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A l’attention des membres de l’ARIVEM 

 

Mesdames, messieurs, 

Dans le cadre des élections municipales, vous m’avez interpellé pour connaître les propositions de la liste 

des écologistes et des citoyens engagés pour l’avenir du traitement et de la valorisation des déchets sur 

notre territoire. Derrière votre interpellation, c’est la question fondamentale de savoir comment les élus qui 

seront désignés pour diriger la ville, pour les 6 années à venir, pourront prendre toute leur part et 

responsabilité dans une politique ambitieuse et responsable de gestion des déchets. 

En préambule, je tiens à rappeler que la base des écologistes pantinois sur la question des déchets, c’est 
d’abord la réduction des déchets à la source et une action volontariste sur le tri sélectif, l’appui et l’incitation 
au développement d’initiatives favorisant le tri et le compostage, mais aussi agir sur les 3 piliers : 

- Recycler 
- Ressourcer 
- Réutiliser. 

Concernant l’usine de TMB – méthanisation sur le site de Romainville, je souhaite aussi vous retracer la 

démarche des écologistes pantinois, mais d’abord plusieurs choses : 

- Il faut savoir que l’ensemble des maires d’Est Ensemble ont voté en 2008 pour ce projet, on peut 
s’interroger que 4 ans après, proche d’une échéance électorale, et grâce à la mobilisation très active 
d’un mouvement de riverains, ces mêmes maires ont changé de position. On peut s’en féliciter et en 
espérer sa constance, au-delà des enjeux électoraux. 

- Il faut se pencher sur la situation actuelle du site : il s’agit d’un centre de transfert donc la quasi-
totalité des 325 000 tonnes qui entrent chaque année sur le centre repart, soit en incinération, soit 
au centre d’enfouissement. 

- Il faut savoir aussi que ces 325 000 tonnes proviennent de 22 villes et que la géographie de 
traitement et de valorisation des déchets n’a pas changé depuis 1909. 

 

Qu’on fait les écologistes sur ce sujet ? 

1) Tout d’abord, les écologistes se sont formés, on entendu de nombreux experts sur la question du 
traitement et de la valorisation des déchets ; 

2) Ils ont analysé les enjeux et les risques que portait ce projet sur Romainville. 
3) Ils ont défini et porté une position commune des écologistes à l’échelle du département, avec 

plusieurs interventions au syctom. 
4) Ils se sont mobilisés activement auprès du syctom, seule organisation politique à l’avoir fait. 
5) Ils ont demandé au syctom d’attribuer des financements à Est Ensemble pour un plan de réduction 

des déchets, seule organisation politique à l’avoir fait 
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La position initiale des écologistes reposait sur plusieurs principes : 

a. Les écologistes pensent depuis le départ que la question des déchets est en premier lieu la 
question de la production en amont, que la réduction en amont par les industriels est la 
première source de réduction. En ce sens, la loi peut constituer un levier essentiel ; 

b. Les écologistes sont convaincus aussi que nous avons un retard important sur le tri sélectif, 
notamment en zone urbaine dense. Il est impératif que des plans locaux de prévention des 
déchets et de valorisation soient développés. Ce que les écologistes ont défendu seuls à Est 
Ensemble. 

c. Les écologistes pensent que le traitement des déchets doit être le plus proche du lieu de 
collecte. En ce sens ils ont défendu auprès du syctom la nécessité d’éclater le site de 
Romainville en plusieurs endroits. Les seuls à avoir engagé cette démarche. 

d. Les écologistes sont opposés par nature au grand projet industriel, et revendiquent une 
industrie à taille humaine. En ce sens ils ont défendu une réduction drastique de la taille de 
l’usine de Romainville. Seule organisation politique à l’avoir fait. 

e. Les écologistes pensent qu’un travail doit être engagé à plusieurs échelles pour améliorer la 
qualité du tri :  

i. Auprès des populations (avec des médiateurs) 
ii. Auprès des gros producteurs pour engager une collecte sélective, voir une collecte 

qui puisse se centrer sur la récolte des biodéchets auprès des gros producteurs, c’est 
ce qu’ils ont défendu auprès du syctom. 

f. Les écologistes pensent qu’il faut lutter contre toute forme de gaspillage, et notamment le 
gaspillage alimentaire. Un travail peut s’engager avec les commerçants et les marchés en ce 
sens. Les initiatives de type disco-soupe, qui ont commencé à se mettre en œuvre à Pantin, 
ont été initiés par les écologistes. 

g. Les écologistes pensent qu’il faut moderniser le centre de transfert de Romainville, réduire 
sa pollution pour les riverains et son emprunte carbone (325 000 tonnes qui arrivent et 
repartent) en s’inspirant des expériences qui ont marché, et dans une démarche de co-
construction avec les riverains. 

 

Concernant le TMB, c’est un point qui a fait débat initialement, mais aujourd’hui, l’ensemble des retours 

d’expérience ont permis de montrer que le TMB est coûteux, inefficace et n’a plus lieu d’être. C’est 

d’ailleurs avec un amendement porté par les écologistes à la région que dans le cadre du plan régional de 

développement de la méthanisation les projets avec TMB ne seront pas soutenus. 

