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VOUS OUVRE SES PORTES

SAMEDI 9 JUIN
DE 9h30 à 18h30

ROUTE DU TREMBLAY
À VARENNES-JARCY
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EDITO
Chers amis trieurs,

A l’approche de notre journée « portes ouvertes » du 9
juin prochain, au cours de laquelle nous serons ravis
d’accueillir le plus grand nombre possible d’entre vous, il
m’a semblé ule de vous apporter quelques éléments
d’informaon et donc de compréhension sur l’actualité
récente de notre syndicat.
Au terme de longs mois de sérieuses, paentes et
responsables discussions avec les représentants élus du
personnel, nous avons établi un nouvel « accord
d’établissement » qui va nous permere d’actualiser
l’organisaon de nos acvités, en parculier de la collecte,
dans l’opque de rester toujours performant au moment
où de nombreuses contraintes législaves, dans le cadre
de la nécessaire transion écologique et énergéque,
s’accumulent et pèsent sur nos acons.
Nous sommes parvenus à un accord global et cohérent,
respectueux de toutes les pares prenantes.
Quelques agents, parculièrement « sanguins », ont tenté
d’empêcher la mise en œuvre de cee nouvelle
organisaon de nos moyens humains et matériels et ont
engagé un bras de fer avec nous au travers d’un début
d’arrêt de travail d’une pare de nos effecfs. La tension a
été vive, mais en parfait accord avec mes collègues élus et
l’ensemble de l’encadrement, j’ai tenu bon : aucun
élément structurant du nouvel accord n’a été remis en
cause, et seul le dialogue que j’ai souhaité maintenir a
permis de modifier quelques éléments de mise en
praque des nouvelles disposions. Mon seul regret est
que nous ayons eu quelques difficultés à tenir le
calendrier de rarapage des collectes non effectuées.
Mais tout est désormais en ordre et tout ceci est bien loin
derrière nous.

Le taux de la TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères) qui en découle et que vous payez chaque
année est donc EN BAISSE.
Toute hausse que vous pourriez éventuellement constater
ne peut pas être de notre fait mais de celui de votre
structure intercommunale, seule compétente pour fixer le
taux de cet impôt.
Depuis le 3 mai, une nouvelle étape s’est ouverte dans la
riche et fructueuse évoluon de notre syndicat. Nous
venons en effet de signer avec nos homologues du
SMITOM-LOMBRIC de Vaux-le-Pénil une convenon
d’échange de tonnages qui va permere à près de 20 000
tonnes de déchets aujourd’hui incinérés à Vaux-le-Pénil
d’être méthanisés puis compostés chez nous.
En retour, un volume idenque de nos déchets non
méthanisables qui est jusqu’à maintenant enfoui en «
décharge » bénéficiera de sa capacité à produire de
l’énergie par son incinéraon par l’unité de traitement de
nos voisins. Une fois de plus, par ce partenariat
exemplaire, nous montrons l’originalité et la capacité de
notre syndicat, seul en Ile de France à valoriser
enèrement la maère organique de nos déchets
ménagers. Nul doute que nous n’allons pas tarder à « faire
des pets », pour le plus grand bien de la planète….
Rendez-vous
donc
très
nombreux le 9 juin et, d’ici là,
bon tri à tous !!!

Les collecvités, communes et intercommunalités, ont
voté leur budget 2018. S’agissant de notre SIVOM, grâce à
nos efforts constants de geson et à la qualité de votre
acon quodienne permeant d’améliorer la qualité du
tri, nous avons une fois de plus réussi à diminuer les coûts
au point que le produit fiscal que nous avons appelé
auprès de chacune de nos composantes est EN BAISSE.

Le Président
Guy Geoffroy
Député honoraire
Maire de Combs-la-Ville
Président des Eco-Maires

LE SIVOM INNOVE
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ
Depuis 2017, le service Propreté Urbaine remplace
progressivement tous ses souffleurs thermiques par leurs
équivalents électriques. Ces équipements sont plus légers,
et ils sont surtout beaucoup moins bruyants.
Un avantage non négligeable pour le confort des agents,
pour la qualité de l’air, et pour la tranquillité des riverains !
THERMIQUE

ÉLECTRIQUE

SIVOM / SMITOM-LOMBRIC :
ENSEMBLE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !

