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5 C’est le nombre de recycleries 
actuellement en activité en Essonne :

Les Portes de l’Essonne à Athis-Mons, 
La recyclerie du Gâtinais à Prunay-sur-Essonne, 

La Fabrique à Neuf à Ris-Orangis, 
La Fabrique à Neuf à Corbeil-Essonnes,  

De la Cave au Grenier à Arpajon. 

1nouvelle recyclerie devrait voir le 
jour en 2015 à Montgeron. 

Coordonnées sur http://www.essonne.fr/cadre-
de-vie/environnement/dechets/la-prevention 

Le MEDDE a dévoilé, le 23 décembre 
2014, la liste des 58 lauréats 
de l’appel à projets « Territoire 
Zéro gaspillage, Zéro déchet ».  
Deux projets ont été sélectionnés en 
Île-de-France, dont celui du Conseil 
général de l’Essonne et de ses 
partenaires.

Sur la période 2015-2017, notre 
territoire sera accompagné dans 
une démarche participative de 
promotion de l’économie circulaire.

Cette quinzième lettre No déchets 
présente plusieurs actions faisant 
partie du programme Territoire Zéro 
gaspillage, Zéro déchet en Essonne. 
Nous souhaitons notamment 
encourager la dynamique 
essonnienne autour du réemploi 
et saluer les initiatives prises 
sur notre territoire en matière 
de limitation du gaspillage.

En vous souhaitant une bonne 
lecture, n’oubliez pas que 
« L’Essonne s’engage contre  
les déchets ».

ÉDITO L’Essonne lauréate de l’appel à projets 
« Territoire Zéro gaspillage, Zéro déchet » 
Parmi les 58 lauréats de l’appel à projets  
« Territoire Zéro gaspillage, Zéro déchet » lancé 
le 30 juillet 2014 par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie en 
lien avec l’ADEME, figure le Conseil général de 
l’Essonne associé à ses principaux partenaires 
du territoire.

Cet appel à projets vise à engager les territoires 
sélectionnés dans une démarche de réduction, 
réutilisation et recyclage de leurs déchets et 
s’inscrit dans le cadre du projet de loi relatif à la 
transition énergétique pour la croissance verte. 

Le projet essonnien « L’Essonne s’engage contre 
les déchets » s’articule autour de 3 points forts 
du territoire :
• le tri à la source des biodéchets,
• l’écologie industrielle et territoriale,
• la promotion de l’économie sociale et solidaire.

Le Conseil général de l’Essonne et ses principaux 
partenaires (SIREDOM, SIOM, CAECE, CAVO, 
CCIE, SEMARDEL, Moino91, ORDIF, REFER,  
Le Relais, Les Éco Actions) se sont engagés 
à mettre en œuvre un projet politique intégré 
concernant la prévention et la gestion des dé-
chets, dans une dynamique d’économie circulaire. 
Ce projet fera l’objet d’un accompagnement 
technique et financier par l’ADEME sur une pé-
riode de 3 ans.

Contact :  Cécile Cordina,  
Conseil général de l’Essonne,  
ccordina@cg91.fr

Initiative :  la « Brigade Sud Francilienne 
d’Enlèvement pour le Recyclage » 

En vue de développer de nouveaux services aux collectivités et d’accompagner les publics en réin-
sertion sociale et professionnelle, le SIREDOM lance la « Brigade Sud Francilienne d’Enlèvement 
pour le Recyclage » (BRISFER).

L’objectif est d’offrir une formation au métier d’Ambassadeur de la prévention et du tri des déchets 
à des jeunes en difficulté d’insertion et à des demandeurs d’emplois de plus de 50 ans. Il s’agit de 
les initier, sur le terrain, à la conduite d’opérations d’enlèvement de dépôts sauvages, d’actions de 
sensibilisation à la prévention des déchets et d’incitation à l’apport volontaire.

Au terme de cette formation de 8 à 10 jours, les participants recevront une attestation ainsi qu’une 
gratification. Six sessions de formation par an auront lieu à compter du premier semestre 2015.

Contact :  Lyse Gasteau, SIREDOM, lgasteau@siredom.com 



essonne.fr

Le geste du mois
Recyclez vos anciennes bâches de communication 

L’entreprise essonnienne,Les Éco Actions, située à Saint-
Jean-de-Beauregard, vous propose de valoriser d’anciennes 
bâches de communication et d’en faire de nouveaux objets 
éco-responsables : une belle occasion de valoriser votre 
engagement RSE ou votre Agenda 21.

Le Conseil général de l’Essonne a fait plusieurs fois 
l’expérience : par exemple, des sacs et trousses recyclés ont été 
diffusés à l’occasion d’une rencontre sur le réemploi ou de son 
colloque européen CLIMATE. Chaque projet est un nouvel élan 
vers une économie circulaire où les déchets deviennent des 
matières premières.

Les produits en bâche recyclée proposés par Les Éco Actions 
sont éco-conçus, re-fabriqués en France et solidaires, 
confectionnés en partenariat avec un maroquinier essonnien  
et un ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail).

Les Éco Actions organise également des ateliers de 
sensibilisation à l’économie circulaire, par exemple  
en créant vous-même une trousse à partir d’une bâche  
de communication.

