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EDITO

Après 18 années de bons et loyaux services, la directrice du 
SIETOM, Madame Delphine Dhermons a souhaité mettre fin 
à ses fonctions au sein de notre collectivité afin d’orienter sa 
carrière vers d’autres objectifs.

Je me fais le porte-parole de tous les élus qui ont eu le plaisir de 
travailler avec elle pendant leurs mandatures, pour souligner ce que 
la pertinence de ses analyses et de son professionnalisme auront apporté au syndicat en 
qualité de gestion et de prospective. Elle aura su aussi gérer avec habileté le personnel pour 
en faire une équipe cohérente et dynamique. Nous lui adressons nos vœux de réussite 
pour la suite de sa carrière.

Grâce à une passation de responsabilité réussie, notre nouvelle directrice Madame 
Marie-Hélène Kunsch a pu démontrer, en l’espace de quelques semaines, qu’elle avait les 
qualités requises pour mener notre syndicat sur les chemins de la réussite. Les délégués, 
le personnel et moi-même lui souhaitons la bienvenue.
Le SIETOM poursuit son développement en étoffant les postes les plus sensibles avec du 
personnel qualifié. Un ingénieur a été recruté afin d’apporter sa compétence technique à 
notre collectivité. C’est une jeune femme, Madame Lison Philippe qui a été recrutée. Nous 
lui souhaitons également la bienvenue.

Dans le cadre de la procédure judiciaire contre le groupement constructeur de l’Unité 
de Valorisation des Ordures Ménagères d’Ozoir-la-Ferrière, une bonne nouvelle est de  
mise : l’expertise souhaitée par le juge administratif est, enfin, entrée dans sa phase finale. 
Le rapport de l’expert prévu pour la fin du mois de juillet va nous permettre d’entreprendre 
les travaux nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’installation en termes de 
fiabilité des équipements et du traitement d’odeur.

Le SIETOM continue par ailleurs de développer des initiatives afin d’améliorer la gestion 
de nos déchets. Parmi celles-ci, je citerai nos très bons résultats en matière de prévention. 
L’objectif de réduction des déchets est largement dépassé, puisque nous atteignons  
11,5 % de baisse en cinq ans, contre 7 % objectivés. Les résultats de la collecte sélective ne 
sont pas en reste. Nos erreurs de tri sont inférieures de moitié à la moyenne nationale pour 
un habitat mixte urbain tel que le nôtre. Ces résultats traduisent une excellente gestion 
des emballages, verre et papier, particulièrement représentative de l’investissement des 
habitants, du collecteur et de l’équipe du SIETOM.

La gestion de l’environnement est l’affaire de tous et je sais pouvoir compter sur l’effort 
de tous les administrés de notre territoire pour nous aider dans notre combat pour la 
préservation de notre richesse environnementale.

Dominique RODRIGUEZ
Maire de Presles-en-Brie

Président du SIETOM
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Andrezel,           
Argentières, 

Beauvoir, 
Bernay-Vilbert, 

Champdeuil, 
Les Chapelles Bourbon, 

La Chapelle Iger, 
Châtres, 

Chaumes-en-Brie, 
Chevry-Cossigny, 

Coubert, 
Courpalay, 

Courquetaine, 
Crèvecoeur-en-Brie, 

Crisenoy, 
Evry-Grégy-sur-Yerres, 

Favières-en-Brie, 
Férolles-Attilly, 

Fontenay-Trésigny, 
Gretz-Armainvilliers, 

Grisy-Suisnes, 
Lésigny, 

Limoges-Fourches, 
Lissy, 

Liverdy-en-Brie, 
Marles-en-Brie, 

Neufmoutiers-en-Brie, 
Ozoir-la-Ferrière, 

Ozouër-le-Voulgis, 
Pontault-Combault, 

Pontcarré, 
Presles-en-Brie, 
Roissy-en-Brie, 
Rozay-en-Brie,

Servon, 
Soignolles-en-Brie, 

Solers, 
Tournan-en-Brie, 

Villeneuve-le-Comte, 
Villeneuve-Saint-Denis, 

Yèbles.

Les communes 
du SIETOM :



RECYCLAGE MEUBLES

déploiement sur les autres installations

le devenir des déchets d’équipement d’ameublement

les tonnages de mobilier collectés

En l’absence de benne « mobilier », les habitants 
jetaient leurs vieux meubles selon leur composition 
dans les bennes « Tout venant », « Bois », « Ferrailles ».

L’installation  d’une benne réservée au mobilier 
a permis de collecter, sans distinction de 
matière, l’ensemble des déchets d’équipement 
d’ameublement.

