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Groupe de travail n°1 sur la prévention des déchets 

Jeudi 4 Novembre 2010 
 

Principaux points abordés : 
 
 

1- Prochaines manifestations organisées par le Département :  

 

La réunion a débuté par la présentation des prochaines manifestations organisées par 

le Département sur la prévention et la gestion des déchets. Les deux actions phares 

du Conseil général sur les mois à venir sont :  

- la tenue de stands durant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

(SERD) 

- l’opération Essonne Verte Essonne Propre (EVEP) 

 

a. Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 2010 

 

Le Conseil général de l’Essonne organisera une manifestation du mercredi 24 

au samedi 27 novembre au centre commercial Evry 2, face au théâtre. 

Cet évènement permettra de sensibiliser le grand public à la prévention des 

déchets. Les stands d’animation seront tenus par des signataires de la charte de 

prévention des déchets : 

 
• stand « opération foyer témoin » : 

o Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne 
 

• stand « composter chez soi, c’est possible ! » : 
o SIREDOM 
o Communauté d'Agglomération du Val d'Orge 
o Communauté d'Agglomération Seine Essonne 
o Tic-Ethic 
 

• stand « l’eau : bouteille ou robinet ? » : 
o La CLCV 
o La Société des Eaux de l’Essonne 
 

• stand « moins de pub dans ma boîte ! » : 
o Commune de Saint-Yon 
o PUB-ECO 
 

• stand « caddie Nodéchets contre caddie maxi déchets ! » :  
o Carrefour 
o CLCV 
 

• stand « portables usagés : donnez les ! » :  
o Mon Ex-Tel 
 

• stand « réparer et customiser » : 
o Association « Coup de Pouce » 
 

• stand « moins de papier pour mes démarches » : 
o Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Evry 
 

• stand « Troc-livre » :  
o Agent du Conseil général 
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b. Essonne Verte Essonne Propre (EVEP) 2011 

 

En 2011, le Conseil général de l'Essonne relance l’opération "Essonne verte, Essonne 

propre". Cette année, elle se déroulera du 19 Mars au 5 juin 2011.  

Associations, collectivités, établissements scolaires, entreprises et particuliers 

peuvent contribuer à la préservation de notre environnement, soit en étant à 

l’initiative d’actions, soit en participant à des actions de sensibilisation ou de 

nettoyage. 

Pour toute opération de nettoyage des moyens logistiques seront mis à disposition 

des structures (bennes, gants, sacs…) par le Conseil général.  

Les inscriptions se feront directement sur le site internet du CG comme l’an dernier 

jusqu'au 25 janvier 2011.  

Le lien pour les inscriptions : http://www.essonne.fr/evep2011 

 

 

2- Présentation de MonExTel 

 

Laura ALEXANDRE, Chargée de mission, a présenté la société MonExTel qui 

récupère et valorise les portables usagés. 

L'activité de l’entreprise s'intègre dans la stratégie de gestion des produits en fin de 

vie dite des "3Rs" : Réduire le nombre des déchets nocifs, favoriser le Réemploi des 

produits, et, enfin, faciliter leur Recyclage. 

MonExtel est également un service qui permet de soutenir une association caritative 

en se débarrassant de son ancien téléphone mobile. En effet, la valeur du téléphone 

portable usagé sera reversée à une association de son choix. 

Le processus de reprise  pour les particuliers : 
1. Aller sur le site monextel.com et évaluer la valeur de son téléphone 

2. Choisir l’association de son choix à qui sera reversée la valeur du téléphone 

3. Envoyer le téléphone gratuitement par la poste (une enveloppe pré-affanchie est 

adressée au particulier) 

Pour les structures associatives, privées ou les collectivités qui souhaitent s’engager 

dans cette démarche, MonExTel peut mettre à disposition des bornes de collecte. 

