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Tri en Seine : 2e édition de la déchèterie 
fluviale à Paris au cœur du quartier des 
Deux Rives 

 
Paris, 18 septembre 2020  

Fortes du succès de la première édition, la RATP, la Ville de Paris, et 

Voies navigables de France (VNF) renouvellent l’installation de la 

déchèterie fluviale éphémère, en plein cœur de Paris. Le 18 

septembre 2020 les entreprises de Paris sont invitées à déposer des 

déchets de toutes catégories (petit mobilier, appareils éléctriques, 

gravats… ) sur la péniche SUEZ amarrée quai de Bercy.  

Cette année, la péniche de SUEZ, d’une capacité de 500m3 collecte les déchets et encombrants 

des entreprises du quartier des 12ème et 13ème arrondissement. Amarrée sur le quai de Bercy mis 

à disposition par HAROPA- Ports de Paris, la péniche évitera les émissions de gaz à effet de 

serre et les nuisances équivalentes à 25 camions dans Paris. Les déchets seront ensuite 

acheminés jusqu’au centre de recyclage exploité par SUEZ sur le port de Gennevilliers.  

L’édition 2020 de « Tri en Seine » constitue une étape supplémentaire 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 pour objectif 

commun la réduction de l’impact environnemental de leurs activités. Le recours au transport 

fluvial ouvre la voie à une massification et une mutualisation de la collecte des déchets de ce vaste 

quartier situé  entre les gares de Lyon, d’Austerlitz, de Bercy et de Tolbiac. 



« Tri en Seine » est l’occasion de tester à nouveau une déchèterie mobile nouvelle 

génération, intégrant un espace destiné au réemploi en partenariat avec le Réseau Francilien des 

Acteurs du Réemploi (REFER). Dans le cadre d’un « clean walk » organisé le vendredi 18 

septembre, les entreprises sensibilisent leurs collaborateurs au tri et à la valorisation des déchets, 

en les associant à l’inventaire et à la préparation des flux.  

Le bassin de Bercy devient également un espace démonstrateur des usages du fleuve, capable 

de conjuguer activités industrielles, mobilités, tourisme et pratiques sportives. C’est ce que 

montrera la pré-édition 2020 de l’Odyssée, portée par Petit-Bain et à laquelle s’associent Tri en 

Seine et les Deux Rives, à travers des conférences toute la journée du 18 septembre à bord du 

bateau « Petit Bain » autour de la question du fleuve comme patrimoine commun, entre gestion, 

valorisation et prospective. Dans le prolongement, les journées du samedi et dimanche verront se 

lancer à l’eau des bateaux prototypes, des guinguettes et des courses sportives. 

 

Programme  

Le vendredi 18 septembre :  

La journée est dédiée aux déchets des entreprises qui mobilisent leurs salariés en amont lors 

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

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

partenaires locaux comme 13 Avenir, Carton Plein, ETRE l’école de la Transition Ecologique.  

10h : conférence de presse et inauguration du site avec Emmanuelle Pierre-Marie, Maire du 12e, 

Florentin Letisser, Adjoint à la maire de Paris en charge de l’économie sociale et solidaire, de 

l’économie circulaire et de la contribution à la stratégie zéro déchet, François Landais, directeur 

adjoint du bassin de la Seine de VNF, Antoine Berbain, directeur général de Haropa - Ports de 

Paris, Jean-Michel Kaleta, Directeur Services aux Collectivités Recyclage et Valorisation de 

SUEZ, Ricardo Esteban de La Guinguette Pirate / L’Odyssée. 

11h-17h30 : conférences au Petit Bain sur les thématiques de la gestion et des usages du fleuve, 

de l’économie circulaire, du patrimoine immatériel de l’eau.  

12h30-14h00 : Clean-walk avec les collaborateurs des entreprises des Deux Rives, collecte finale 

des déchets ramassés avec caractérisation par le bateau « Anita Conti » de la Direction de la 

Propreté et de l’eau de la Ville de Paris, de part et d’autre du pont de Tolbiac. 

 

Figure 1- Inauguration de l’opération par les partenaires de l’opération ©VNF 

  



Les samedi 19 et dimanche 20 septembre :  

Toute la programmation sur odysseeseine.org 

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

centres de tri spécialisés (une barge pleine équivaut à 25 camions).  

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

C o n ta c ts  p resse   

- Ville de Paris : Camille Pavlovic / 01 4   2 76 63 83 / camille.pavlovic@paris.fr  

- SUEZ : Ségolène Behr / 06 71 65 34 44 / segolene.behr@suez.com 

- HAROPA - Ports de Paris : Marine Chaumon  / 01 40 58 28 74 / 

marine.chaumon@haropaports.com 

- Voies navigables de France : Corinne SPINER / 06 23 02 09 35/ corinne.spiner@vnf.fr  

- Odyssée : Lara ORSAL / 06 09 13 12 26 / Lara@ivox.fr 

 

 

 

 

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 crée les conditions du développement du transport de fret ;  
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique  
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages 
de l’eau et en luttant contre les inondations et le stress hydrique.  
 

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 
 
 
À propos de La Guinguette Pirate, Petit Bain et l’Odyssée 

En 2020, la Guinguette Pirate fête 25 ans d’aventures et de projets flottants.  

Structure associative à l’origine de la création de Petit Bain, elle poursuit sa vocation à développer 
des projets culturels innovants en lien avec les voies d’eau, en portant l’Odyssée et à travers elle, 
une dynamique de « chantiers navals urbains » sur différents territoires franciliens et au cœur des 
quartiers populaires, aux quatre coins de la métropole francilienne. 



25 ans d’aventures et de projets itinérants qui nous auront conduit de Dunkerque à NYC, de Tokyo 
à Rejkiavick, Montréal ou Pantin. 25 ans de démarches solidaires en structures d’accueil et 
d’hébergement d’urgence. 25 ans d'histoires et 3 bateaux aujourd’hui inscrits dans le paysage 
culturel et la vie des berges du 13eme arrondissement. La jonque chinoise éponyme en 1995, un 
Bateau feu en 1999, le BATOFAR, et puis en 2011, le PETIT BAIN, barge dessinée par les 
architectes Encore Heureux, géré par une SCIC à but non lucratif. Premier établissement culturel 
flottant accessible aux PMR et équipé d’une boucle magnétique pour les malentendants, adhérent 
de coopérative de billetterie solidaire SoCoop, pratiquant d’une politique tarifaire raisonnée, acteur 
dans de nombreux réseaux : le GECBS (groupement des établissements culturels des berges de 
Seine), 13 à Quai, Actes If et le RIF (les réseaux franciliens de structures culturelles), Le Quartier 
des Deux Rives...Partenaire clé et point d’ancrage de l’Odyssée, Petit Bain accueille le temps fort 
de l’édition de lancement de l’Odyssée 2020. 
Plus d’information : odysseeseine.org / petitbain.org 

 


