
 
 
 

Après une semaine de sensibilisation au développement durable réussie, 
le SIEVD poursuit son action avec un appel à candidature pour l’installation 

de composteurs en pied d’immeubles 
 

La semaine du Développement durable du SIEVD s’est clôturée par un franc succès au sein du 
Syndicat mixte Intercommunal d’Exploitation et de Valorisation des Déchets (SIEVD) de la région 
de Rungis. Plus de 250 habitants du Val de Marne se sont mobilisés à l’occasion de la journée grand 
public organisée par le SIEVD le 6 avril dernier. Ils ont pu découvrir en famille et entre amis les 
bienfaits du tri et de la valorisation des déchets par le biais des ateliers ludiques proposés toute la 
journée. Près de 750 enfants ont également participé aux forums scolaires organisés toute la 
semaine en faisant l’unanimité, tant auprès des enfants que de leurs professeurs. Afin de 
poursuivre ces actions de sensibilisation, le SIEVD lance un appel à candidature auprès des 
habitants qui souhaitent la mise en place d’un composteur dans leur résidence. Cet appel à 
candidature, permettra de démocratiser le tri des déchets de cuisine en rendant possible le 
compostage à proximité des foyers. 
 
La prévention : un axe majeur pour le SIEVD  

Pour renforcer son engagement en faveur du développement durable, le SIEVD a doté son territoire 
(communes du Val de Marne) d’un Programme de prévention des déchets ménagers et assimilés en 
partenariat avec l’ADEME et le Conseil Régional d’Ile-de-France. 

C’est avec cette volonté de prévenir les déchets et d’instaurer les bons gestes chez tous les habitants 
que le SIEVD a organisé différents évènements dans la région à l’occasion de la semaine du 
Développement Durable : le forum scolaire, une journée ouverte au grand public et une distribution 
gratuite de compost. 

Avec plus de 250 participants, la journée grand public organisée à la ferme du parc des meuniers a 
été un succès tant en termes de fréquentation que d’implication. Les habitants du Val de Marne ont 
pu participer à de nombreux ateliers ludiques leur permettant de découvrir les bienfaits du tri et de 
la valorisation des déchets. 

Le forum scolaire a quant à lui réuni 24 classes soit près de 750 enfants qui ont pu participer avec 
entrain aux divers ateliers. Un pique-nique ludique a également été organisé avec pour objectif de 
produire le moins de déchets possibles. 

«Avec en moyenne 7 grammes de déchets par enfant, les records ont été battus ! Pour les plus 
performants, ce total est descendu à seulement 1g. Les enfants se sont vraiment sentis impliqués et  
étaient ravis de leur journée. Quant aux professeurs, ils sont désormais plus qu’acquis à la cause. 
Chaque année, on sent un engouement grandissant et sommes ravis de cet effet boule de neige. Il y a 
une vraie attente de la part des professeurs qui nous sollicitent désormais de manière automatique 
pour venir avec leurs élèves »,  explique Ingrid Egea, chargée de communication au SIEVD.  

Le lancement d’un appel à candidature pour la mise en place de composteur 

C’est à présent une action d’une toute autre nature que le SIEVD s’apprête à mettre en place, avec 
toujours le même objectif à terme : faire baisser la quantité de déchets produits par les habitants de 
son territoire. Ainsi, le SIEVD, lance un appel à candidature auprès des habitants qui sont intéressés 
par l’installation d’un composteur dans leur résidence. 
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Il suffit de 2 référents volontaires par résidence pour que le SIEVD installe un composteur. Une 
formation est ensuite proposée aux habitants qui le souhaitent et un suivi est organisé pendant 
l’année qui suit.  

«15 à 20% des ordures ménagères de la famille peuvent être évités. En compostant épluchures, restes 
de cuisines, déchets du jardin, etc., chaque habitant peut participer à l’effort commun. Nous lançons 
aujourd’hui cet appel à candidature pour sensibiliser toujours plus les habitants et leur donner un rôle 
clé  dans la protection de l’environnement», poursuit Ingrid Egea. 

Les personnes intéressées peuvent se manifester auprès du SIEVD. 

……. 

Le traitement et la valorisation des déchets orchestrés par le SIEVD  

Créé en 1980, le SIEVD a pour mission de traiter et de valoriser les déchets ménagers et assimilés des 
10 communes de son territoire. Si les actions de prévention portent leurs fruits, il reste néanmoins 
des centaines de milliers de tonnes de déchets à traiter. Ainsi, chaque année, le SIEVD, traite au 
travers de ses équipements 306 kg de déchets par habitant dans son usine d’incinération, trie 33 kg 
dans son centre de tri et recycle 16 kg de verre dans sa plateforme de verre. .  

Les projets du SIEVD sont encore nombreux pour les mois à venir. Entre l’appel à candidature pour la 
mise en place de composteurs dans les résidences, les actions de sensibilisation courantes, 
l’amélioration des performances en termes de développement durable ou encore la Semaine 
Européenne du Recyclage des Déchets, le SIEVD se réserve encore de belles évolutions. 

A propos du SIEVD 
Le Syndicat mixte Intercommunal pour l’Exploitation, la gestion et la Valorisation des Déchets de la région de 
Rungis a pour mission le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés des 10 communes de 
son territoire. Cet établissement public de coopération intercommunale, dirigé par un comité syndical composé 
de 20 membres élus locaux et d’une administration propre de 11 personnes, gère plusieurs équipements, avec 
un souci permanent du respect de l’environnement. Acteur central de la politique du développement durable 
sur le territoire, il déploie des actions de sensibilisation des habitants en partenariat avec les communes et 
porte un programme de prévention destiné à diminuer la production de déchets.  
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