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La préfecture de l’Essonne a décidé d’interdire à la commune de détenir des armes
pour sa police municipale. Photo Sipa

ÉCONOMIE CIRCULAIRE. En 2016, le Siom a mis au point un dispositif permettant la collecte, au sein
du même bac jaune, de tous les emballages plastique, afin de faciliter le tri. Photo Siom

La vallée de
Chevreuse mise
sur le recyclage
Le syndicat intercommunal d’ordures ménagères fait
figure de pionnier pour la valorisation des déchets,
notamment sur le traitement des plastiques.
Alain Piffaretti
Le syndicat intercommunal d’ordures ménagères
(Siom) de la Vallée de Chevreuse a devancé
de plusieurs années la feuille de route du
gouvernement pour une économie 100 %
circulaire. Adopté en avril, ce plan du
gouvernement entend réduire de moitié la mise
en décharge et tendre vers 100 % de plastique
recyclé en 2025. Il faut dire que la France a pris
du retard sur nombre de ses voisins européens,
avec 22 % de recyclage des déchets plastique,
contre 31 % en moyenne en Europe.
Le Siom de la Vallée de Chevreuse, qui regroupe
21 communes (19 en Essonne et 2 dans les Yvelines), atteint déjà le taux de 80 % de recyclage des
déchets d’emballages plastique qu’il collecte.
« Lorsque j’ai vu la feuille de route du gouvernement concernant l’économie circulaire, je l’ai
trouvée ambitieuse et allant dans le bon sens, mais
je me suis immédiatement dit qu’au Siom, on
mène déjà de nombreuses actions en ce sens »,
remarque Jean-François Vigier, le président
du syndicat et maire (UDI) de Bures-sur-Yvette.
L’une des recettes du Siom : faciliter la tâche des
quelque 200.000 habitants de son territoire.
En octobre 2016, le syndicat met au point, dans le
cadre d’un appel à projet Eco-Emballages/Citéo,
un nouveau dispositif permettant la collecte, au
sein du même bac jaune, de tous les emballages
plastique, y compris pots de yaourt, barquettes
de beurre, film plastique, etc. Le Siom estime
qu’ainsi, il accroît la motivation des particuliers
et réduit les erreurs de tri, principales sources
d’échec du processus de recyclage. Le syndicat
fournit par ailleurs gratuitement aux familles les
sacs-poubelle jaunes pour les emballages.
« Le tri et le recyclage des déchets plastique ont été
dopés avec cette méthode qui s’est accompagnée
d’une nouvelle campagne de communication »,

ajoute Emilie Lacroix, directrice de l’agence
Paprec Trivalo au Blanc-Mesnil, la société qui
gère le centre de tri pour le compte du Siom.
Entre octobre 2016 et décembre 2017, le taux
de recyclage des plastiques aurait grimpé de plus
de 25 % sur le territoire. Même les enfants sont
sensibilisés, avec la création d’« écoles durables »
en partenariat avec l’Education nationale,
montrant notamment les gestes essentiels du tri.

Baisse de 22% de la taxe d’enlèvement
des ordures

En dix ans, à périmètre constant, la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
aurait baissé de 22 %, sans perte de qualité de
service. Des résultats obtenus aussi grâce aux
efforts du syndicat en termes de revalorisation
énergétique. A côté du recyclage, le Siom a mis
en place un dispositif de récupération de l’énergie
dégagée par l’usine d’incinération. Cette usine,
gérée par Veolia, produit du chauffage urbain et
de l’électricité. « La performance énergétique de
l’usine atteint 95 % de valorisation », souligne
Arnaud Caillol, le directeur recyclage et
valorisation des déchets pour l’usine de Veolia.
Un record qui place le Siom de la vallée de
Chevreuse parmi les usines d’incinération les plus
performantes. Ce dernier projette déjà une
nouvelle action emblématique en 2019 :
l’ouverture d’une déchetterie/ressourcerie
ultramoderne sur le plateau de Saclay.
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La préfecture de l’Essonne a décidé, par arrêté préfectoral, d’interdire à la commune de Wissous de détenir des armes pour sa police municipale. La décision fait suite à l’altercation entre
le maire de la commune, Richard Trinquier, et des membres de la communauté des gens du
voyage qui souhaitaient installer des caravanes sur le parking d’une crèche privé. Accompagné de policiers municipaux, le maire, dont l’alcoolémie s’est révélée positive, était armé d’un
sabre japonais et d’une arme de poing. Le syndicat de défense des policiers municipaux
(SDPM) proteste contre cette décision. — A. P.

L’institut médico-pédagogique dela ville disposera d’un terrain dont le sol
a été construit avec 600.000 balles usagées. Photo DR

Draveil : un terrain en balles
recyclées pour les enfants handicapés
Le tout nouvel institut médico-pédagogique de Draveil disposera bientôt d’un terrain de sport
de 1.130 m2. Originalité le sol sera entièrement construit avec des balles de tennis usagées.
L’établissement accueillera des enfants atteints de polyhandicap lourd, d’autisme ou de TED
(troubles envahissants du développement). La réalisation du terrain sportif, le plus grand
construit en France avec cette technique, aura nécessité 600.000 balles usagées. Les balles
sont recueillies par les ligues régionales de tennis avant d’être recyclées, dans le cadre des
« opérations balles jaunes ». — A. P.

L’événement réunit, ce mercredi, des acteurs de l’innovation, de la recherche,
de la science et du développement économique de la région. Photo Shutterstock

À NOTER

Le territoire du Siom est composé à la fois
de communes semi-rurales, principalement
pavillonnaires, et de communes urbaines
denses (Palaiseau, Longjumeau),
avec près de 51 % d’habitats collectifs.

LE TABLEAU DE BORD
DE LA SEMAINE

Wissous : la police municipale
désarmée

EN PARTENARIAT AVEC
LA CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE

Lancement du spring Paris-Saclay
Le cluster innovant de Paris-Saclay organise une grande manifestation de présentations et de
rencontres, le Spring Paris-Saclay, le 23 mai 2018. Organisé en partenariat avec Vivatech 2018
(dont « Les Echos » est co-organisateur), l’événement réunit de nombreux acteurs de l’innovation, de la recherche, de la science et du développement économique d’Ile-de-France.
Au menu : des conférences autour de la thématique de l’innovation ; des rendez-vous d’affaires, des démonstration technologiques de start-up du cluster de Paris-Saclay, notamment
dans les domaines de l’environnement, de la santé, de la mobilité, etc. — A. P.
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est nommé directeur de la stratégie
et de l’innovation

devient directeur général

Fabrice Pesin

Ancien élève de Polytechnique, il est
diplômé de l’Ecole nationale de la statistique
et de l’administration économique (Ensae).
Depuis 2015, il était médiateur national du
crédit aux entreprises. En 2010, il était secrétaire général adjoint de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR).

Rob Burrows

A 51 ans, ce titulaire d’un master en leadership and solution focused thinking Anglia
Ruskin délivré par l’université de Cambridge
fut vice -président du travail pour UPS
Europe. Entré chez UPS en 1990, il a assumé
les fonctions de directeur général pour UPS
Irlande, directeur des opérations pour UPS
Europe de l’Est.

