Compte-rendu de l’atelier du 13 mars 2018
« Collecte et valorisation des déchets : des solutions à imaginer »
Présents :
ASTIE Vincent (La Poste)
BARREYRE Jeanne (Ville de Paris)
BEAUCOURT Pascal (Le Monde)
BECQ Emeline (SEDP)
CHANUSSOT Céline (Eau de Paris)
COLOMBINI Hélène (Région Ile-de-France)
DELPEY Camille (Ville de Paris)
DULCHAIN Philippe (Caisse des Dépôts)
GATON MORETEAU Isabelle (Compos’13)
HEURTIER Amélie (Ecologic)
KAMPELMANN Stephan (ULB)
LALLEMENT Jacqueline (CCIP 75)

LETORT Christelle (Paprec Corbeille Bleue)
LEWIS Elisa (13 Avenir)
MALLET Emilie (Haropa Ports de Paris)
MARANDOLA Karine (La Poste)
PAULHE Harmony (Espaces Ferroviaires)
PERON-LOIR Brigitte (Compos’13)
RADYNA Natallia (Caisse des Dépôts)
RICARDO Esteban (Petit Bain)
TERFAIA Nadir (13 Avenir)
TIBERI Olivier (Ministère de l’Intérieur)
VERNAY Floriane (Métropole du Grand Paris)

Animateurs : Nathalie JAROSZ (RATP), Thierry MARESCHAL (Ville de Paris), Anita RAVLIC
(Ville de Paris) Samuel SAUVAGE (Auxilia), Pauline STEWART (Auxilia)
1- Accueil, présentation de la démarche et point d’actualité
Les participants qui n’étaient pas là à la première réunion se localisent sur la carte en
ajoutant une pastille (Compos13 qui s’occupe d’un pavillon de compostage collectif pour les
habitants du quartier; Corbeille Bleue du groupe de collecte et de recyclage Paprec ; un
observateur de l’Université Libre de Bruxelles).
L’atelier permet de revenir rapidement sur la démarche, son calendrier et de fournir un
point d’actualité sur l’économie circulaire aux participants.
Rappel de la démarche et du calendrier :
- Lancement officiel de la démarche en mars 2017, suite à la réalisation d’un diagnostic
du quartier ;
- 3 sessions d’ateliers en janvier, mars et mai 2018 ;
- Mise en place de groupes de travail autour des synergies envisagées à partir de mai
2018.

Point d’actualité sur un contexte national favorable à l’économie circulaire :
- Feuille de route de l’Economie Circulaire à paraitre en mars 2018 ;
- Pré-feuille de route déjà consultable en ligne, qui aborde 4 thèmes : mieux
consommer, mieux gérer nos déchets, mieux produire, mobiliser les acteurs ;
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-

Des avancées prévues sur les synergies entre entreprises et les démarches d’Ecologie
Industrielle et Territoriale (EIT) : l’ouverture d’une base de données nationales,
l’intégration de l’EIT dans les schémas régionaux, la rédaction de guides
d’accompagnement à la mise en œuvre de synergie et de simplifications
réglementaires, et l’intégration des principes d’EIT en amont de la conception des
zones d’activités économiques.

Le projet des Deux Rives, dans un quartier pilote, s’inscrit comme une démarche pionnière
dans ce contexte favorable.
2- Retour sur les besoins identifiés durant le premier atelier
L’atelier permet de rappeler les besoins identifiés le 30 janvier et invite les participants à les
commenter.
-

