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Groupe de travail n°1 sur la prévention des déchets 

Mardi 11 Mai 2010 
 

 

Principaux points abordés : 
 
 

1- La «matinée du réemploi» du mercredi 7 Avril 

 

La réunion du GT1 a débuté par un rappel des objectifs et du déroulement de la 

matinée.   

Cette manifestation sous forme de conférences et de tables rondes sur le réemploi 

portait spécifiquement sur le montage de ressourceries.  

Plusieurs interventions ont eu lieu dont le Conseil Général de l'Essonne, la Région Ile 

de France, l'ADEME, le Réseau des Ressourceries, l'ORDIF. 

 

Les présentations powerpoint des intervenants de la matinée sont disponibles sur : 

http://www.essonne.fr/environnement/dechets/espace_professionnel_dechets/ (dans 

la rubrique « voir aussi » sur la droite de la page) 

 

 

2- Opération de compostage des déchets de cantine au collège Jean-Zay 

 

Depuis janvier 2010, deux composteurs de déchets organiques fonctionnent au 

collège Jean Zay de Morsang-sur-Orge. Cette initiative soutenue par le Conseil 

général permet à l’établissement de recycler une partie des déchets issus de la 

restauration scolaire. Les composteurs ont été inaugurés officiellement le 19 mars 

dernier. 

 

L’opération a démarré à la rentrée scolaire 2009 par la mise en place du tri des 

fermentescibles. Les composteurs ont été mis en route après formation du personnel 

de la cantine à leur utilisation. Un suivi mensuel est réalisé par un maître-

composteur. 

 

La vidéo de l’inauguration est consultable sur http://www.ordif.com/public/ordif/ ou 

http://www.dailymotion.com/video/xcraph_experimentation-pilote-de-

compostag_news. 

 

 

3- Présentation de l’action « éco-innov » :  

 

Audrey TROTTIN, Conseillère Environnement à la Chambre de commerce et 

d’industrie de l’Essonne, nous a présenté l’action « éco-innov » nouveau dispositif 

proposé par la CCIE pour faciliter et rendre plus accessible l’éco-innovation aux 

PME. 
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Cette action est soutenue financièrement par le Conseil Général de l’Essonne, 

l’ADEME, la DRIRE.  

Ainsi, 4 jours d’accompagnement par un consultant spécialisé sont proposés aux 

entreprises pour le montage de leur projet sur l’un des trois leviers d’éco-innovation : 

- mettre en place un projet environnemental dans l’entreprise (ex : réalisation 

d’un plan d’action environnemental pour atteindre un système de 

management environnemental compatible avec le référentiel ISO 14001) 

- intégrer le développement durable dans les offres de biens et services (ex : 

identifier les moyens d’optimiser la performance environnementale des 

produits existants) ; 

- rendre les modes de production plus propres et plus sobres (ex : substituer les 

produits dangereux par des produits plus respectueux de l’environnement). 

 

Pour plus de renseignements : Frédéric Mounier – développement durable et mutations 

économiques - f.mounier@essonne.cci.fr – 01 60 79 90 88 

 

 

4- Projets à venir du Département en matière de sensibilisation à la prévention 

des déchets :  

 

Cette réunion a également été l’occasion de présenter les actions en perspective par le 

Conseil général. 

 

a. stand d'animation au centre commercial Evry II 

 

Le Conseil général de l’Essonne envisage d’organiser une manifestation 

durant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (du 20 Novembre au 28 

Novembre 2010)  dans l’une des « places » du centre commercial Evry 2. 

La manifestation aurait pour but de sensibiliser le grand public à la prévention 

des déchets grâce à des stands tenus par les signataires de la charte ayant mis en 

œuvre des actions emblématiques dans leur structure ou sur leur territoire. 

En fonction de la place disponible, plusieurs stands pourraient être montés 

avec différents thèmes comme par exemple le développement du STOP PUB, la 

promotion du compostage domestique, la promotion de l’eau du robinet, la 

sensibilisation à l’éco-consommation, l’alternative aux couches jetables… 

 

Les signataires intéressés pour participer à cette manifestation doivent se rapprocher de 

Manuella LADISLAS. 