OURRY

ALEXIS HUBERT

DIRECTEUR GENERAL

GENERIS

SMITOM-LOMBRIC

DIRECTEUR DE TERRITOIRE
EST PARISIEN

PRESIDENT

THIERRY BRIDERON

FRANCK VERNIN

SIVOM

GUY GEOFFROY
PRESIDENT

URBASYS

CLAUDE SAINT-JOLY
PRESIDENT

Le jeudi 3 mai, les Présidents du SIVOM et du SMITOM-LOMBRIC ont signé officiellement la convention de
partenariat entre les deux établissements pour des échanges de tonnages, en présence de leurs trois
partenaires : URBASYS, GENERIS et OURRY.
Depuis le mois d’avril 2018, un partenariat s’est
engagé entre deux établissements publics
emblématiques de la région Île-de-France : le
SMITOM-LOMBRIC, plus important syndicat de
traitement des déchets de Seine-et-Marne, et le
SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts, seul
syndicat de la région à disposer d’une usine de
méthanisation des déchets.

2 MÉTHODES DE TRAITEMENT
DIFFÉRENTES QUI ONT VOCATION À
ÊTRE COMPLÉMENTAIRES
La loi de transition énergétique du 17 août 2015
prévoit la valorisation des déchets ménagers et
assimilés fixés à hauteur de 55 % des déchets collectés
à l’horizon 2020 par rapport à la situation 2010 et 60 %
des déchets collectés à l’horizon 2025.
Dans cette optique, le SMITOM-LOMBRIC est intéressé
à augmenter la part de valorisation matière dans ses
ordures ménagères résiduelles, le SIVOM quant à lui,
est intéressé à augmenter la part de la valorisation
énergétique de ses déchets non organiques.
La nouvelle collaboration consiste pour le
SMITOM-LOMBRIC à faire traiter 18.000 tonnes
d’ordures ménagères résiduelles de 6 communes de la
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart (communes qui composaient
l’ancien SICTOM de Sénart)

en méthanisation au SIVOM à Varennes-Jarcy, plutôt
que de les incinérer dans l’unité de valorisation
énergétique de Vaux-le-Pénil. Cela évite de brûler de
la matière organique, ce qui coûte cher sans aucun
intérêt énergétique.
Cette opération permet de sélectionner la matière
organique qui représente environ 40% de ces déchets,
et d’en faire du compost tout en récupérant le biogaz
issu de sa décomposition pour produire de l’électricité,
ce qui est la spécificité de la Méthaniserie du SIVOM.
En contrepartie, le SIVOM envoi 19.509 tonnes de
déchets combustibles, une fois séparés de la matière
organique, à l’unité de valorisation énergétique du
SMITOM-LOMBRIC à Vaux-le-Pénil, afin d’être incinérés
et valorisés en énergie thermique sur le réseau de
chaleur de Melun et en énergie électrique sur le
réseau RTE plutôt que d’être enfouis dans une
décharge.
Cette opération a été possible grâce à l’investissement
des exploitants des usines des deux établissements :
URBASYS pour la méthaniserie du SIVOM et GENERIS
pour l’unité d’incinération du SMITOM-LOMBRIC, et
avec le concours de la société OURRY, transporteur de
tous ces déchets et trait d’union indispensable dans
cette nouvelle organisation.

COMPOST

DECHETS
ORGANIQUES

+ BIOGAZ

DECHETS
COMBUSTIBLES

VALORISATION
ENERGETIQUE
AU SMITOM-LOMBRIC

COLLECTES
6 COMMUNES
DE SÉNART

SMITOM-LOMBRIC

3

ÉVÈNEMENT

JOURNÉE PORTES OUVER
SAMEDI 9 JUIN
DE 9h30 à 18h30

VISITEZ LA SEULE USINE DE
TRI-MÉTHANISATION-COMPOSTAGE DE LA RÉGION !
Samedi 9 juin dans le cadre de ses portes
ouvertes, venez en famille faire la fête au SIVOM !
Venez découvrir au sein du seul centre de
traitement par tri-méthanisaon-compostage,
comment vos déchets sont transformés en
compost et en électricité.

Visite accessible
aux enfants !
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TRI DES
BIODÉCHETS

VALORISATION
DU BIOGAZ

PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ

PRODUCTION
DE COMPOST

RTES : LE PROGRAMME !
FAITES UN TOUR EN CAMION-POUBELLE !

Notre chauffeur emmènera les pets curieux et leurs parents faire un tour
dans cee machine pas commune qui vide les bacs grâce à un bras-robot.

