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5 juillet 2019 

Du 5 au 7 juillet 2019, les entreprises et les habitants du quartier des Deux 

Rives, entre les 12e et le 13e arrondissement de Paris, sont invités à déposer 

des déchets de toutes catégories (petit mobilier, matériels électriques, 

gravats…) sur une péniche SUEZ amarrée au port de Tolbiac. Cette 

expérimentation inédite à Paris de déchèterie fluviale, cofinancée par la RATP, 

la Ville de Paris et Voies Navigables de France (VNF), est le fruit d’un 

partenariat unique entre une dizaine de structures du quartier. 

La péniche de SUEZ, amarrée sur le quai mis à disposition par HAROPA - Ports de Paris, 

collectera le vendredi 5 juillet les déchets et encombrants des entreprises, puis ceux des 

particuliers durant le week-end. Le transport fluvial des déchets sur l’embarcation longue de 

50 mètres et d’une capacité de 500 m3, évitera les émissions de gaz à effet de serre et les 

nuisances équivalentes à 25 camions dans Paris. Les déchets seront acheminés jusqu’au centre 

de recyclage situé sur le port de Gennevilliers.  

Le recours au transport fluvial ouvre la voie à une massification et mutualisation de la collecte 

des déchets des entreprises, avec à la clé des gains environnementaux et économiques pour 

tous les occupants de ce vaste quartier situé entre les gares de Lyon, d’Austerlitz, de Bercy et 

le quartier de Tolbiac.  

L’expérimentation « Tri en Seine » constitue une nouvelle étape du projet de quartier 

circulaire des Deux Rives piloté par la RATP et la Ville de Paris : depuis 2018, un nombre 



croissant d’entreprises se réunissent autour de la gestion des déchets et de la mobilité, avec 

comme objectif commun la réduction de l’impact environnemental de leurs activités. 

« Tri en Seine » sera ainsi l’occasion de sensibiliser les collaborateurs des entreprises engagées 

dans la démarche et le grand public sur le thème du tri spécialisé. 

Programme de « Tri en Seine » 

Le vendredi 5 juillet :  

La journée sera dédiée aux déchets des entreprises qui mobiliseront leurs salariés en amont lors 

d’opérations de tri. Sur le dernier kilomètre jusqu’à la péniche, les déchets seront pour la plupart 

transportés par un mode de transport propre, notamment par triporteurs mis à disposition par des 

partenaires locaux. Inauguration du site dans la matinée par :  

• Antoinette Guhl, adjointe au Maire de Paris, chargée de l’Economie sociale et solidaire, de 

l’innovation sociale et de l’économie circulaire 

• Paul Simondon, adjoint à la Maire de Paris chargé de la Propreté et de la Gestion des déchets 

• Jérôme Coumet, Maire du 13e arrondissement 

• Marie-Claude Dupuis, Directrice de la Stratégie, de l’Innovation et du Développement du 

Groupe RATP 

• Jean-Michel Kaleta, Directeur Services aux collectivités Recyclage et Valorisation de SUEZ 

• Dominique RITZ, Directeur du Bassin de la Seine de VNF  

• Nicolas MOUYON, Directeur de l’agence Paris Seine de HAROPA - Ports de Paris 

Weekend du 6/7 juillet  

Accès piétons par l’escalier du pont de Tolbiac ou port de la Gare et véhicules par le quai Panhard et 

Levassor 10h-17h) 

Accueil du grand public qui pourra profiter d’animations de sensibilisation sur la récupération, la 

réparation et le cycle des déchets.  

Le dimanche, la péniche acheminera plusieurs dizaines de tonnes de déchets sur la Seine vers des 

centres de tri spécialisés (une barge pleine équivaut à 200 camions).  

Le mardi suivant l’événement, la péniche acheminera plusieurs dizaines de tonnes de déchets sur la 

Seine vers le centre de recyclage situé sur le port de Gennevilliers (une barge pleine de 300 T équivaut 

à 60 camions).  

Retrouvez l’évènement sur les réseaux sociaux avec ce hashtag : #TriEnSeine  

C o n t a c t s  p r e s s e   

- Ville de Paris : Camille Pavlovic / 01 42 76 63 83 / camille.pavlovic@paris.fr  

- Groupe RATP : Celia Faure / 01 58 78 39 68 / celia.faure@ratp.fr  

- SUEZ : Mathilde Bouchoux / 06 88 42 97 27 / mathilde.bouchoux@suez.com  

- HAROPA - Ports de Paris : Marine Chaumon  / 01 40 58 28 74 / marine.chaumon@haropaports.com 

- Voies navigables de France : Corinne SPINER / 01 83 94 44 27 / corinne.spiner@vnf.fr  
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À propos du groupe RATP 

Avec 16 millions de voyages chaque jour dans le monde, le groupe RATP compte parmi les leaders 

mondiaux du transport urbain. Implanté dans 14 pays et sur 4 continents à travers sa filiale RATP DEV, 

le Groupe exploite au quotidien 8 modes de transport et est présent sur toute la chaîne des nouvelles 

mobilités, en partenariat dans 4 autres modes (scooter électrique, auto-partage, covoiturage et 

navette autonome).  

