
 

 Communiqué de presse 

Villejust, le 31 mai 2012 

 

Yves Faure, président du SIOM et David Bodet, Vice-président à la 
communication remettent un des premiers Tritou d’Or du label                         

ECOLE DURABLE 

Lundi 4 juin à 15h30, à l’école élémentaire publique Jean Macé de Palaiseau, se tiendra la remise de 
l’un des premiers Tritou d’Or, dernier niveau de la certification ECOLE DURABLE lancée par le SIOM à la 
rentrée de septembre 2009. Une plaque à l’effigie du label sera apposée pour l’occasion.  

Le label ECOLE DURABLE récompense les établissements scolaires qui s’investissent dans une démarche 
de développement durable. Il répond à deux objectifs : 
- accompagner les enseignants du 1er degré dans la construction d’un programme d’actions concret sur 

les thèmes suivants : déchets, eau, énergie.  
- sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui. 
 
Le label se compose de trois niveaux successifs ou « Tritou » du nom de la mascotte du SIOM, dont 
l’essentiel consiste en : 

- Tritou de bronze – année 1 : Réalisation d’un diagnostic déchets de l’école et mise en place du 
tri des papiers et emballages. 

- Tritou d’argent – année 2 : Mise en place du tri des déchets organiques grâce à un 
lombricomposteur, visite de la compostière Zymovert à Limours, participation à une animation 
sur la prévention des déchets. 

- Tritou d’Or – année 3 : Réalisation d’une exposition sur le thème du développement durable, 
animations sur les déchets dangereux et mise en place du tri des piles. 

 

En 2011, sur les 17 écoles ayant suivi le programme, 16 ont validé leur année. Le calendrier des 
cérémonies de remise des Tritous d’Or, d’Argent et de Bronze, qui auront lieu en présence d’élus 
du SIOM et des communes, est présenté sur la page suivante. 

       

 

 

 
A propos du SIOM 

 

Créé en 1959, le SIOM, Syndicat mixte des Ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse qui comprend une 
communauté d’agglomération, la CAPS (10 communes) et 7 communes indépendantes réparties sur 2 départements 
(Essonne et Yvelines), a trois missions principales : 

 La collecte des déchets ménagers : c’est-à-dire l’ensemble des opérations d’enlèvement des déchets pour 
un acheminement vers un site de traitement.  

 Le traitement dont l’incinération des déchets ménagers : en 2011, l’usine a traité plus de 85.000 tonnes 
de déchets issus des ordures  

 La valorisation des déchets à travers la valorisation matière et la valorisation énergétique (production 
d’eau surchauffée issue de l’incinération pour alimenter un réseau de chauffage urbain). 

 

Aujourd’hui, le SIOM réalise des travaux importants sur l’usine qui permettront de produire encore plus de 
chaleur et de l’électricité faisant ainsi passer sa performance énergétique à plus de 75%.  

Contact SIOM : 

 Selma TOLBA – Responsable Communication                      

Tél. : 01 64 53 30 20 ou 06 89 33 74 99 - Courriel : selma.tolba@siom.fr 

mailto:selma.tolba@siom.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRITOU OR 

Ecoles élémentaire publique Dates et horaires Commune 
Ecole CHRISTIAN ANDERSEN 1er juin 15h30 VILLEBON 

Ecole JEAN MACE 4 juin 15h30 PALAISEAU 

Ecole JULES FERRY 5 juin 15h30 IGNY 

Ecole LA ROCHE 7 juin 15h30 VILLEBON 

Ecole JOLIOT-CURIE 8 juin 15h30 SACLAY 

Ecole HENRI WALLON  11 juin 15h30 PALAISEAU 

Ecole EUGENE DELOGES  12 juin 15h30 PALAISEAU 

Ecole maternelle publique JOSEPH BARA 14 juin 15h30 PALAISEAU 

   

TRITOU ARGENT 

Ecoles élémentaire publique Dates et horaires Commune 
Ecole PABLO NERUDA 14 juin 15h00 GOMETZ-LE-CHATEL 

Ecole LES SABLONS 15 juin 15h00 VAUHALLAN 

Ecole LES MILLEPERTUIS 18 juin 15h00 LES ULIS 

   

TRITOU BRONZE 

Ecoles élémentaire publique Dates et horaires Commune 
Ecole LA BUTTE 19 juin 10h00 CHAMPLAN 

Ecole JEANNE CHANSON 21 juin 15h00 VILLEJUST 

Ecole LA PLAINE 22 juin 15h00 GIF-SUR-YVETTE 

Ecole LE CENTRE 25 juin 15h00 VILLIERS-LE-BACLE 

Ecole HAMEAU DE BALIZY 26 juin 15h00 LONGJUMEAU 