ASSISTEZ À UN SPECTACLE PARTICIPATIF

A 14h une représentaon du spectacle « Garbage Land», un conte musical sur le
recyclage et le tri des déchets pour tous les enfants (et les grands) à parr de 7
ans, par la compagnie « Ca s’peut pas » :

À 14H

« On se croirait dans une fête foraine, mais il n’en est rien…On pourrait être au
cœur d’une décheerie, mais pas tout à fait …Ici les objets usés retrouvent une
seconde vie. Ici le recyclage et le tri des déchets sont des quesons de vie ou de
mort. Ici vivent des habitants bien étranges pour qui le développement durable
et l’écologie ne sont pas à la mode mais une réalité quodienne dramaque.
Bienvenue à Garbage land, l’univers de vos poubelles ! »

RENCONTREZ LES PARTENAIRES DU SIVOM

- Le GRATE (Groupe de Recherche, d’Acon et de Travail Ecologique) qui
propose de nombreuses acons pour l’environnement notamment, l’opéraon
de neoyage des abords de la forêt de Sénart.

- Découvrez les secrets des rivières, et de la vie aquaque avec le SYAGE, le
syndicat qui gère et entreent l’Yerres et assure l’assainissement sur le
territoire du SIVOM.
- Venez jouer avec Le Zef, café associaf de Brunoy, qui vous proposera son jeu
de l’oie géant «danger planète» sur les éco-gestes et vous régalera de limonade
bio maison.
- Ramenez vos bouchons à l’associaon « Un bouchon un sourire », qui vous
fera découvrir ses nombreuses acons en faveur du handicap.

EMERVEILLEZ-VOUS
DEVANT LES SCULPTURES
EN ORIGAMI D’IRINA
RENCONTREZ LE MAÎTRE-COMPOSTEUR

Formez-vous au compostage grâce à notre Maître-Composteur, et
repartez avec un composteur à tarif préférenel. Des sacs de compost
issus de la Méthaniserie vous seront également offerts.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR
L’ENVIRONNEMENT EN JOUANT
AU POUBEL’ QUIZZ !

Et bien sûr, notre fameux Poubel’Quizz qui permera aux pets et aux grands
de tester leurs connaissances sur le tri et de reparr avec des cadeaux.
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RÉSULTAT DU CONCOURS

Du 19 au 30 mars 2018, s’est déroulé le deuxième concours
de collecte de canees de l’année. Cee fois-ci ce sont les
classes des écoles de Varennes-Jarcy (école ronde) et de
Brie-Comte-Robert (école Jules Ferry) qui se sont
affrontées.
Ce sont les élèves de CM1-CM2 de l’école Jules Ferry qui
remportent le concours grâce aux 65 kilos de canees
collectés.
Cee deuxième manche aura permis de collecter 125 kilos,
soit 1562 canees qui vont pouvoir être recyclées.
De quoi éviter la producon d’environ 700 kg équivalent
CO₂, et permere de construire, par exemple l’équivalent de
20 vélos ! Bravo encore à tous les parcipants !

3ÈME EDITION DE CHANTONS LE TRI
Depuis plusieurs années, le SIVOM propose des animaons sur le
tri et le recyclage à tous les établissements scolaires. Pour
renouveler et dynamiser ses animaons, un véritable projet
pédagogique sur la thémaque des déchets a été imaginé.
La créaon d’une chorale composée de 7 classes a été l’occasion
dès 2015, d’aborder les déchets de façon ludique pour les élèves
mais aussi l’opportunité d’une session de sensibilisaon géante
et intergénéraonnelle.
Pour préparer le spectacle, une formaon au tri a été dispensée
aux élèves par les messagers du tri, pour qu’ensuite les
enseignants puissent travailler avec eux sur des paroles de
chanson qui ont permis d’apprendre et comprendre les
consignes de tri.

Bravo à nos 450 petits artistes pour leur
implication au service du tri, et d’un monde plus
propre !
6

Un compositeur du territoire, partenaire de l’opéraon, a
ensuite mis en musique les 7 chansons, qu’il a fait répéter aux
enfants.
Deux spectacles organisés à Combs-la-Ville le 16 mars, et à
Crosne le 5 avril ont réuni plus de 1 200 parents admirafs.
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C’EST L’APRÈS-MIDI.
Vous avez un bac marron, et vous êtes habitués à le sortir une
fois par semaine pour évacuer vos gazons, feuillages et tailles
de haies.
A partir du lundi 2 juillet, à votre jour habituel de collecte, la
collecte ne se fera plus le matin entre 5h30 et 12h30, mais
l’après-midi, entre 12h30 et 19h30.
Vous pourrez donc sortir votre bac le matin, pour le rentrer le
soir, et il ne restera pas dehors durant la nuit.

1 MILLION D’EUROS ÉCONOMISÉS !
Cette nouvelle organisation permet d’utiliser les camions qui
ont déjà tourné le matin pour collecter les ordures
ménagères, pour collecter les végétaux l’après-midi.
Ils sont ainsi mieux amortis, en 5 ans au lieu de 10 ans, et cela
permet d’éviter l’achat de 5 camions en 2018 et 2019, soit 1
million d’euros d’économies.

