
Êtes-vous favorable au projet d’usine de TMB-

méthanisation à Romainville-Bobigny ? 

Quelque soit le projet, nous sommes opposés à 

toute usine de traitement des déchets ménagers 

non triés. Chacun sait maintenant qu'il n'est pas 

possible de valoriser qualitativement les déchets 

issus des ordures ménagères résiduelles.  

Vous opposerez-vous à tout projet de traitement 

des ordures faisant appel au procédé de TMB et 

que ferez-vous concrètement pour empêcher 

que cette usine soit construite ? 

Si malgré tout le SYCTOM persévérait dans ses 

intentions, nous prendrons toutes les mesures légales possibles pour empêcher ce projet. De plus nous participerons à 

la mobilisation citoyenne qui en découlera. 

Vous engagez-vous à mettre en place dans votre commune, dès le début de votre mandature, une collecte sélective en 

porte-à-porte des biodéchets ? 

La valorisation des déchets est un impératif de premier plan pour nous.  Ceci passe par la mise en place de plusieurs 

mesures ; tout d'abord agir sur ce qui dépend directement de la responsabilité de la municipalité : les déchets générés 

par l'administration, les écoles, les marchés, les espaces verts. Pour cela, nous donnerons une priorité aux circuits 

courts, donc acheminer directement les déchets triés, papiers, restes alimentaires et déchets verts en direction des 

filières de valorisation. 

Ensuite, nous mettrons en place un système de tri des déchets alimentaires et des déchets verts auprès des particuliers 

en s'inspirant des réalisations déjà opérationnelles dans des villes françaises et étrangères (ZERO WASTE) tant du 

point de vue logistique que pédagogique. Nous pouvons ainsi nous fixer comme objectif raisonnable une baisse de 

20% des apports au SYCTOM. Nous sommes également favorables à ce que la taxe sur les ordures ménagères reflète 

exactement les dépenses occasionnées. Nous pensons que pour permettre une plus grande implication des citoyens 

dans la lutte contre le gaspillage et pour la valorisation, il est important que ce problème soit géré au plus près du 

citoyen c'est à dire au niveau communal. Ceci n'interdisant pas des initiatives intercommunales. 

Vous engagez-vous à favoriser la création d’emplois locaux dans le domaine de la sensibilisation et de la formation 

des habitants au tri ? 

La mise en place des propositions citées précédemment demanderont bien évidement des effectifs et des compétences 

que notre ville devra former et créer. Les propositions de notre programme concernant l’emploi sont tournées 

essentiellement sur la promotion de notre marché local et de la création d’emplois locaux. Notre objectif ZERO 

WASTE sera en ce sens, une opportunité pour les Romainvilloises et Romainvillois. Ces nouvelles initiatives seront 

bien entendu accompagnées d’un budget qui n’alourdira pas les finances publiques en ce sens où nous créerons de la 

valeur. 

Comptez-vous réclamer le retour aux municipalités de la compétence de la collecte et du traitement des déchets dans 

le cadre de la future Métropole du Grand Paris ? 

L’objectif final est de valoriser nos déchets et de mettre en place le projet ZERO WASTE. Soit nous arriverons à 

coordonner cette action à grande échelle c’est-à-dire au niveau de la future Métropole du Grand Paris, soit nous serons 

dans l’obligation de récupérer la compétence de la collecte et du traitement des déchets à l’échelle municipale. Dans 

tous les cas, l’initiative doit être commencée au plus tôt c’est-à-dire dès le début du mandat. 
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