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       Ivry-sur-Seine, le 10 mai 2017 

 
 
Objet : Projet de reconstruction de l'incinérateur Ivry-Paris 13 
 
 

Madame, 
 
 
Vous êtes candidate pour les prochaines élections législatives. 
Notre association, le Collectif 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) milite pour mettre en œuvre une 
alternative à la reconstruction de l’usine d’incinération Ivry-Paris 13 du SYCTOM. 
 
Il s’agit à notre connaissance du projet le plus énorme et le plus coûteux de ce secteur au niveau 
national. Ce projet est porté par le premier syndicat de traitement des déchets, le SYCTOM, qui traite 
les déchets de Paris et 83 autres communes.  
 
Or, loin d’être exemplaire, ce projet :  
- coûtera au total 2 milliards d’euros d’argent public ; 
- est obsolète, car il a été dimensionné il y a plus de 10 ans alors qu’il nous engage pour les 50 
prochaines années ; 
- perpétue le choix d’une technologie polluante et dangereuse pour la santé,  alors que les épisodes de 
pic de pollution s’enchainent ; 
- ignore les progrès récents (les ordures ménagères résiduelles ont diminué de 20% entre 2005 et 2015 
sur le territoire concerné) ; 
- ne respecte pas l’ensemble des mesures imposées par la Loi de Transition énergétique de 2015 au 
niveau national et les objectifs régionaux, notamment en matière de tri sélectif, alors que deux millions 
de tonnes de déchets sont recyclables, chaque année en Ile de France (ORDIF 2017). 
 
Il est à noter que dans son rapport annuel (février 2017), la Cour des comptes épingle la gestion des 
déchets en Ile-de-France, entre autres le recours trop important à l’incinération. 
 
Pourtant, pour un budget 10 fois inférieur, il est possible de mettre en place des actions qui ont déjà fait 
leurs preuves, en créant des emplois et en réduisant la pollution sur l’agglomération parisienne. En 
effet, le plan alternatif citoyen (Plan B’OM, planbom.org) établi par notre association et l’ONG Zero 
Waste France: 
 
- propose 3 chantiers et 12 actions pour un coût de seulement 200 millions d’euros ; 
- permet de créer 700 emplois directs et locaux dans les filières de tri-recyclage et des milliers d’emplois 
indirects dans le compostage, le réemploi, la vente en vrac, etc. ; 
- inclut un scénario alternatif pour se passer du chauffage urbain issu de l’incinérateur ; 



- s’inspire de solutions déjà appliquées avec succès en France ou à l’étranger ; 
- est réaliste et pragmatique : il s’agit de rattraper une partie de notre retard et d’atteindre d’ici 2023 des 
niveaux de performance comparables à ce que Nantes et Lyon atteignent aujourd’hui sur le tri et la 
prévention des déchets ! 
 
En tant que future députée, vous avez à déterminer les lignes directrices de la prochaine politique de 
développement durable, et notamment de la politique de traitement des déchets. Vous êtes en outre 
garant de l’intérêt général, ici le droit des habitants à un environnement sain et à une bonne gestion des 
finances publiques. 
 
Nous souhaiterions donc connaître votre position sur la gestion et le traitement des ordures ménagères 
ainsi que sur le projet de reconstruction de l’usine d’incinération d’Ivry-Paris.  
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire à toute notre considération.  
 
Pour le Collectif 3R 
Anne Connan 
Co-présidente  

 

 


