
 
 

 

 

Ivry/Seine, le 21 février 2019 

 

A Ivry, nous voulons la mise en place de l’extension des consignes de tri dès 

maintenant ! 

 

 

La ville d’Ivry-sur-Seine a récemment appris la mise en place de l’extension des 

consignes de tri par certains Etablissements Publics Territoriaux dont Paris Est Marne et 

Bois et la ville de Paris depuis janvier 2018.  

 

Suite à divers échanges avec le SYCTOM, la ville a pris connaissance de la possibilité 

d’appliquer dès à présent l’extension des consignes de tri à Ivry car les collectes 

sélectives d’emballages sont traitées dans le centre de Limeil-Brévannes qui est capable 

de traiter ces déchets. 

 

Face à cette situation inadmissible, le Maire Philippe Bouyssou s’est adressé début 

février au Président de CITEO, organisme qui pilote les financements liés à l’extension 

des consignes de tri et son calendrier afin que les habitant.e.s d’Ivry puissent 

immédiatement bénéficier de ce dispositif qui améliore significativement le geste de tri 

et la capacité de recyclage des déchets. Si un refus est notifié, la ville se verrait 

contrainte de mettre en place une communication accrue auprès des Ivryen.ne.s allant 

dans ce sens. 

 

Cette position a fait l’objet d’échanges avec l’ensemble des organisations qui agissent 

sur le sujet. Que l’on se rassure, il n’y a aucune volonté de cacher des informations, ni 

incurie de différentes structures comme l’invoquent certains.   

 

La ville d’Ivry-sur-Seine se trouve dans une situation particulière en raison notamment 

de l’installation d’une usine d’incinération sur son territoire qui traite les déchets des 14 

communes et 12 arrondissements de Paris du bassin versant du SYCTOM. 

 

A ce titre, la municipalité a une responsabilité particulière dans la mise en place de 

politiques volontaristes en matière de prévention et de réduction des déchets. La 

généralisation du tri  des bio-déchets dans les restaurants scolaires et le self municipal 

ainsi que l’expérimentation de la collecte des bio-déchets à la source sur le quartier 

Montmousseau en constituent des exemples. 
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