L’Agence sud-francilienne
pour l’énergie, les déchets
et l’environnement

Communiqué de presse
Lisses, le 7 septembre 2017

Ouverture d’un éco-centre dédié aux déchets végétaux
à Noisy-sur-Ecole (77)
Le Siredom, Agence sud-francilienne pour l’énergie, les déchets et l’environnement, développe son réseau
d’équipements dédiés à l’apport volontaire. Une plateforme de réception des déchets végétaux située sur la
commune de Noisy-sur-Ecole va ouvrir ses portes le 20 septembre prochain. Ses objectifs ? Offrir aux usagers
un service de proximité pour leurs déchets végétaux et renforcer le réseau d’éco-centres en maillant les zones
peu desservies.
Situé sur le territoire Seine-et-Marnais du Siredom, le nouvel
éco-centre bâti sur une parcelle de 2500 m 2 est exclusivement
dédié aux déchets végétaux. Il est composé de 2 quais de
déchargement équipés de bennes de 30 m 3 et fonctionne
comme un éco-centre classique :
- les usagers accèdent à l’éco-centre grâce à leur badge
d’accès, utilisable sur l’ensemble du réseau, à
présenter sur les bornes d’entrée et de sortie du pont
bascule ce qui permet l’identification du poids de
déchets déposé par l’usager
- l’éco-centre sera ouvert à partir du 20 septembre, les
mercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h (17h du 15/10 au 31/03), le dimanche de 9h à 12h
Ce nouvel équipement répond à de multiples objectifs : renforcer le réseau des éco-centres dans cette partie du
territoire desservie uniquement par l’éco-centre de Milly-la-Forêt. En effet, celui-ci enregistre un fort taux de
fréquentation et une croissance des apports de déchets végétaux. La plateforme de Noisy-le-Sec va permettre
ainsi d’améliorer le service rendu aux usagers en optimisant les conditions d’accès et de gestion des dépôts de
ces déchets.
Les déchets végétaux collectés seront valorisés en compost.
Xavier Dugoin, Président du SIREDOM,
et Christian Bournery, Maire de Noisy-sur-Ecole et Vice-Président de la CA du Pays de Fontainebleau
en présence de Pascal Gouhoury, Président de la CA du Pays de Fontainebleau
et de Marie-Charlotte Nouhaud, Vice-résidente déléguée à l’environnement

inaugurent l’éco-centre de Noisy sur Ecole – Rue du Pont de l’Arcade
Samedi 16 septembre 2017 à 9h30
A propos du SIREDOM
Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères, traite et valorise
425 000 tonnes par an de déchets ménagers et assimilés produits par plus de 800 000 habitants de 140 communes de l'Essonne et
de Seine-et-Marne. Acteur de l’économie circulaire, le syndicat s’engage pour un meilleur tri des déchets et leur valorisation
(production d'énergie et recyclage) tout en maîtrisant les coûts de son service. Il apporte de nouvelles solutions permettant de
réduire les quantités de déchets produites sur son territoire et sensibilise le public sur les gestes simples de réduction et tri des
déchets. En savoir plus : www.siredom.com
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