
NON!
VOUS POUVEZ ENCORE

DIRE

2 MILLIARDS  D’EUROS EN FUMÉES !

Pour vous exprimer dès aujourd’hui :
le site de la concertation
http://projet-ivryparis13.syctom.fr
rejoignez nous, restez informé(e)s :
www.collectif3r.org 
www.facebook.com/collectif3r 
www.twitter.com/collectif3r

* un scénario mis au point avec Zéro Waste France.

www.pla
nbom.or

gSOUTENEZ L’ALTERNATIVE* PLAN B’OM 

(pour la Baisse des Ordures Ménagères)

MARDI 5 JUILLET 2016 À IVRY
RÉUNION PUBLIQUE DU SYCTOM (FIN DE CONCERTATION)
20H30 SALLE ROBESPIERRE (MÉTRO MAIRIE D’IVRY)

D’INCINÉRATION DES DÉCHETS 
         D’IVRY PARIS 13

RECONSTRUCTION
DE L’USINE

ASSOCIATIONS : AGIR À VILLEJUIF / 
LES AMIS DE LA TERRE / ATTAC-IVRY-CHARENTON / 
CLCV-IVRY / PASSERELLES / AVEC LE SOUTIEN 
DE ZERO WASTE FRANCE



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-e-s 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, NAUSÉABOND, 
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 ...) ? 

 
NAUSÉABOND ! 

 
TRI MÉCANO-BIOLOGIQUE : 
Le procédé comporte une phase de 
fermentation des bio-déchets : 
Quelles odeurs de putréfaction et combien 
d'invasions de mouches à redouter dans les 
quartiers sous le vent de l'usine comme à 
Montpellier et à Angers ? 

 

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 ? 
 

ANTI-DÉMOCRATIQUE ! 
 

Un projet qui méprise le vœu unanime du 
conseil municipal d'Ivry (janvier 2014) 
refusant le TMB 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 
 

collectif3R@gmail.com      www.collectif3R.org      facebook.com/collectif3r      twitter.com/collectif3r 

http://projet-ivryparis13.syctom.fr/exprimez-vous/donnez-votre-avis/

