DÉMULTIPLIER LES ACTIONS DE
SENSIBILISATION
Rencontres nationales de la propreté urbaine

Politique du Syctom en faveur du réemploi
Au-delà de la valorisation des encombrants, le Syctom développe une
politique de soutien en faveur du réemploi et de la réparation.

• Contexte favorable et dynamique
forte du secteur de l’ESS
• Volonté de la ville de Paris de
développer les ressourceries
(objectif : 1 par arrondissement)
• Montée en puissance de
l’économie circulaire : transition
d’une logique déchet vers une
logique ressource
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Accompagnement du Syctom en faveur du réemploi
LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT 2015-2020 POUR LES OPÉRATIONS DE PRÉVENTION
AXE 1 ECONOMIE CIRCULAIRE
Thématique
Création ou développement d’une recyclerie/ressourcerie
Soutien à l’investissement : 30% des dépenses HT (max 300
000€)
Etudes stratégiques pour le développement du réemploi
Soutien au fonctionnement 80% des dépenses HT (max 25
000 €)
Opération de promotion du réemploi et de l’économie de
la fonctionnalité Soutien au fonctionnement 80% des
dépenses HT (max 25 000 €)
Création d’une déchèterie
Soutien à l’investissement : 30% des dépenses HT (max 300
000€)

Nombre de projets
Montant (2015-2018)
soutenus
25

1 766 236,94 €

6

140 250,40 €

41

551 920,85 €

6

1 517 331,89 €
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Accompagnement du Syctom en faveur du réemploi
EXEMPLE D’OPÉRATION SOUTENUE : la ressourcerie la
Collecterie à Montreuil
Projet de sensibilisation au réemploi de différents public :
•

Ateliers intergénérationnels dans les EHPAD : 18 actions de réemploi à
destination de 6 établissements

•

Déploiement de l’action « Tri ta boîte » à destination des entreprises du
territoire

•

Mise en place de l’action « Tritabroc » pour les organisateurs et les usagers
des brocantes
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Accompagnement du Syctom en faveur du réemploi
EXEMPLE D’OPÉRATION SOUTENUE : la ressourcerie le
Cercle à Nanterre
Projet « le réemploi au plus près des citoyens » :
•

Collecte ponctuelle sur les déchèteries mobiles du territoire de Paris Ouest
La Défense (gestion Syctom )

•

Mise en place d’un service de collecte à domicile pour les habitants du
territoire de Paris Ouest la Défense

•

Animation d’actions de sensibilisation à la prévention des déchets lors de
l’organisation d’évènements par le territoire
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Accompagnement du Syctom en faveur du réemploi
Outils et moyens mis à disposition des collectivités
• le Syctom propose et met à disposition de ses
collectivités adhérentes des équipes d’écoanimateurs qui interviennent :
- Porte à porte : sensibilisation à la prévention
- Animation clef en main

• Des outils de sensibilisation sont à disposition
des collectivités : le Kit Réemploi
Pour toute information, veuillez contacter :
sensibilisation@syctom-paris.fr
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Le Syctom acteur opérationnel du réemploi
APPEL A PROJET POUR UNE RECYCLERIE TEMPORAIRE
MISE À DISPOSITION DURANT 3 ANS DE JUIN 2019 À JUIN 2020 ET D’UN BUDGET
DE 375 000 €
• Mise en place d’une recyclerie temporaire sur l’empreinte foncière du futur
centre de Romainville/Bobigny
• Lancement d’un appel à projet pour désigner la structure
• Accompagnement :
• Mise à disposition du foncier
• Subvention à l’investissement et de fonctionnement pour le
démarrage de l’activité (enveloppe globale de 375 000 €)
• Traitement à titre gracieux des rebuts issus de l’activité
• Accompagnement pour le développement de partenariat
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Merci de votre attention
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