
Comme annoncé par le président du Siom de la Vallée de Chevreuse, Jean-François Vigier, dans son courrier aux habitants,
les 21 communes du territoire vont désormais bénéficier de la simplification des consignes de tri pour les emballages ménagers
plastique ! Et dans les mois qui viennent plus de 70 nouveaux conteneurs à verre verront le jour. Trier, Maintenant c’est plus facile !

1er octobre :top départ pour le tri facile !

La troupe des PourKoaPas

Dès le 1er octobre, les habi-
tants du territoire du Siom

vont pouvoir jjeetteerr  ddaannss   llee
bbaacc  jj aauunnee  ttoouuss   ll eess
eemmbbaa ll ll aaggeess   mméénnaaggeerr ss ,,
ssaannss  ddiisstt iinnccttiioonn  ::   embal-
lages en métal, en papier, en
carton... et, ffaaiitt  nnoouuvveeaauu  ::
TTOOUUSS  lleess  eemmbbaa ll ll aaggeess   eenn
ppllaassttiiqquuee,, sans exception !
S’il faudra attendre plusieurs
années avant que toutes les
communes françaises puissent
recycler tous les emballages,
celles du Siom font partie des
premières à participer au projet
piloté par Eco-Emballages pour
simplifier le tri et faire pro-
gresser le recyclage. C’est aussi
pour faciliter le geste de tri que
le Siom va implanter, toujours
avec le partenariat financier de
l’éco-organisme, plus de
70 nouveaux conteneurs à verre
sur le territoire. Ainsi, d’ici la
fin de l’année, les habitants dis-
poseront de points de collecte
supplémentaires. 

Triez, c’est utile !
Faire le bon geste de tri est
essentiel car un déchet bien
trié peut être recyclé ou trans-
formé, donc redevenir utile.
L’extension des consignes à
tous les emballages ménagers
plastiques permettra ainsi
le recyclage d’environ
1 000 tonnes d’emballages en
plus par an ! Et, grâce à l’im-
plantation de nouveaux conte-
neurs, près de 350 tonnes de
verre supplémentaires pour-
ront être recyclées chaque
année !
Tous les habitants du territoire
du Siom ont reçu dans leurs
boîtes aux lettres un courrier
avec les informations utiles,
notamment un nouveau guide
du tri et les autocollants de
bacs présentant les nouvelles
consignes. A chacun, mainte-

nant, de faire le bon geste. Un
geste simple mais aux consé-
quences directement mesura-
bles pour l’environnement. 

9 octobre rendez-
vous au Village du
Recyclage.

C’est justement la campagne
des Extensions de Tri et du parc
Verre qui sera au cœur de la
traditionnelle Fête de la Récup’
organisée le 9 octobre prochain,
sur le site du Siom, à Villejust.
Cette 6e édition offrira un panel
d‘animations mettant en
lumière les bons gestes du tri,
les acteurs de la filière, le réem-
ploi, la valorisation et la réduc-
tion des déchets. 
TTeemmppss  ffoorrtt  ddee  llaa  jjoouurrnnééee,,
à 16h : llee  llaanncceemmeenntt  ooffffii--
cc iiee ll   eett   eenn  ffaannffaarree   ddeess
nnoouuvveelllleess  ccoonnssiiggnneess  ddee  ttrrii
ppllaasstt iiqquueess  eett  ddee  ll ’’eexxtteenn--
ssiioonn  dduu  ppaarrcc  vveerrrree..
A leur arrivée au VVii llllaaggee  dduu
RReeccyyccllaaggee,, les visiteurs pour-
ront rencontrer lleess  aacctteeuurrss
ddee  llaa  ffiilliièèrree (éco-organismes,
entreprises) avant d’aller explo-
rer quatre espaces en jouant
au PPookkééTTrrii..
--   LL’’eessppaaccee  RRééeemmppllooii sera
articulé autour du traditionnel
VViiddee--GGrreenniieerr** du Siom. S’y
ajouteront des stands, ddeess
aatteelliieerrss  (gratuits) de création
à partir d’emballages et une
bibliothèque éphémère tenue
par Emmaüs.
- LL’’ eessppaaccee   RRéédduucctt iioonn
ddeess   DDéécchheett ss présentera
ll’’eexxppoossiittiioonn  SSttoopp  AAuu  GGaassppii
et la 2e édition dduu  CCoonnccoouurrss
TToopp’’CChheeff ss   AAnntt ii   GGaassppii ,,
« spécial Ecoles ».
- LL’’eess ppaaccee   VVaa lloo rr iiss aatt iioonn
proposera, tout au long de la
journée, des vviissiitteess  gguuiiddééeess
ddee  ll’’UUnniittéé  ddee  VVaalloorriissaattiioonn
ÉÉnneerrggéétt iiqquuee..

- Enfin, à ll ’’eessppaaccee  PPééddaaggoo--
ggiiqquuee le public découvrira le
monde et le cycle des déchets
à travers 66  aatteelliieerrss  ddee  jjeeuuxx
iinntteerraaccttiiffss..
D’autres animations viendront
rythmer la journée : BBaasskkeett--
TTrrii,,  TThhééaattrree--FFoorruumm  ppaarr  llaa
ttrroouuppee  AArrcc--eenn--CCiieell ,,  ff ii llmm
««  RReeccyyccllaaggee  HHiigghh  TTeecchh  »».. ....
sans oublier une ppaarraaddee mati-
nale et un grand ccoonncceerrtt ddee
ccllôôttuurree  ppaarr  llaa  ttrroouuppee  ddeess
PPoouurrKKooaaPPaass..
Des stands de restauration sont
également prévus pour satis-
faire les appétits des visiteurs.

* Vide-Grenier :
Renseignement et inscription

sur siom.fr, com@siom.fr
ou Tél. 01.64.53.30.00.


