FLASH PRESSE
Morangis, le 12 septembre 2014

Matinée d'information et visite des sites de traitement des déchets
Samedi 13 septembre 2014 à 8h30
Ecosite de Vert-le-Grand Echarcon – salle Roudeau
Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l'Elimination des Déchets et Ordures Ménagères,
présidé depuis mai dernier par Xavier DUGOIN et regroupant 130 communes de l’Essonne et de Seine-et-Marne, est
compétent en matière de traitement, de valorisation et de recyclage des déchets.
Le syndicat gère annuellement 425 000 tonnes de déchets produits à l’échelle d’un bassin de population de 750 000
habitants. Il est le 2ème plus important syndicat intercommunal de France par le volume des déchets traités.
Les nouveaux dirigeants du SIREDOM ont souhaité mieux faire connaître leurs activités et renforcer la transparence sur
les actions qu’ils conduisent au bénéfice des essonniens et seine-et-marnais.
Une matinée d’information ouverte à l’ensemble des élus locaux des collectivités membres du syndicat se tient samedi
13 septembre 2014 à l’Ecosite de Vert-le-Grand (91), et réunira près de 150 maires, conseillers municipaux et délégués
des collectivités membres.
Les objectifs de développement de la politique de recyclage et de valorisation des déchets seront présentés par les
Vice-Présidents du SIREDOM et les responsables de SEMARDEL, en présence de Xavier DUGOIN et de Michel
POUZOL, Député de l’Essonne et Président de SEMARDEL, société d’économie mixte, opérateur du SIREDOM et
exploitant l’unité de valorisation énergétique et le centre de tri des déchets.
Le Président du SIREDOM, Xavier DUGOIN, dévoilera les orientations nouvelles des politiques publiques conduites par
son établissement public et la stratégie de développement de nouvelles filières de valorisation de cette ressource
essentielle que constitue le gisement de déchets produit sur le territoire, et dont la transformation et le recyclage
garantissent une seconde vie à nos ordures ménagères.
Le SIREDOM, acteur public majeur du développement durable en Essonne, affirme sa volonté d’associer largement à
son action l’ensemble des partenaires naturels que sont les élus locaux des communes mais aussi les acteurs
économiques à la définition et à la mise en œuvre de ses projets, en partenariat avec la SEMARDEL.
A propos du SIREDOM
Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et Ordures Ménagères traite
et valorise plus de 430 000 tonnes par an de déchets ménagers au bénéfice de 130 communes de l'Essonne (dont 13
en Seine-et-Marne), représentant environ 750 000 habitants. Le syndicat poursuit ses efforts d’accompagnement de ses
collectivités adhérentes pour un meilleur traitement des déchets et leur valorisation sous forme de production d'énergie
et de recyclage tout en maîtrisant les coûts de son service. Parce que chacun est acteur de la préservation de
l'environnement, le SIREDOM apporte des solutions adaptées pour réduire les déchets sur son territoire et multiplie les
actions d’information, de sensibilisation et de conseil sur les gestes simples de prévention et de tri des déchets. En
savoir plus : www.siredom.com
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