


Le SYCTOM, le syndicat d'élus qui pilote le projet de reconstruction de l'incinérateur 
d'Ivry-Paris 13, organise jusqu'à fin juin 2016 une nouvelle phase de concertation, à 
laquelle nous sommes tous et toutes invité-es à participer en donnant notre avis sur 
le site de la concertation :
 http://projet-ivryparis13.syctom.fr/exprimez-vous/donnez-votre-avis/

POUR SA PART LE COLLECTIF 3R DÉNONCE CE PROJET NÉFASTE, INCERTAIN, 
EXORBITANT, DÉPASSÉ QUI S'ÉLABORE LOIN DES CITOYENS. 

NÉFASTE !

INCINÉRATION DE DÉCHETS 
CONCENTRÉS ET RECYCLABLES :
Quel impact sur la santé, notamment 
celle des plus fragiles ?
Combien de rejets contribuant au 
réchauffement climatique ?
Que deviennent ces fumées toxiques 
mélangées à la pollution ambiante
(périphérique, autoroutes ...) ?

EXORBITANT !

2 milliards d'argent public dépensé, 
dont 1,150 milliard pour la 
construction (2 fois Notre Dame des 
Landes)
Pourquoi un tel montant ?
Combien de plans B’OM ( Baisse des 
ordures ménagères) pourrait-on 
financer avec cette somme ?

DÉPASSÉ !

Un projet basé sur des données 
obsolètes, sourd à la baisse 
continuelle des déchets et à la 
réglementation en cours pour moins 
de déchets et plus de recyclage.
Que sont devenus les promesses et 
les engagements de la COP21 ?
Y aura t'-il encore assez de déchets à 
brûler dans 15 ans ou faudra t-'il en 
importer?

INCERTAIN !

TRI-PRÉPARATION
Le procédé de méthanisation en milieu urbain 
dense est abandonné. Voilà une première 
victoire. Mais le très nauséabond TMB (Tri 
Mécano Biologique) évolue avec la nouvelle 
dénomination de “Tri-Préparation”, sans 
aucune garantie au niveau des odeurs et des 
risques.
Ce procédé de remplacement va-t-il faire de 
nous les cobayes d'une solution industrielle 
inédite et onéreuse au détriment de la collecte 
sélective des bio-déchets, solution éprouvée 
dans de nombreuses grandes villes ?

ANTI-DÉMOCRATIQUE !

Un projet qui méprise le vœu unanime du 
conseil municipal d'Ivry (janvier 2014) refusant 
le TMB-méthanisation sur son territoire.
Comment croire à l'installation en force d'une 
usine refusée par nos élus ?

C'EST DE NOTRE SANTÉ, DE NOTRE ENVIRONNEMENT, DE NOTRE ARGENT 
DONT IL EST QUESTION !

Ne laissons pas les industriels des déchets nous imposer leur logique de profit ! 
Les bons exemples existent (Milan, San Francisco, bientôt Paris?). Une alternative sérieuse et 
chiffrée sur le territoire du SYCTOM aussi : le Plan B’OM avec  Zero Waste France. 
Lisez-le, signez-le! – www.planbom.org

INFORMEZ-VOUS ET FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX, LE 5 JUILLET À LA 
RÉUNION PUBLIQUE ORGANISÉE PAR LE SYCTOM À IVRY
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