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RESTITUTION DES 
ATELIERS-DEBATS
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• Animation
– Céline VALOT

Adjointe au Maire de Bures, en charge de la transition

• Participants
– Nathalie BRUNEAU

Directrice Générale du SIOM

– Jean-Jacques DEBRAS
Vice-Président du SIOM en charge du plan de réduction des déchets et Conseiller 
municipal de Saclay

– Gaëlle MOTHET 
Association Ose ZD et famille buressoise « zéro déchet ». Animatrice des « ateliers dans 
l’atelier »

– Gilles CORDIER
Vice-Président du SIOM « Collecte et prospective biodéchets »

– Marine LINGLART
UrbanEco, prestataire du SIOM

Les participants à l’atelier
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Tout le monde est d’accord!
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• Le SIOM rappelle l’ensemble de ses missions et quelques 
éléments clés (86.334 tonnes de déchets collectés dont 50.000 
d’ordures ménagères et 11.000 tonnes d'emballages)

• Lancement depuis 2010 d’un plan de réduction des déchets
– Moins 7% par habitant entre 2010 et 2017
– Moins 10% par habitant entre 2017 et 2021
– Objectif de moins 10% supplémentaires d’ici 2031

• Le rapport d’activité du SIOM est public et donne des chiffres 
précis, des indications sur les filières, etc.

• Les visites des installations sont très intéressantes et vont 
reprendre très vite. Elles sont ouvertes à tous les citoyens

• https://www.siom.fr

La présentation de l’atelier

https://www.siom.fr/
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• Association OSE ZD (Zéro Déchet) https://osezd.com/
• Accompagne les familles volontaires
• 3 témoignages d’Angélique, de Delphine et d’Anne-

Sophie
– Les poules s’occupent des déchets organiques
– Le compost individuel, mais aussi collectif. Penser collectif
– La yaourtière et les jus de fruits « à la maison »
– Apprendre la vraie nature des déchets
– Il ne suffit pas de trier, le recyclage n’est pas tout
– Réutiliser les contenants au marché

La présentation de l’atelier

https://osezd.com/
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• Collecte des biodéchets (alimentaires et végétaux)
• Il s’agit de 30% des ordures ménagères
• Encadrement légal
• Mise en place par le SIOM d’une collecte spécifique en 

circuit court (6 professionnels, 40 écoles, 15 marchés 
alimentaires)

• Les écoles de Bures sont parties prenantes. Le marché 
de Bures y rentre

La présentation de l’atelier
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• UrbanEco forme à l’utilisation de composteurs
• Individuels ou collectifs en pied d’immeubles
– 531 composteurs ont été distribués à Bures
– 4 quartiers, 5 écoles, 3 résidences, 1 entreprise pratiquent le 

compostage collectif à Bures
• Pour le SIOM, réalisation de 30 diagnostics d’installation, suivi 

de 55 sites

La présentation de l’atelier
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• Est-ce qu’on a toujours les moyens de trier au SIOM? Est-ce qu’il 
arrive de tout brûler?
– La collecte est bien faite. Elle est contrôlée
– Les « refus de tri » sont néanmoins en hausse (passage de 20% à 27% 

aujourd’hui). Il faut travailler ce sujet. La communication est importante

• Que deviennent les produits recyclés? Quid des « mélanges » à 
la dépose des ordures à Villejust?
– Il faut visiter le centre de tri pour constater que le travail est réellement 

fait et bien fait.
– Le SIOM vérifie le travail du contractant.
– Le rapport d’activité du SIOM donne toutes les indications nécessaires 

sur le sujet. Il est consultable publiquement en ligne.
– Des bacs de plus grande taille sont disponibles (240l)
– La collecte des bacs grenat va devenir hebdomadaire

Les questions
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• Besoin d’information. Que faire d’une boîte à pizza propre? D’une boîte à 
pizza pleine de sauce?
– Nécessité de communiquer toujours et encore

• Quelle évolution pour le SIOM?
– Les déchets des particuliers sont en diminution
– Le travail va se concentrer sur les professionnels

• Quel est le traitement du verre?
• Y-a-t-il des initiatives du SIOM en termes d’économie circulaire?

– Mise en place d’une usine de réparation et d’une ressourcerie
– Sur la partie textile, partenariat avec « Le relais »
– Il existe une recyclerie « tissus » à Bures

• Peut-on faire plus avec l’UVE (Unité de Valorisation Energétique)
– Production actuelle bien utilisée
– Encore des possibilités d’extension sur la zone de Courtabœuf, mais pas au-delà (la 

chaleur produite est utilisée à plus de 90%)
– Etape suivante: construction d’une autre usine, mais investissement très important

Les questions
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• Dans la vie de tous les jours

– Acheter en vrac

– Composter

– « Servez-vous » sur les meubles avant déchetterie

– Cuisiner « maison »

– Fabriquer sa lessive, ses savons

– Eteindre les lumières

Les idées de l’atelier dans 

l’atelier
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• Des solutions de partage

– Partage (bibliothèque, électroménager, outils, jeux, vaisselle)

– Buanderies communes (machines à laver par exemple)

– Etendage du linge en commun pour éviter le sèche-linge

– Les invendus des commerçants, les produits en limite de 
validité, etc. doivent trouver des circuits courts de vente

Les idées de l’atelier dans 

l’atelier
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• Au Bureau

– Réutiliser le papier utilisé sur une seule face, imprimer le moins possible

– Venir avec une gourde, avec des contenants lavables et réutilisables

– Vider les supports numériques de l’ordinateur

Les idées de l’atelier dans 

l’atelier
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• Dans la ville

– Détecteurs de présence pour l’éclairage urbain

– Service communal / association / lieu social type « Repair Café » pour la 
réparation des objets 

– Parts de nourriture plus modestes dans les cantines (possibilité de se 
resservir, bien sûr)

– Compostage systématique en place dans les cantines scolaires

– Composteurs publics dans 3 endroits de la commune

Les idées de l’atelier dans 

l’atelier