 

b. formation sur les couches lavables 

 

Dans le cadre de sa politique d’exemplarité, le Département planifie, pour 

Septembre 2010, une cession de formation sur l’utilisation des couches lavables en 

crèche à l’attention des agents de la collectivité. 

Cette formation serait également ouverte aux collectivités (non engagées dans 

un Programme Local de Prévention) et aux associations qui pourraient être un relais 
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de l'information auprès des familles (avec une priorité pour nos partenaires 

signataires de la charte départementale de prévention des déchets).  

Le financement de cette formation serait pris en charge par le Conseil général 

pour les collectivités et associations signataires de la Charte départementale de 

prévention des déchets. 

 

Les personnes intéressées pour participer à cette formation doivent se rapprocher de Manuella 

LADISLAS. 

 

 

5- Informations régionales sur la prévention des déchets 

 

Les prochaines manifestations prévues par nos partenaires ont été évoquées : 

• 10 juin 2010 – Conseil régional d’Ile de France : journée de préparation de la 

Semaine Européenne de la Réduction des déchets 2010 en IdF (Paris 16ème)  

• 15 juin 2010 - ADEME/MEEDDM : journée technique nationale (Paris 7ème) 

« Collectivités locales et prévention des déchets » 

• 18 novembre 2010 - CCIE : Prix Environnement des entreprises de l'Essonne 

• 16 et 17 septembre 2010 - Conseil régional d’Ile de France : 11ème Assises 

Nationales de la Prévention et Gestion Territoriale des Déchets à La Grande 

Halle de La Villette. 

 

Autres points abordés, émanant des échanges du groupe : 

 

- Plusieurs études de faisabilité de recycleries sont en cours de réflexion sur le 

territoire de l’Essonne, notamment sur le Nord de l’Essonne (projet de 

l’association « l’Effet Colibri »). Il serait judicieux et intéressant que les études 

des porteurs de projets sur un même secteur soient mutualisées. 

- Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la commune de 

Morangis a pour projet de se lancer dans une opération de compostage des 

déchets de cantine dans une école primaire de la ville. 

- Test du « brass-compost » : Ce matériel, en forme de tire bouchon, permettrait 

le mélange plus aisé des déchets contenus dans un composteur domestique. 

Pour les collectivités ayant lancé des opérations de compostage domestique et 

ayant formé des maîtres composteurs sur leur territoire, il a été évoqué la 

possibilité que le Conseil général mette à disposition en test une quinzaine de 

« brass-compost ».  

Les collectivités intéressées pour le test de cet outil doivent se manifester auprès de 

Cécile CORDINA. 
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Présents : 

Association IES       M. Bruno GALLARATI 

Artiste plasticien      M. Claude VIEZZOLI 

CA Seine Essonne      M. Jacques BEAUDET 

CCI Essonne       Melle Audrey TROTTIN 

CMA Essonne       Melle Virginie SIMARD 

Conseil général de l’Essonne     Melle Cécile CORDINA 

Conseil général de l’Essonne     Mme Manuella LADISLAS 

FNAA        Melle Estelle BOUCLY 

Mairie de Morangis      M. Henrique PINTO 

Mairie de Saint Germain les Arpajon    Mme Anne DEGAVRE 

Mairie de Saint Jean de Beauregard    Mme Marie-Odile RUAULT 

Mairie de Saint-Yon      M. Jean-Claude LANGUILLAT 

Mairie de Saint-Yon      Mme Edith DEROUBAIX 

PNR du Gâtinais      M. Pierre-Julien BAVENT 

 

Excusés : 

Action Protection Environnement 91    Mme Jackie JEAN 

Carrefour       Mme Sandrine MERCIER 

SIOM de la Vallée de Chevreuse    Mme Pénélope LEROUX 

SIREDOM       Melle Lyse GASTEAU 

Mercure Prest Service (MPS)     M. Thierry DEGIVRY 

Association La Coccinelle Verte     Mme Pascale COUP 

Mairie de Lisses      M. Claude BOISRIVEAU 


