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Mao Peninou lance l’expérimentation  

de bennes de collecte électriques  

Lundi 2 février à 14h15, Place Jean Poulmarch (10e) 

 
Mao Peninou, adjoint à la Maire en charge de la propreté, lancera lundi lors 

d’un point presse aux côtés de Rémi Féraud, Maire du 10e arrondissement, 

l’expérimentation à Paris d’un modèle novateur de bennes électriques. 

 

Anne Hidalgo a fait de la lutte contre la pollution de l’air une priorité de sa mandature. La Ville 

montre l’exemple, en remplaçant rapidement ses véhicules les plus polluants par des véhicules 

plus respectueux de l’environnement : électriques, au gaz naturel ou hybrides essence. 

 

Dès le début de son mandat, la Maire de Paris a accéléré cet effort de modernisation de la flotte 

de véhicules municipaux. En 2014, Paris a terminé l’éradication du diesel pour ses berlines et 

citadines. En 2015, ce sont près de 300 utilitaires qui feront à leur tour une véritable mue 

écologique. 

 

Mao Peninou, adjoint à la Maire en charge de la propreté et de l’assainissement, étend cette 

démarche vertueuse aux véhicules de propreté. Il lancera lundi, lors d’un point presse aux côtés 

de Rémi Féraud, Maire du 10e arrondissement, l’expérimentation de bennes de collecte de grand 

gabarit à motorisation électrique. 

 

Ces véhicules innovants, construits à la Rochelle par la société SEMAT, ont non seulement 

l’avantage de réduire drastiquement les émissions de polluants, mais aussi celui de limiter le bruit 

pour les riverains lors de la collecte des déchets. Ils vont être expérimentés dès février par la 

société Pizzorno dans les 10e, 15e et 18e arrondissements. 

 

Des professionnels seront également présents lors de ce point presse, pour répondre à vos 

questions techniques. Ils réaliseront une démonstration du fonctionnement de ces véhicules. 

 

Personnalités présentes : 

- Mao Peninou, adjoint à la Maire en charge de la propreté et de l’assainissement 

- Rémi Féraud, Maire du 10e arrondissement 

 

Date et lieu : 

Lundi 2 février à 14h15, Place Jean Poulmarch (10e) 
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