LES CONSIGNES
GAZON

T !

UNIQUEMEN

TAILLES
DE HAIES

FEUILLAGES

PAS DE SACS !

OFFREZ UN COMPOSTEUR
À VOTRE JARDIN !

Produire du compost avec les restes alimentaires et les végétaux
permet de réduire facilement les déchets, tout en embellissant
votre jardin.
Pour cela le SIVOM vous propose d’acquérir votre propre
composteur. Deux tailles vous sont proposées 320 litres, ou 620
litres. Une parcipaon financière de 15€ pour les pets et de
30€ pour les grands composteurs vous sera demandée
(règlement en espèces ou en chèque).
Pour rerer votre composteur, présentez-vous à l’accueil du
bâment de la direcon du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30.

15€
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De récentes études sur le contenu de vos poubelles vertes ont mis en lumière plusieurs tendances :
Le tri dans les bacs jaunes est de bonne qualité, meilleur que la moyenne des autres collectivités
au plan régional ou national, ce qui prouve que les efforts de chacun depuis la mise en place du
tri portent leurs fruits.
Cependant, nous ne trions pas assez : il reste 36% d’emballages dans les bacs verts. Ces déchets
ne suivront pas le circuit vertueux du recyclage et de la valorisation. A l’inverse, les emballages
non triés vont concourir à maintenir un tonnage trop important et trop coûteux au détriment de
la récupération bienvenue de matière première et du produit financier qui en découle. Ces
emballages non triés entraînent un surcoût de 4.5 millions d’euros par an, que nous devons à
tout prix réduire.

PETITS ALUS ET PAPIERS : DANS LE BAC JAUNE !
N’hésitez plus, ce sont les nouvelles consignes depuis 2016 :

OPERCULES / BOUCHONS...

CAPSULES / MINIBLISTERS...

TOUS LES PAPIERS :
PAPIERS LIBRES, COURRIERS,
ENVELOPPES, PROSPECTUS,
MAGAZINES ET JOURNAUX...

LES FAUSSES IDÉES DU TRI DES EMBALLAGES :
Si je n’ai pas assez de place je peux déposer des cartons en dehors de ma poubelle jaune.
Non, ils risquent de s’envoler ou d’être abîmés par l’humidité (pluie, rosée…), ce qui rendrait leur recyclage
impossible. Si vous n’avez pas assez de place dans votre bac jaune, évacuez vos cartons dans les encombrants, ou
en déchetterie.
Si j’ai bien compris, tous les papiers peuvent aller dans les bacs jaunes, je peux donc y jeter les résidus issus des
déchiqueteuses de papier ?
Non, la très grande majorité des papiers se recyclent, mais ils doivent au minimum être de la taille d’une carte
postale. Le papier issu de déchiqueteuse, ainsi que tous les petits résidus, doivent donc être jetés dans les bacs verts.
Puisque les sacs plastiques sont recyclables, je peux jeter mes emballages dans des sacs poubelles ?
Non, même si le sac poubelle ne contient que des emballages triés, une fois arrivé sur la chaîne de tri, il ne pourra
pas être ouvert et il sera dirigé vers les indésirables, votre geste de tri sera perdu.

