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Appel à projet ressourcerie SIOM de la Vallée de 
Chevreuse 
Le SIOM de la Vallée de Chevreuse (91) encourage et renforce le réemploi 
sur son territoire. 

Clôture : 10 avril 2015 à 12h00. 
 

Informations 

Le contexte 

Le SIOM de la Vallée de Chevreuse encourage et renforce le réemploi sur son territoire et s'équipe 
pour cela d'une seconde déchèterie-ressourcerie.  
La future ressourcerie, dont l'ouverture est programmée pour le 2ème trimestre 2017, sera située sur 
la commune de Saclay et dans le quartier de la ZAC de l'école Polytechnique. 
Ce sera une ressourcerie moderne, prenant en compte la diversité des catégories de producteurs et 
clients dont les étudiants et établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui font la 
particularité de cette ressourcerie. 
Afin de faire émerger ce projet et d'intégrer les activités envisagées dès la conception de 
l'équipement, le SIOM lance un appel à candidature avec pour objectif de sélectionner le futur porteur 
de la ressourcerie. 
La gestion de la déchèterie sera effectuée en régie par le SIOM, la ressourcerie sera pilotée par la 
structure retenue suite à l'appel à candidature qui concerne donc uniquement la partie ressourcerie. 

L'objectif de l'appel à projets 

Cet appel à projet vise à retenir la structure en charge du développement de l'activité ressourcerie sur 
le territoire du SIOM . Pour rappel, la ressourcerie sera opérationnelle à partir du 2e trimestre 2017. 
Cependant, le porteur de projet sera associé à l'étude de faisabilité en cours et consulté pour la 
conception de l'équipement. . La ressourcerie est le cœur d'activité du porteur de projet retenu, mais 
celui - ci est cependant encouragé à développer d'autres activités économiques en cohérence avec la 
vision politique du SIOM et l'activité ressourcerie. 

 
Dossier :http://www.siom.fr/sites/default/files/media/dossier_candidature_aap_ressourcerie.pdf 
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