Le transport et le traitement sont financés par l’éco-
participation ajoutée au prix du meuble neuf.

Depuis octobre 2014, le SIETOM recycle le mobilier usagé grâce à l’installation d’une benne Eco-
mobilier à la déchetterie d’Ozoir-la-Ferrière. L’objectif est de réduire l’enfouissement, d’augmenter le 
recyclage et de diminuer les coûts.

Une benne

sera installée à la déchetterie d’Evry-Grégy-sur-Yerres 
en juillet prochain.

Meubles en bois Matelas Meubles en 
plastique

Meubles
rembourrés
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RÉSULTATS 2015

219 tonnes de mobilier collectées
soit 24 tonnes de tout venant non enfouies

Valorisation 84 %
(recyclage 52 % / valorisation énergétique 32 %)

Soutien Eco-mobilier : 6 900 € 

Économie : 10 500 € 
(pas de frais de transport ni de traitement)

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼
broyage

Fabrication
de panneaux
de particules

Mousse réutilisée
pour la fabrication

d’isolants, de tatamis...

Fabrication de
tuyaux...

Recyclage ou
broyage à des fins

de combustion

Donnez une deuxième 
vie à vos meubles en 

consultant nos annuaires 
du don et de la réparation 

sur 
www.sietom77.com

démantèlement tri et broyage démantèlement

Ces coûts ne sont plus à la charge du syndicat qui perçoit par ailleurs des recettes selon les 
tonnages.



BILAN RÉDUCTION DES DÉCHETS

4

●  La réduction s’estime à 11,5 % début 2016
    (objectif contractuel de 7 % fixé par l’ADEME)

●  Plus de 20 000 habitants ont été sensibilisés
    (objectif SIETOM : 11 000)

●  63 supports de communication ont été créés pour soutenir les
     actions de prévention (objectif SIETOM : 42)

ı Sietom Infos n°41

des résultats qui dépassent les obJectiFs

l’action phare : le compostage domestique - Jardinage au naturel

Le Programme Local de Prévention dans lequel le SIETOM s’est engagé en
2011 s’est clôturé début 2016 sur des résultats très satisfaisants.

7 300 composteurs ont été distribués permettant une réduction du volume des poubelles de plus
de 3 000 tonnes.

La gratuité des composteurs, votée par les élus en cours de programme, a fortement encouragé la 
population à cette méthode naturelle.

En complément de l’acquisition des foyers en habitat individuel, 10 sites en habitat collectif et 
30 établissements scolaires et périscolaires ont également été équipés pour développer la pratique 
collective.

L’initiation par un maître composteur et la constitution d’un réseau de 22 guides composteurs 
bénévoles pérennisent la qualité du geste de réduction bien au-delà de la durée du programme local 
de prévention signé par le SIETOM.

VOLET FINANCIER

816 600 € versés par l’ADEME 
en soutien au développement 

d’actions 

522 000 € économisés grâce 
à la réduction des ordures 
ménagères et assimilés.

(ordures ménagères et tri sélectif)
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les autres actions de prévention

les alternatives durables

●  Soutien à l’équipement d’une crèche pilote 
(Chevry-Cossigny, Férolles-Attilly, Servon)

Les 33 enfants portent depuis 2013 des changes durables en 
remplacement des couches jetables occasionnant annuellement  
6 tonnes de déchets supplémentaires dans les ordures ménagères.

●  Le stop pub
Plus de 120 000 autocollants «stop pub» ont été distribués.

●  Les bornes pour le textile
Les 41 bornes écotextile installées sur 33 communes 
ont permis la collecte de 791 tonnes  pour réutilisation ou 
recyclage.

●  Lutte contre le gaspillage alimentaire
- Accompagnement d’un établissement 
pilote (collège J-B Vermay de Tournan)
- Partenariat avec des distributeurs et 
récupération d’invendus utilisés pour 
des «disco soupes» et initiations au 
compostage.

●  Constitution et dématérialisation des annuaires du don et de la 
réparation consultables sur www.sietom77.com.
Plus de 70 associations et professionnels de la réparation ont été 
recensés pour permettre aux habitants de prolonger la durée de vie de 
leurs objets au lieu d’en faire des déchets à éliminer.

●  Gourdes et gobelets réutilisables

Le SIETOM a fait réaliser gourdes et 
gobelets réutilisables pour communiquer 
sur la nécessité de privilégier les contenants 
durables.