Contact :  isabelle@lesecoactions.fr, 
Les Éco Actions, www.lesecoactions.fr

cteur de la prévention  
des déchets, le SIOM de  
la Vallée de Chevreuse agit 
avec les établissements 

scolaires pour réduire à la source 
le gaspillage alimentaire dans  
les cantines. Plusieurs actions  
ont été mises en place : intégration 
de clauses spécifiques dans les 
marchés de restauration, pesée  
de la nourriture jetée, cours  
de cuisine, installation  
d’un « salad’bar », etc.

En complément, pour détourner 
le pain encore jeté dans les 
poubelles, une solution originale 
de l’Atelier Moino 91 allie insertion 
professionnelle et réduction des 
déchets en récupérant le pain 

gaspillé dans les restaurants, 
cantines scolaires et commerces 
alimentaires. Ce pain est collecté, 
trié puis transformé en mouture 
destinée à l’alimentation animale. 
Cette activité a débuté en octobre 
2014 et la phase de transformation 
du pain a commencé en février 2015.
Cette initiative commune du SIOM 
de la Vallée de Chevreuse et de 
l’Atelier Moino 91 s’est lancée 
grâce aux dons de pain du magasin 
Intermarché de Gometz-le-Châtel 
et du lycée Blaise Pascal à Orsay.

 À ce jour, plus d’une tonne de pain 
destiné au rebut a été collectée en 
seulement 7 semaines.

*L’atelier Moino 91 a reçu le 1er prix de 

l’innovation sociale

Contacts :  Clémence Mondiet, SIOM de la Vallée de Chevreuse, 
clemence.mondiet@siom.fr  
Nathalie Lemoine, Atelier Moino 91  
direction.ateliermoino91@gmail.com

Expérience-clé

ça c’est passé échos de la région

Lutte contre le gaspillage alimentaire :  

l’expérience de la récupération du pain

A

L’Essonne «enfourche» 
son SCOOTER
Dans le cadre de sa politique départementale de prévention des déchets 
pour la période 2013-2017, le Conseil général a souhaité renforcer la 
dynamique essonnienne en matière de réemploi en faisant de celui-ci 
une priorité par rapport au recyclage et à la valorisation des matières.

Un dispositif de soutien technique et financier aux partenaires locaux 
a été mis en place pour le développement d’un réseau essonnien des 
structures de réemploi.

Afin d’assurer la cohérence du maillage territorial en recycleries, 
le Conseil général a approuvé le 24 novembre 2014 le Schéma de 
COhérence et d’Orientation du Territoire de l’Essonne pour le Réemploi, 
« le SCOOTER ».

Ce schéma guidera les collectivités et porteurs de projet dans la définition 
de leur projet et permettra au Conseil général et à ses partenaires 
d’accompagner au mieux ces acteurs innovants du territoire.

Le document est téléchargeable sur http://www.essonne.fr/cadre-de-
vie/environnement/dechets/la-prevention

Contact :  Cécile Cordina, Conseil général de l’Essonne,  
ccordina@cg91.fr

> La Région Île-de-France a obtenu le prix Cap’com pour sa campagne 
de communication de lutter contre le gaspillage alimentaire « les 
poubelles boulimiques anonymes » (Cf http://espaceprojets.iledefrance.
fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/6404). Un kit est disponible pour toutes 
les collectivités ou porteurs de projets qui souhaiteraient utiliser cette 
campagne libre de droit. Kit à demander à plansdechets@iledefrance.fr.

> Le projet de Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets 
issus de Chantiers du bâtiment et des travaux publics d’Île-de-France 
(PREDEC) et son rapport environnemental associé, après avoir été 
arrêtés par l’Assemblée régionale du 19 juin 2014, ont fait l’objet d’une 
enquête publique. Elle s’est déroulée l’année dernière du 26/09 au 
5/11. La commission d’enquête a rendu son rapport et ses conclusions 
le 6 janvier 2015. Elle a rendu un avis favorable à l’unanimité sur le 
projet de PREDEC assorti de quelques recommandations susceptibles 
d’améliorer ce projet. Il sera ensuite présenté au Conseil régional en juin 
2015 pour adoption et entrée en vigueur. Une présentation est prévue en 
Essonne au 2e semestre 2015 pour le programme Zéro Gaspillage Zéro 
déchet.

Contact :  Ursula Chanut, Conseil régional d’Île-de-France,  
ursula.chanut@iledefrance.fr

• Essonne verte Essonne propre (EVEP) : 1er avril - 27 juin 2015
• Matinée technique sur les dépôts sauvages, Conseil général : 10 avril 2015
• Fête du réemploi, Espace des Blancs Manteaux : 5 - 6 avril 2015
• Semaine européenne du développement durable : 30 mai - 5 juin 2015
• 2e Assises de l’économie circulaire : 16 - 17 juin 2015
•  Forum participatif des engagements du programme essonnien Zéro 

Gaspillage - Zéro Déchet : septembre 2015

Vous êtes en Essonne et vous souhaitez partager votre expérience  
sur la prévention des déchets, écrivez-nous sur nodechets@cg91.fr
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