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ELECTION D’YVES FAURE
A LA PRESIDENCE DU CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE (CNR)
<YHV )DXUH D pWp pOX j O·XQDQLPLWp 3UpVLGHQW GX &HUFOH 1DWLRQDO GX 5HF\FODJH &15  OH  QRYHPEUH

&HWWHpOHFWLRQLOOXVWUHODUHFRQQDLVVDQFHGXWUDYDLOHIIHFWXpSDU<YHV)DXUHjOD3UpVLGHQFHGX6,20GH
OD9DOOpHGH&KHYUHXVHGHSXLV
,O VXFFqGH j 3DXO 'HIIRQWDLQH 9LFHSUpVLGHQW GH /LOOH 0pWURSROH &RPPXQDXWp 8UEDLQH /0&8  pOX
IRQGDWHXUGHO·DVVRFLDWLRQGpPLVVLRQQDLUH
<YHV )DXUH D VDOXp VRQ SUpGpFHVVHXU SRXU OH WUDYDLO DFFRPSOL HW D H[SULPp VD YRORQWp G·XQH
JRXYHUQDQFHFROOpJLDOHHWUHSUpVHQWDWLYHGHODGLYHUVLWpGHVFROOHFWLYLWpV
3OXVLHXUVFKDQWLHUVDWWHQGHQWOHQRXYHDX3UpVLGHQWOD79$DSSOLFDEOHDX[GpFKHWVHWO·DIIHFWDWLRQGH
OD7*$3 7D[H*pQpUDOHVXUOHV$FWLYLWpV3ROOXDQWHV 
<YHV )DXUH YHXW DOOHU j OD UHQFRQWUH WUqV SURFKDLQHPHQW GH WRXV OHV pOXV DFWHXUV GH OD SROLWLTXH
QDWLRQDOHGHVGpFKHWV

A PROPOS DU SIOM

A PROPOS DU CERCLE NATIONAL
DU RECYCLAGE (CNR)

Créé en 1959, le SIOM, Syndicat mixte des Ordures
ménagères de la Vallée de Chevreuse qui regroupe 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-àdire 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 en 2013,
production d’électricité).

Né en 1995 de l’initiative commune de trois élus
impliqués dans la politique nationale de modernisation
de la gestion des déchets, le CNR a pour vocation
d’infléchir les politiques publiques afin de privilégier
une gestion vertueuse des déchets.

Plus d’informations sur le SIOM ?ZZZVLRPIU

Plus d’informations
UHF\FODJHDVVRIU

Reconnu et sollicité notamment par les instances
nationales, le Cercle National du Recyclage s’illustre
par son expertise lors des différentes réunions
préparatoires à la mise en place d’une gestion moderne
et durable des déchets.
Ses prises de position sont dictées par la défense de
l’intérêt général en favorisant la valorisation matière
des déchets et participe à la sauvegarde de
l’environnement et à une juste prise en charge des
coûts de traitement des déchets.
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