Expert de renom en gestion d’infrastructures comme en ingénierie, le Groupe propose également, à 

travers ses filiales, une large palette de services urbains en matière de gestion et d’ingénierie 

immobilière, d’exploitation de surfaces commerciales, de fibre optique, d’information voyageur sur 

mesure ou de solutions de billettique innovantes.  

À travers ses 63 000 collaborateurs, le groupe RATP conçoit, met en œuvre et fait vivre au quotidien 

des solutions de mobilité et des services innovants pour une ville durable, plus humaine et intelligente.  

Convaincu que sa mission dépasse aujourd’hui la seule question de la mobilité, le Groupe continue à se 

mobiliser autour de trois champs d’actions : la frugalité en développant une offre de transport pour une 

ville bas carbone et en favorisant l’économie circulaire, le bien-vivre en agissant chaque jour pour une 

meilleure qualité de vie des citadins et des collaborateurs de l’entreprise et la solidarité en facilitant 

l’accès à l’emploi et à la mobilité pour tous.  

La RATP a été le premier opérateur de transport multimodal dans le monde à obtenir la certification « 
Engagé RSE confirmé » (ISO 26000) de l’AFNOR, en 2018, grâce à ses pratiques reconnues en matière 
de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) sur son périmètre historique, en Ile-de-France. Ce label 
témoigne d’une excellente performance notamment sur les pratiques ressources humaines, l’ancrage 
territorial et les modes de production durable. 

La RATP est également le 1er opérateur de transport multimodal au monde certifié ISO 50 001  en Île-
de-France, une certification qui récompense son engagement dans une démarche d’amélioration 
continue de sa performance énergétique 

À propos de Voies navigables de France 

Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, 
exploite et développe le plus grand réseau européen : 6 700 km de fleuves, canaux et rivières 
canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, ponts-canaux…) et 40 000 hectares de 
domaine public fluvial.  

Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :  

− Il créé les conditions du développement du transport de fret, en garantissant la disponibilité 
et la qualité du réseau à grand gabarit (qui accueille aussi les paquebots fluviaux), en 
assurant la desserte massifiée des grands ports maritimes et en participant au 
développement des chaînes logistiques bas carbone  

− Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique, sur le réseau à 
petit gabarit, en développant le tourisme fluvial et les activités bord à voie d’eau, en 
aménageant le domaine public fluvial eu service des territoires et de leur attractivité, en 
préservant le patrimoine fluvial. 



− Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages, les différents usages 
de l’eau (eau potable, activités industrielles, agriculture), en luttant contre les inondations et 
le stress hydraulique, en favorisant le développement de l’hydroélectricité et en préservant 
la biodiversité.  

À propos de SUEZ 

Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion 

intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets 

qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs 

performances environnementale et économique, conformément aux réglementations en vigueur. Afin 

de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la 

ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 

17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières 

secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en 

eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions 

m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros. 

A propos de HAROPA – Ports de Paris  

Acteur de la transition énergétique et de la croissance verte, HAROPA - Ports de Paris contribue au 
développement du Grand Paris par la promotion du transport fluvial de marchandises et de passagers 
sur l’ensemble de son réseau portuaire. 6 plates-formes multimodales dont Gennevilliers (92), Bonneuil-
sur-Marne (94) et Limay-Porcheville (78) et 60 ports urbains permettent d’opérer plus de 20 millions de 
tonnes de marchandises chaque année et ainsi d’éviter la circulation de plus d’un million de camions 
sur les routes. A l’échelle de l’axe Seine, dans le cadre de HAROPA, le port diversifie les offres et soutient 
les innovations pour une logistique multimodale et durable. Au service des territoires HAROPA - Ports 
de Paris aménage des infrastructures dans le respect de l’environnement économique, urbain et naturel 
dans le cadre d’un dialogue suivi avec les parties prenantes. Il veille à la performance globale de ses 
sites et la recherche d’une exemplarité interne. www.paris-haropaports.com 
 

http://www.paris-haropaports.com/