Il a soutenu cette acquisition lors du Festival 
Dojo Pajot organisé en 2013 à Pontault-
Combault ainsi que pour les communes de 
Tournan et Yèbles.

www.sietom77.com
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INITIATIVES PRÉVENTION

A l’initiative du SIETOM et en collaboration avec la
Communauté d’Agglomération de la Brie Francilienne et 
l’Association des Commerçants de Pontault-Combault
(ACEP), le premier kit « anti gaspillage alimentaire »
a été réalisé et offert aux volontaires.

Rien n’a été choisi au hasard : la barquette est en 
aluminium et se recycle à 100 %.

13 restaurateurs de Pontault-Combault ont été séduits 
par ce dispositif et ont adopté le « gourmet bag ». 
Ils permettent ainsi à leurs clients d’emporter leurs 
restes de repas tout en réduisant la quantité de 
déchets à éliminer.

ı Sietom Infos n°41

le «gourmet bag» contre le gaspillage

les gestes de prevention au siege du sietom

Parce qu’il n’y a pas de meilleure façon pour convaincre que de faire soi-même les bons gestes, les
agents du SIETOM ont adopté des réflexes « prévention » dans leur quotidien professionnel : 

   ● Le compostage des déchets de cuisine issus des repas,
   ● La récupération des textiles,
  
   ● L’utilisation d’essuie-mains textile en remplacement des rouleaux de papier,
   ● La consommation de l’eau du robinet au lieu de l’achat de bouteilles d’eau,
   ● L’impression recto-verso de leurs documents,
   ● La dématérialisation des télécopies,
 
   ● Le don par le biais d’une zone de gratuité…
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COLLECTE SÉLECTIVE ET ERREURS DE TRI

Lorsqu’un habitant dépose dans son bac jaune un 
déchet non recyclable, celui-ci doit être repéré par 
l’équipage lors du contrôle puis extrait avant la collecte 
du bac (étiquette collée sur le couvercle suivie d’un 
complément d’information par courrier).

Si, malgré ce contrôle, le bac est collecté en l’état, le 
déchet non recyclable sera conduit au centre de tri.

Sietom Infos n°41 ı

le devenir des erreurs de tri

l’impact Financier des erreurs de tri

des erreurs de tri de saison à éviter

En 2015, 10 % d’erreurs de tri, représentant 374 tonnes, ont généré un surcoût de 64 500 € HT pour 
le SIETOM.

La saison est à l’entretien des jardins et aux barbecues avec leur lot de déchets à éliminer.
Voici quelques exemples de déchets à ne pas mettre dans votre bac jaune :

Astuce : inscrire l’adresse de votre habitation au marqueur sur le couvercle du bac permet 
qu’il ne soit pas confondu avec celui de vos voisins

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les habitants du SIETOM font 
moitié moins d’erreurs de tri 

que la moyenne (*)

3,3 kg/ habitant/ an

(*) comparatif 2015 avec un habitat mixte 
urbain (Source Eco-Emballages)

Transport vers le centre de tri Transport pour éliminationTraitement

Circuit après la collecte :
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Pots en plastique
→ à apporter en déchetterie

Barquette en polystyrène
→ à mettre avec les
 ordures ménagères

Cagette en bois
→ à mettre avec les 
ordures ménagères



S’INFORMER C’EST DÉJÀ AGIR !

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU CENTRE DE TRI LE 11 JUIN 2016

Vous souhaitez être informé des dates ou du programme de nos manifestations ?
Communiquez-nous votre adresse mail sur info@sietom77.com

PROGRAMME
9H30 - 12H00 / 14H00 - 16H00

SIETOM 45 route de Fontenay 77220 Tournan-en-Brie
GPS : 48° 43’57 N   2° 47’40 E

VISITE DU CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES
par groupe accompagné d’un guide

Inscription à l’arrivée sur le site

Le circuit de visite n’est pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite

ACCUEIL SUR LES STANDS :

●  Le devenir des matériaux
●  Compostage, jardinage au naturel, échange

de graines

JEUX :

●  Le trieur des anneaux
●  Le dé des déchets

ZONES DE DÉPÔT ET RÉCUPÉRATION

Zone de gratuité vêtements (apportez ce que 
vous voulez, prenez ce dont vous avez besoin)

Zone de don au profit du Niger par l’association 
Illimi Da Bani : 

bouchons, couvercles en plastique, bouchons 
en liège, cartouches d’imprimantes (laser et 
jet d’encre sauf photocopieuses), instruments 
d’écriture usagés (sauf crayon à tailler), 
téléphones portables cassés ou hors d’usage.

EN EXTÉRIEUR :

Visite des espaces extérieurs 
gérés de manière écologique
(jardinage pauvre en déchets).

Distribution de poules sur réservation
(maximum 25 foyers)

Ces deux sacs seront proposés 
aux habitants à l’occasion 

de cette journée.
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