instar de la fourniture des composteurs

Tous les centres de tri Syctom modernisés en 2020
ECT (extension des consignes de tri) et petits emballages acier e t alu

Le Syctom dispose de marchés de traitement des DA
Il déploie des sites de réception de DA à court terme Isséane, et Romainville et Ivry dans le 
cadre des site intégrés de traitement, projet de méthanisation à Gennevilliers pour 
traitement.
Jusqu'en mars 2021, le Syctom assure la collecte et le traitement des DA pour les collectivités 
volontaires. 
Réflexion à mener sur la reprise de la collecte des DA et des modalités  par les collectivités 

OPTIIMISER LA 
VALORISATION 

ENERGTIQUE POUR 
CONTRIBUER A LA 

REDUCTION DU STOCKAGE

Travaux d'optimisation des incinérateurs ‐ audit sur les performances énergétiques

Recours à du stockage temporaire d'OM après mises en balle, puis orientées vers nos 
incinérateurs aux périodes hivernales pour un accroissement de la fourniture de vapeur au 
réseau de chauffage urbain.

Etudier les possibles modulations des bassins versants, actuellement figés sur l'année

Question de proximité

Conventions intersyndicales  en Ile de France = solidarité ‐ service public

Nécessité d'aller plus loin pour optimiser à une échelle intersyndicale les calendriers des 
arrêts de lignes d'incinération.
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LES ATTENDUS 

LE SYCTOM A INSCRIT LA RÉALISATION DE CE SCHÉMA DANS LE CADRE DE SON
GRAND DÉFI ET A LANCÉ CETTE DÉMARCHE LE 10 JUILLET 2019.

LA PREMIÈRE ÉTAPE EST LA RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL PARTAGÉ À
TRAVERS LE RECUEIL DE DONNÉES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES AFIN DE :

• comprendre les organisations territoriales et opérationnelles,

• identifier les leviers de coordination qui pourraient être déployés.

CETTE ÉTAPE EST INCONTOURNABLE POUR POUVOIR ABOUTIR À UN PLAN
D’ACTIONS PERTINENT, INTÉGRANT LA RÉALITÉ DE CHAQUE TERRITOIRE.
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LES VOLETS DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL

1. LA PRÉVENTION ET L’ ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

2. LA PRÉ‐COLLECTE

3. L’INFORMATION / LA SENSIBILISATION / LA COMMUNICATION

4. LES COLLECTES DE DÉCHETS 

5. LES COLLECTES COMPLÉMENTAIRES

6. L’ARTICULATION DES COLLECTES DE DÉCHETS AVEC LA COMPÉTENCE PROPRETÉ

7. L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE 
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LA MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL PROPOSÉE

 DES ENTRETIENS SERONT MENÉS AVEC CHAQUE TERRITOIRE

 D’UNE DURÉE PRÉVISIONNELLE DE 3 HEURES

 LES THÉMATIQUES ABORDÉES SERONT ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES.

 UNE PARTICIPATION NECESSAIRE D’UN ÉLU DU TERRITOIRE, ACCOMPAGNÉ DE SES
SERVICES, NOTAMMENT EN CHARGE DE LA PRÉVENTION, DE LA COLLECTE ET DE
LA PROPRETÉ

 UNE PARTICIPATION PRÉVUE DES REPRÉSENTANTS DU SYCTOM, DE LA RÉGION ET
DE L’ETAT. LE GARANT, MONSIEUR LELEU, PARTICIPERA ÉGALEMENT À QUELQUES
ENTRETIENS.
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LE DÉROULÉ DES ENTRETIENS

 PRÉ‐REMPLISSAGE DE LA GRILLE D’ENTRETIEN PAR LE SYCTOM AVEC LES ÉLÉMENTS DONT
IL DISPOSE DÉJÀ

 EN AMONT DU RENDEZ‐VOUS : ENVOI DE LA GRILLE D’ENTRETIEN AUX TERRITOIRES
MINIMUM 15 JOURS À L’AVANCE

 ENTRETIEN SEMI‐DIRECTIF SUR LA BASE DE GRILLE – PRIORITÉ A L’ÉCHANGE SUR
L’ORGANISATION ET RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE TERRITOIRE ET VILLES

 POSSIBILITÉ POUR LES TERRITOIRES DE COMPLÉTER LES INFORMATIONS CHIFFRÉES APRÈS
L’ENTRETIEN

 RETOUR DU SYCTOM VERS LE TERRITOIRE POUR VALIDATION FINALE DU DOCUMENT DE
SYNTHÈSE DE L’ENTRETIEN
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CALENDRIER 

 PRISE DE RENDEZ‐VOUS POUR LES ENTRETIENS À L’ISSUE DU COPIL2

 RENDEZ‐VOUS À PROGRAMMER JUSQU’À FIN NOVEMBRE 2019

 PRÉSENTATION DES PREMIERS RETOURS : COPIL 3 – VENDREDI 8 NOVEMBRE (9H)

 PRÉSENTATION DES PREMIÈRES ANALYSES : COPIL 4 ‐ JEUDI 19 DÉCEMBRE (14H)
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