9. Innover dans les pratiques, les usages et les modes de
consommer
Centre de tri des Batignolles
Localisation :
Boulevard de Douaumont - 75017 Paris
site de 11000 m2
37 000 tonnes/an de
collectes sélectives
(emballages recyclables et
papiers)
■ 2 000 m² de panneaux
photovoltaïques
■
■

Source internet : c lich y-batignolles.fr

2013 : Dialogue compétitif
2015 : Attribution du marché
□ 2017 : Lancement des travaux
□ 2019 : Mise en service
■
■

Grandes lignes du projet
Ce projet porté par le Syctom s'inscrit dans le projet urbain d'aménagement du futur éco-quartier de ClichyBatignolles de la Ville de Paris qui accueillera, autour d'un vaste parc, des logements, équipements et
commerces. Le bâtiment se caractérisera par de grandes surfaces végétalisées, avec des jardins et terrasses
suspendus, et une large utilisation de matériaux renouvelables, tels que le bois. Il sera exemplaire également au
plan énergétique avec une consommation modérée et une production. Très automatisée et conçue pour répondre
à la future extension des consignes de tri, cette installation préparera au recyclage les déchets pré-triés par plus
de 900 000 habitants à partir de 2019.
Le centre sera composé d'un bâtiment administratif et d'un espace d’accueil des visiteurs et d'une halle de tri et
de stockage :
− Une aire de réception des bennes de collecte sélective, une zone de déversement des collectes et une
zone de compactage des refus, et différents locaux spécifiques ;
− Une zone dédiée au procédé de tri et différents locaux spécifiques ;
− Une zone de conditionnement et de stockage des balles.
Actualité
− Fin mars 2016, la signature d’un bail emphytéotique administratif concernant le terrain où le Syctom
construira le centre a été approuvé par le Conseil de Paris.

104 Jardins partagés et appel à projet "Paris-culteurs"
Localisation :
18 des 20 arrondissements parisiens – Paris
■ 104 jardins
■ Depuis 2002, 104
■ 30 hectares à dédier à l’agriculture jardins partagés ont été

