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Réduisons nos déchets, 
ça déborde !

La famille Bonabitude
C’est le programme de communication que le SIOM a

retenu au travers d’une famille exemplaire : les gestes

pour réduire ses déchets se transmettent de généra-

tion en génération. 

En véritable expert, chacun des membres de la famille

personnifie les comportements à avoir en matière de

réduction des déchets. Les habitants du territoire sont

invités à adopter ou à conforter ces réflexes en leur

compagnie. Un portail internet spécifique permet de

retrouver l’univers de chaque membre de la famille.

Rejoignez la famille Bonabitude sur le site dédié :

www.siom.fr / rubrique “Réduisons nos déchets”.

Opération broyage
des végétaux 
Que faire de nos déchets verts ? 

Et si nous les transformions en copeaux ?

13.000 tonnes, c’est la quantité de déchets verts 

collectés sur le SIOM en 2013, soit l’équivalent de 

76 kg/habitant. Aujourd’hui, le SIOM met au service

des habitants de son territoire des composteurs. 

Pour aller plus loin, il propose gratuitement depuis le

mois d'octobre un nouveau service itinérant de

broyage de végétaux. Le broyeur va permettre de

transformer en copeaux des branches pouvant aller

jusqu’à 10 cm de diamètre et de réduire de 6 fois le

volume initial. Le broyat récolté pourra être utilisé 

directement dans un composteur (en tant qu’apport de

matière carbonée) ou en paillage. 

L’usage du paillage présente de nombreux intérêts :

• il retient l’humidité du sol en été,

• il protège le sol du vent et des pluies battantes et

limite donc l’érosion,

• il limite le développement des mauvaises herbes,

• il protège du froid en hiver,

• il améliore la structure du sol et le fertilise (pour le

paillage organique),

• il favorise la vie dans le sol,

• il peut protéger les fruits du sol (par exemple les

fraises et courgettes).

Conscient du coût écologique

et économique engendré par la

production de déchets, le

SIOM de la Vallée de 

Chevreuse est o?ciellement 

engagé depuis +n 2011 dans

un Programme Local de 

Prévention des déchets. 

Ce dispositif a pour objectif 

de réduire, sur 5 ans, de 7,5%

la production de déchets du

territoire du SIOM soit une

diminution de 34 kg par 

habitant.

Pour y parvenir, le SIOM 

réalise des outils de communi-

cation ainsi que des actions

concrètes et pédagogiques

comme l'opération de broyage

des végétaux, la lutte contre 

le gaspillage alimentaire à 

la cantine et des cours de 

cuisine éco-responsables. Passage du broyeur
et distribution 
de compost à Saclay 
La ville de Saclay, en partenariat avec le SIOM, vous

propose ce nouveau service gratuit. Vous apportez vos

tailles, elles sont broyées sur place par un agent du

SIOM et des services techniques de la mairie et vous

repartez avec votre broyat.

Si vous souhaitez vous inscrire, contactez le SIOM : 

01 64 53 30 22 (ou 30 35) / prevention@siom.fr

Ce même jour, vous aurez la possibilité de retirer 

gratuitement du compost issu de la collecte des 

déchets verts. 

Jusqu’à 250 litres maximum par foyer peuvent être 

distribués. Pour le retrait, les personnes intéressées

doivent se munir d'un justificatif de domicile, et bien
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Stop au gaspillage
alimentaire 
Nos enfants s’y mettent, prenez exemple

Le gaspillage alimentaire dans les cantines, c’est en

moyenne 150 g par repas et par convive jetés dans les

ordures ménagères. Mesurer le gaspillage produit et

mieux comprendre le comportement des enfants 

permettront d’agir sur les causes de ce gaspillage. 

Pour cela, le SIOM initie cette année à l'école Thomas

Gobert du Val un programme d'accompagnement 

visant à réduire le gaspillage alimentaire à la cantine.

Comment ?

Le SIOM et les enfants vont tout d’abord trier et peser

les aliments gaspillés durant 2 semaines en octobre et

novembre. Ensuite, un planning d'actions de réduction

sera déterminé avec l'équipe projet. Ces opérations

porteront par exemple sur la connaissance des produits

mangés (Est-ce un fruit ? un légume ? À quoi ressemble

le produit avant sa préparation ? D’où vient ce fromage ?),

les impacts environnementaux, l’accompagnement

pendant le temps de restauration (goûter avant de dire

que je n’aime pas,…), la gestion des commandes,…

À la fin de l’année, les enfants repèseront le gaspillage

alimentaire pour constater les efforts réalisés… et

pourront peut-être devenir “modèles” auprès d’autres

écoles. À bientôt et bon appétit !

Animation culinaire
Afin de sensibiliser les habitants au gaspillage alimen-

taire, un atelier de cuisine participative est organisé

par le SIOM de la Vallée de Chevreuse, dans le cadre

du salon de la bonne bouche. 

Toute la journée, un chef-cuisinier et des habitants 

volontaires prépareront des plats sur la thématique

de la cuisine des restes. 

Le chef donnera de nombreuses astuces et recettes

pour réduire le gaspillage alimentaire à la maison. 

Dimanche 30 novembre de 10h à 18h

Gymnase de Favreuse au Val d’Albian

sûr d'un contenant (remorque, seau, bac... les sacs en

papier pour la collecte des déchets verts ne sont pas

autorisés).

Samedi 8 novembre de 9h à 12h aux ateliers 

municipaux du Bourg, parking rue de Palaiseau.

Cours de cuisine
Le SIOM propose un cours de cuisine

gratuit pour apprendre à cuisiner

les restes. Ce cours est le moment

d’échanger et d’apporter des conseils

et astuces pour réduire le gaspillage

alimentaire : idées recettes, moyens

de conservation,… 

Après la préparation, les partici-

pants sont invités à déguster le fruit

de leurs travaux, en toute convivia-

lité.

L’animatrice répondra à toutes les

interrogations sur la cuisine des

restes, les déchets et plus large-

ment sur la consommation durable.

Si vous souhaitez participer à un

cours de cuisine, inscrivez-vous  

auprès du SIOM : 

prevention@siom.fr 

01 64 53 30 35.


