Communiqué de presse
Les 23 et 24 janvier 2012

Participation du SIOM, de la Ville de Palaiseau
et du Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre
ème
au III
Assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne
à Hébron (Palestine)
Ces Assises permettent de réunir dans un cadre officiel les acteurs français et palestiniens de la
coopération décentralisée et d’encourager de nouveaux partenariats.
A cette occasion, Yves Faure, Président du SIOM et Olivier Le Clech, Directeur général des services,
rencontreront les élus de la ville de Dura (30.000 habitants – région d’Hébron) afin d’identifier les
possibilités de coopération dans le domaine de la gestion des déchets.
Cet évènement est organisé par Cités Unies France et le Réseau de Coopération Décentralisée pour la
Palestine (RCDP), en partenariat avec l’Association des Villes Palestiniennes (APLA) et avec le soutien
du ministère français des Affaires étrangères.
Plusieurs tables rondes thématiques présenteront au cours des deux journées de rencontre les actions
de la coopération décentralisée : le patrimoine, le soutien aux institutions palestiniennes via le
développement économique, l’eau et l’assainissement, l’engagement des pouvoirs locaux européens en
Palestine, la place de la jeunesse et des femmes.
Pour obtenir le programme détaillé, rendez-vous sur : www.cites-unies-france.org

A propos du SIOM

Créé en 1959, le SIOM, Syndicat mixte des Ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse qui recouvre une
communauté d’agglomération, la CAPS (10 communes) et 7 communes indépendantes réparties sur 2 départements
(Essonne et Yvelines), a trois missions principales :




La collecte des déchets ménagers : c’est-à-dire l’ensemble des opérations d’enlèvement des déchets pour
un acheminement vers un centre de traitement.
Le traitement dont l’incinération des déchets ménagers : en 2010, l’usine a traité plus de 73.000 tonnes
de déchets issus des ordures
La valorisation des déchets à travers la valorisation matière et la valorisation énergétique (production
d’eau surchauffée issue de l’incinération pour alimenter un réseau de chauffage urbain).

Et demain, le SIOM va réaliser des travaux importants sur l’usine qui permettront de produire encore plus de
chaleur et de l’électricité faisant ainsi passer sa performance énergétique à plus de 75%.
Plus d’informations sur le SIOM ? www.siom.fr
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