+

Je fais bien le tri, et je n’ai pas assez de place dans mon bac jaune. Si je demande un bac plus grand ou un
deuxième, est ce que cela va me coûter cher ?
Non, le SIVOM met à votre disposition gratuitement un deuxième bac jaune ou un bac plus grand.
Pour cela, contactez SOS CONTENEURS au 01.69.00.12.10 ou sur www.sivom.com
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QUESTIONS SUR LES FRÉQUENCES DE COLLECTES
POURQUOI NE PAS COLLECTER PLUS SOUVENT LES BACS JAUNES ET MOINS LES BACS VERTS ?
Vous avez été nombreux à vous demander pourquoi le SIVOM vous proposait un bac jaune plus grand ou un bac
supplémentaire, plutôt que de passer toutes les semaines dans l’habitat pavillonnaire... Voici quelques explications.
COLLECTER UNE FOIS PAR SEMAINE LES BACS JAUNES : C’EST 20% DE CHARGES EN PLUS.
Aujourd’hui, les bacs jaunes sont collectés une fois par semaine dans les immeubles, et une semaine sur deux dans les
pavillons (sauf dans une commune qui a fait le choix de contribuer d’avantage pour d’avantage de service).
Cette fréquence de collecte est un des deux éléments qui intervient dans la répartition des contributions, avec le nombre
d’habitants par commune.
En clair, plus le SIVOM passe collecter, plus la taxe ordures ménagères est élevée.
Passer chaque semaine pour collecter les bacs jaunes à emballages et papiers dans l’habitat pavillonnaire reviendrait
donc à augmenter les contributions de 20% car il faudrait acheter des camions supplémentaires et embaucher 5 équipes
de plus.
Et de ce fait, les recettes de vente des matériaux et les soutiens des éco-organismes ne permettraient plus d’équilibrer ce
service, qui deviendrait déficitaire, alors qu’il permet de dégager des bénéfices aujourd’hui.
COLLECTER LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES UNE SEMAINE SUR DEUX : C’EST INTERDIT !
Depuis l’extension des consignes de tri en 2016, 16% des emballages qui étaient jetés dans le bac vert à ordures
ménagères résiduelles sont désormais acceptés dans le bac jaune.
De ce fait, les bacs verts semblent surdimensionnés et certains considèrent qu’une collecte une semaine sur deux suffirait.
Cela pourrait sembler logique, mais la réglementation impose une collecte des ordures ménagères résiduelles au
minimum une fois par semaine pour des questions d’hygiène.
Par contre, réduire la taille du bac vert est tout à fait possible, sur simple demande, gratuitement, pour moins
d’encombrement.

DES ERREURS DE TRI
QUI REVIENNENT TROP SOUVENT
Malgré la
bonne qualité
du tri, ces
erreurs se
répètent trop
fréquemment :

PAS D’EMBALLAGES
DANS DES SACS

PAS D’EMBALLAGES
IMBRIQUÉS
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TRIEZ,
LES EMBALLAGES

LES VÉGÉTAUX

BAC JAUNE
Bouteilles et flaconnages
en plastique

BAC MARRON

Pots, barquettes, films,
polystyrène...

Gazon

Briques
alimentaires

Feuillages

Tous les papiers :
presse, prospectus,
catalogues,
courriers, enveloppes...

Tailles de haies

Emballages en métal

Cartonnettes
et carton

Pas d’emballages dans un sac !
Pas d’emballages emboîtés !
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PENSEZ-Y :
LES COLONNES À
VÊTEMENTS
DU SIVOM ET DE SON
PARTENAIRE ÉCO-TEXTILE
PERMETTENT DE RECYCLER
LES TEXTILES, LINGES ET
CHAUSSURES !

www.lafibredutri.fr

LE SIVOM RECYCLE TOUT !
LE VERRE

LES RÉSIDUELS

BAC BLANC

BAC VERT
Déchets
alimentaires

Emballages
en bois

Brisures

Vaisselle
jetable

Couches
culottes

Petits
objets

ET TOUT CE QUI NE VA PAS
DANS LES AUTRES BACS !

4 DÉCHETTERIES PRÈS DE CHEZ VOUS !
Particuliers
en véhicules légers

Déchetterie Principale
de Varennes-Jarcy
Route du Tremblay
à Varennes Jarcy

Déchetteries annexes
Combs-La-Ville
Face au stade A.MIMOUN
Moissy-Cramayel
Rue Georges Claude

Du lundi
au vendredi

Week-end

UNE QUESTION SUR LE TRI
OU LES COLLECTES ?
01.69.00.96.90

9h à 12h
13h30 à 17h

Interdit

Du mercredi
au vendredi

9h à 12h30
13h30 à 17h45

Interdit

Week-end

Samedi
9h à 12h30
13h30 à 16h45
Dimanche
de 9h à 11h45

Interdit

Lundi - Mardi Vendredi
Déchetterie annexe
Brie-Comte-Robert
Chemin Herbu

9h à 12h30
13h30 à 17h45
Samedi
9h à 12h15
13h30 à 16h45
Dimanche
de 9h à 11h45

Professionnels et
véhicules
utilitaires

Week-end

9h30 à 12h30
13h30 à 18h
Samedi
9h à 12h30
13h30 à 17h30
Dimanche
de 9h à 12h

Interdit

Interdit

Toutes les déchetteries sont fermées les jours fériés.

EN PARTENARIAT
AVEC LA VILLE DE
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UITE
ENTRÉE GRATEZ AVEC UN DÉCHET
SI VOUS VENNT ÉLECTRIQUE
D’ÉQUIPEME IQUE HORS D’USAGE.
OU ÉLECTRON
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Pour respecter l’environnement, ce journal est imprimé sur du papier PEFC.
Après lecture, si vous ne le conservez pas, jetez-le dans le bac jaune.

