
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Vous avez au nom de l'ARIVEM, souhaité interpeller les candidats aux prochaines élections 

municipales, dans l'esprit de débat citoyen qui nous anime, je vous fais part de mon point de vue. 

 

-Je déplore tout projet de « recyclage » de déchets ménagers non triés à la source. Les biodéchets 

représentent près de la moitié de la poubelle moyenne d'un ménage. Il est donc impératif de 

mettre en place un service de valorisation qualitatif des ordures ménagères, mais aussi d'en 

réduire le nombre. Je suis dans ce cadre favorable à la mise en œuvre d’une collecte sélective et 

d’un traitement spécifique des biodéchets. 

-Si le SYCTOM persévère dans sa démarche actuelle, je le déplorerai et afficherai ma ferme 

opposition à son projet. 

-A Montreuil, je propose d'initier le plus rapidement possible une expérimentation en matière de 

collecte des biodéchets issus des marchés alimentaires, mais également des écoles, de 

l'administration et des espaces verts. Dans un premier temps, cela pourrait se faire de façon ciblée 

sur certains quartiers, avant de pouvoir s'étendre à l'ensemble de la commune de façon pérenne. 

-La mise en place d'une nouvelle politique en matière de collecte et de traitement des déchets 

nécessite des compétences techniques, mais aussi une action citoyenne. C'est l'affaire de tous. La 

mobilisation et l'implication de tous les habitants est nécessaire. Le soutien des associations dans 

la promotion de ces initiatives est également primordial. 

-Le retour à Montreuil de la collecte et du traitement des ordures ménagères dont la compétence 

dépend depuis 2010 de la communauté d'agglomération Est Ensemble, me paraît indispensable. 

Je m'engage à ce propos à en faire la demande expresse si je suis élue. Ce désir se fonde sur la 

promotion d'une collecte de proximité pour être au plus près des besoins des habitants. Il s'agit 

par ailleurs de gérer de manière autonome une politique vertueuse de valorisation des déchets à 

l'échelon locale et d'en contrôler pleinement le financement. Je sais pertinemment l'importance 

que prennent les communautés de communes, voilà pourquoi je me propose d'initier, en matière 

de traitement des déchets, une politique tournée vers le futur dont je souhaite qu'elle s'applique 

ensuite à l'ensemble du Grand Paris. 