1) En cela, en réponse à votre question : nous ne sommes pas favorables à un projet d’usine de TMB-
méthanisation. 

 

2) 2.a) et 2.b) Selon nous, les maires, par les élus qu’ils mandatent pour siéger au Syctom peuvent jouer 
un rôle d’interpellation et de propositions alternatives. Les écologistes l’ont fait, ils continueront à 
le faire. Ils doivent aussi exiger que les élus qui siègent se forment à la question des déchets. Il n’est 
pas acceptable que sur des enjeux aussi importants les élus siégeant au Syctom ne disposent pas de 
connaissances ad-hoc sur le sujet. 
 

3) La collecte et le traitement des bio-déchets sera une de nos priorité, et pour cela, il nous parait 
important de mettre à plat les différentes formes de collecte de bio-déchets, engager des 
expérimentations à l’échelle de la ville, sur des quartiers « témoins » pour peser sur Est Ensemble. Il 
faut aussi politiquement porter le sujet au niveau d’Est ensemble.  
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Nous avons aussi le projet d’inciter mais aussi de faciliter les expériences de compostage individuel 
et collectif. C’est possible et accessible à l’échelle de la ville. 

 

4) La création d’emplois locaux sur la prévention, le recyclage, le tri font parties de nos propositions 
programmatiques (cf. ci-dessous). 
Oui nous nous engageons à la création d’emplois locaux comme décrit dans notre programme 
notamment en développant  les emplois dans l’apprentissage du tri en mobilisant les fonds du 
Syctom, de la région et dans la lutte  contre le gaspillage en encourageant les initiatives de réduction 
des déchets : 

a. Disco-soup 
b. Ressourceries 
c. Repare Café 
d. Freecycle 
e. Cyclofficine 
f. Bourse d’échange et de troc pantinois 
g. Organiser des foires au troc pantinois 

 

Concernant la baisse en % des déchets, si on reprend les données du Cniid, nous pourrions réduire le 

tonnage de nos déchets de 40% (réduction de 150 kg par rapport à 350Kg par habitant/an), composter 30% 

de nos déchets. 

5) Sur la métropole du Grand Paris, nous pensons qu’éloigner les citoyens des centres de décision 

n’est pas une bonne chose, nous revendiquons le pouvoir d’agir des habitants et la proximité.  

En matière de collecte des déchets la proximité est une condition indéniable de réussite. Nous pensons que 

la ville peut être un levier sur certaines dimensions de la gestion et de la valorisation des déchets, et l’échelle 

de l’intercommunalité aussi. 

Enfin nous vous présentons ci-dessous les éléments programmatiques de la liste des écologistes et des 

citoyens engagés, dont certains ont été inspiré par notre participation à l’initiative organisée à Bobigny du 

mouvement Zerowaste.  

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Au-delà de la période 

électorale, il nous faudra poursuivre collectivement la mobilisation pour faire progresser, de manière 

responsable, ce sujet. 

Au plaisir d’un prochain échange 

Nadia Azoug 
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Axe programmatique concernant la gestion des déchets de la liste 

des écologistes et des citoyens engagés à PANTIN 

 

Pour une ville écologiquement responsable 

une ville responsable de ses déchets dans leur production, leur traitement, leur 

diminution et leur valorisation  

Un Pantin d’avance, la solution est la réduction des déchets ! Motrice dans la gestion des déchets, la ville saura 

répondre aux objectifs du Grenelle de l’environnement en réduisant de 30 % d’ici 2020 les déchets ultimes non 

recyclables. 

Pantin sera une des premières villes “Zerowaste” de France en rejoignant les 300 communes européennes 

adhérentes au mouvement.  

Nous engagerons ce plan pluriannuel de réduction des déchets en mobilisant l’ensemble des leviers possibles : 

éducation, sensibilisation, incitation...  

Nous agirons sur les gros producteurs pour développer la collecte de biodéchets. Les commerçants, comme les 

habitants seront aidés dans les pratiques de compostage individuelles et collectives, l’installation de poulaillers de 

jardin privé.  

Les initiatives de réduction des déchets seront encouragées : Disco-soupe, ressourceries, Repare Café, Freecycle, 

Cyclofficine. Bourse d’échange et de troc 

Nous appuierons la modernisation du centre de tri de Romainville1 pour en faire un centre à taille réduite avec 

une ligne unique de bio-déchets permettant de produire un compost réutilisable.  

Tout ceci dans le cadre d’un dialogue structuré avec les habitants.  

Nous créerons 12 emplois d’“ambassadeurs du tri”, mobilisés dans le cadre du plan “Zérowaste” sur l’éducation 

à l’environnement, en collaboration avec la communauté d’agglomération Est Ensemble et le Syndicat de 

traitement des déchets, le Syctom, pour permettre la généralisation d’une poubelle réservée aux déchets 

organiques. 

 

 

                                                           
1
 Cela signifie que nous voulons un projet écologiquement responsable donc sans recours au TMB – méthanisation, 

dont nous avons pu affirmer en réponse à vos question qu’il s’agit d’un procédé coûteux et inefficace. 


