
 

 

Communiqué de presse 

Le 15 novembre 2012 

 

ELECTION D’YVES FAURE  

A LA PRESIDENCE DU CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE (CNR) 
 

Yves Faure a ®t® ®lu ¨ lõunanimit® Pr®sident du Cercle National du Recyclage (CNR) le 13 novembre 
2012. 

Cette ®lection illustre la reconnaissance du travail effectu® par Yves Faure ¨ la Pr®sidence du SIOM de 
la Vall®e de Chevreuse depuis 2008. 

Il succ¯de ¨ Paul Deffontaine, Vice-pr®sident de Lille M®tropole Communaut® Urbaine (LMCU), ®lu 
fondateur de lõassociation, d®missionnaire.  

Yves Faure a salu® son pr®d®cesseur pour le travail accompli et a exprim® sa volont® dõune 
gouvernance coll®giale et repr®sentative de la diversit® des collectivit®s. 

Plusieurs chantiers attendent le nouveau Pr®sident : la TVA applicable aux d®chets et lõaffectation de 
la TGAP (Taxe G®n®rale sur les Activit®s Polluantes). 

Yves Faure veut aller ¨ la rencontre tr¯s prochainement de tous les ®lus acteurs de la politique 
nationale des d®chets. 

 

 
 
Créé en 1959, le SIOM, Syndicat mixte des Ordures 
ménagères de la Vallée de Chevreuse qui regroupe 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 
centre de traitement.  

 Le traitement dont l’incinération des déchets 
ménagers : en 2010, l’usine a traité plus de 
73.000 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 et en 2013, 
production d’électricité). 

 

Plus d’informations sur le SIOM ? www.siom.fr 

 
 
Né en 1995 de l’initiative commune de trois élus 
impliqués dans la politique nationale de modernisation 
de la gestion des déchets, le CNR a pour vocation 
d’infléchir les politiques publiques afin de privilégier 
une gestion vertueuse des déchets.  
 
Reconnu et sollicité notamment par les instances 
nationales, le Cercle National du Recyclage s’illustre 
par son expertise lors des différentes réunions 
préparatoires à la mise en place d’une gestion moderne 
et durable des déchets. 
 
Ses prises de position sont dictées par la défense de 
l’intérêt général en favorisant la valorisation matière 
des déchets et participe à la sauvegarde de 
l’environnement et à une juste prise en charge des 
coûts de traitement des déchets. 
 
 
 
 
Plus d’informations sur le CNR ? www.cercle-
recyclage.asso.fr 
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