-

-

-

Mutualisation des espaces de stockage : la logistique et la question de la collecte et
de l’acheminement des déchets vers des lieux de stockage sont mises en lien avec les
questions de l’insertion et de l’emploi (Petit Bain, 13 Avenir).
Création de nouvelles infrastructures : est évoqué le besoin de mutualiser pour
proposer de nouveaux services ; l’entreprise à but d’emploi 13 Avenir constitue un
acteur ressource à mobiliser pour les projets relevant de son périmètre
d’intervention.
Renforcement des solutions en matière de transport fluvial de déchets : est évoqué
le potentiel du quartier même si la logistique risque d’être difficile à mettre en
œuvre. La possibilité de s’inspirer d’exemples de mutualisation où des bateaux
apportent des fruits/légumes et repartent avec des bio-déchets a été mentionnée.
Amélioration du tri des déchets : pas de commentaires particuliers
Élaboration de critères pour les achats publics et privés : pas de commentaires
particuliers
Restauration d’entreprise et implication d’autres acteurs de la chaîne alimentaire :
est souligné le volume des bio-déchets dus aux restaurants d’entreprises et la
nécessité de les faire collaborer ;
Conduite d’un changement en interne des entreprises : pas de commentaires
particuliers.

3- Les pistes de synergies
L’atelier s’organise en « World Café » (quatre groupes avec un animateur par thème) avec
une réflexion autour de 4 thèmes :
- Actions de prévention/sensibilisation ;
- Actions relatives au tri / collecte de déchets ;
- Equipements communs pour une meilleure gestion / valorisation des déchets ;
- Evolution des politiques d’achats.
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La restitution de ces groupes de travail permet de dégager des pistes de synergies, après des
regroupements effectués en plénière. Les participants sont invités à s’inscrire sur les pistes
de synergies qui les intéressent et à remplir un tableau sur des tâches à réaliser d’ici la
prochaine réunion (rechercher données, contacts, explorer synergies expérimentées
ailleurs…).
Pistes de synergies
Plan de communication global et en
continu, avec temps forts
Implication / valorisation des salariés avec
des relais clés (ex : internet, animation
ateliers avec partenaires externes,
accompagnement de projets concrets)
Organisation de visites (ex: plateforme de
gestion de tri)
Action réduction des emballages des repas
à emporter du déjeuner (groupe de travail
spécifique)
Mutualisation des collectes (ex : adjoindre
un service de collecte - bornes, service
itinérant : en lien avec la mutualisation des
lieux de stockage)
Mutualisation des équipements au niveau
local (entre les petites et les grandes
structures / mise à disposition des structures
et compétences / compacteurs papier) et
des lieux de stockage (utilisation des quais)
Cartographie des besoins, offre/demande
Développement de nouvelles activités
(réparation, laverie, invendus…)
Formations et échanges de bonnes
pratiques entre acheteurs
Groupement d’achats (ex: restauration)

Structures intéressées

La Poste, Le Monde, Caisse des dépôts,
Natixis

Natixis, Compos’13
Ville de Paris, Ministère Intérieur, CDC,
Natixis, Eau de Paris, RATP
Petit Bain, La Poste, 13 Avenir, Caisse des
dépôts, SEDP, Ville de Paris, Ecologic, RATP,
Haropa, Le Monde
Petit Bain, La Poste, 13 Avenir, Caisse des
dépôts, SEDP, Ville de Paris, Ecologic, RATP,
Haropa, Le Monde, Espaces Ferroviaires

Petit Bain, Natixis, RATP
Petit Bain, Espaces ferroviaires, 13 Avenir,
Ville de Paris
Natixis, Ministère de l’intérieur, Eau de Paris,
Caisse des dépôts, RATP
Petit Bain, 13 Avenir

4- Conclusions
Les participants sont invités à réfléchir, d’ici le prochain atelier qui se déroulera le 3 mai, aux
synergies pour lesquelles ils seraient effectivement prêts à engager leur structure, et sur les
leviers à actionner pour rendre la démarche efficace.
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L’atelier du 3 mai doit permettre de :
- Clarifier et affiner les pistes de synergies ici décrites ;
- Décider de l’ouverture de groupes de travail autour des synergies les plus
pertinentes, tant du point de vue de leur faisabilité, de leur impact et du nombre de
structures engagées.
Enfin, les participants sont invités à s’inscrire en avant 1ère en tant que « beta testeurs », sur
la plateforme https://lesdeuxrives.paris/ (une plateforme complémentaire aux ateliers, à
destination des participants et de à tous ceux qui ne peuvent pas y participer), dans le but de
fédérer une communauté d’acteurs.
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