 

Pour plus de renseignements : Benoît Varin ou Laura Alexandre – 

benoit.varin@monextel.com ou laura.alexandre@ticethic.com  – 01 46 64 58 30 

 

 

3- Présentation d’Eco-couche :  

 

La société Eco-couche propose un service de location et de nettoyage de couches 

lavables aux structures essonniennes. Ainsi, les crèches, hôpitaux, nourrices et 

parents peuvent participer à la réduction des déchets. 
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Le circuit de la couche lavable est le suivant : 
1. livraison de couches propres par Eco-couche et mise à disposition de bacs spéciaux 

pour le stockage des couches sales 

2. utilisation des couches dans la crèche, l’hôpital … 

3. collecte par eco-couche des couches sales 

4. nettoyage par la société (aux normes hospitalières) 

5. livraison de couches propres 

  

La société assure le ramassage des couches 2 à 3 fois par semaines. 

 

Pour plus de renseignements : Habib Benabbou – benabbou.habib@hotmail.fr – 06 25 30 30 

57 

 

Autres points abordés, émanant des échanges du groupe : 

 

- on retrouve des déchets d’amiante de plus en plus dans le milieu naturel. 

Quels sont les exécutoires possibles pour un particulier sachant que ces 

déchets ne sont pas acceptés en déchèterie ? 

� Réponse de Mme Ladislas : le Conseil général est conscient de ce problème, car certains 

particuliers nous posent la question. 

Pour éviter toute contamination à l’amiante, et permettre son évacuation vers les bonnes 

filières, la meilleure des solutions est de faire appel à des professionnels pour le 

désamiantage. 

Pour les particuliers ayant déjà effectué eux-même leurs travaux, il y a la possibilité 

d’apporter les déchets d’amiante directement sur des sites de traitement. Les plus proches 

étant :  

� PICHETA sur le site de pierrelaye dans le Val d'oise - contact : 

Mr CLEROUX au 01 34 30 49 87 

� SITA FD sur le site de Villeparis (77) -  contact : Béatrice BOSI, 

Alexandra VALLEE,  Stéphanie LEJEUNE au 01.64.27.93.04 

� Nous avons également entendu parlé d’une entreprise essonnienne qui 

pourrait venir collecter les déchets chez les particuliers : Amiante 

solutions – Prunay-sur- Essonne au 01 64 99 40 89 ou 06 80 63 61 

20. Par contre, nous n’avons pas encore eu de retour quant à leur façon 

de travailler. 

 

- intervention de Lyse Gasteau sur les actions du SIREDOM en matière de 

prévention des déchets : 

o universités d’automne le 25 novembre 2010 (séance plénière le matin, 

ateliers thématiques l’après midi) 

o le diagnostic du territoire dans le cadre du programme local de 

prévention est en phase de restitution finale 

 
 

La parution de la lettre NoDéchets N°11 est prévue pour le mois décembre / janvier. 
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Présents : 

Association IES       M. Bruno GALLARATI 

Conseil général de l’Essonne     Mme Manuella LADISLAS 

Eco-couche       M. Habib BENABBOU 

Mairie de Saint-Yon      M. Jean-Claude LANGUILLAT 

Mairie de Saulx-les-Chartreux     Mme Mireille DI PAOLA 

SIREDOM       Melle Lyse GASTEAU 

Solicités       M. Jean-Raphaël DE PELAGEY 

Tic Ethic       Melle Laura Alexandre 

 

Excusés : 

Association La Coccinelle Verte     Mme Pascale COUP 

CA Seine Essonne      Melle Cécile GAUTHIER 

CA Seine Essonne      Melle Lucie DUMOULIN 

CCI Essonne       Melle Audrey TROTTIN 

CLCV        M. Jean LACROIX 

Conseil général de l’Essonne     Melle Cécile CORDINA 

FNAA        Melle Estelle BOUCLY 

Mairie de Saint-Yon      Mme Edith DEROUBAIX 

Mairie de Pussay 

PNR du Gâtinais      M. Pierre-Julien BAVENT 

 


