Visite de nos amis de Cienfuegos dans
l’Essonne
Cienfuegos/Semardel

Lundi matin lendemain de fête de l’Humanité, début
d’une semaine chargée pour nos amis de Cienfuegos,
rendez-vous à 9h00 à Vert le Grand dans l’Essonne, sur le
site de traitement des déchets de la SEMARDEL (société
d’économie mixte en charge du traitement des déchets
de 144 communes de ce département).
La délégation est accueillie par Luis Ferrari, directeur
des relations institutionnelles, Denis Mazodier et François
Fromont tous les deux en charge de la communication.

C’est par une présentation de cette société
d’économie mixte, (détenue majoritairement par des
collectivités territoriales) créée il y a 25 ans par la volonté
des élus de ce département de s’assurer la maîtrise de la
gestion du traitement des déchets pour ne pas dépendre
des entreprises privées omniprésentes dans cette
activité, que la matinée commence. Cette présentation a
suscitée de nombreuses questions de la part de nos amis
cubains, notamment sur l’articulation des responsabilités
administratives entre collecte des déchets et leur
traitement, différente bien évidemment de ce qu’elle est
à Cuba. La discussion a permis de mettre en évidence
l’intérêt d’une mutualisation pour la réalisation des
installations de traitement, équipements coûteux, qui ne
peuvent se justifier que pour un tonnage important de
déchets. Il est précisé par nos hôtes qu’ici ce sont 144
communes et 885 000 habitants produisant 200 000 t/an
de déchets ménagers qui se sont regroupés, les
équipements permettant également de traiter 230 000
t/an de déchets de « clients » privés. Un bref échange a
lieu sur les possibilités de financement de projets dans le
cadre de la coopération décentralisée permis par la loi
Oudin/Santini, nos interlocuteurs précisant que cela doit
nécessairement passer par le biais de collectivités

territoriales et qu’à cette condition la SEM pourrait
intervenir.
Un rapide exposé présente ensuite l’ensemble des
dispositifs de traitement existant sur cet « Ecosite » :
usine d’incinération, centre de tri des collectes sélectives
des ménages, centre d’enfouissement, compostage,
centre de tri des déchets des entreprises et plateforme
de valorisation des déchets du BTP, le maître mot de la
société étant: VALORISATION MAXIMALE !
Puis la délégation a pu se rendre compte de
l’importance du site par le déplacement en minibus
conduisant à la visite de l’usine d’incinération. Visite
toujours surprenante pendant laquelle les responsables
de la SEM en ont expliqué le fonctionnement. Nos amis
ont été attentifs aux explications données notamment
dans la salle de contrôle et impressionnés par la vue sur
la fosse à ordure à partir du poste de travail des pontiers.

.

La matinée s’est achevée par rapide déjeuner au
restaurant du golf de Bondoufle situé à proximité pour
permettre, dans le timming arrêté, la poursuite de la
journée au Génopôle d’Evry.
La délégation est reçu par Monsieur Denis Gauvreau,
Directeur des affaires internationales et Eric Germain
chef de cabinet, Direction générale. Présentation du
Premier Biocluster Français et ses missions suivit d’un
échange sur des futures coopérations à explorer.
En fin d’après-midi une rencontre avec le Président
de la Communauté d’agglomération « Grand Paris Sud »
Monsieur Francis CHOUAT et Jean Jacques Grousseau,
Directeur de Cabinet permet à nos amis cubains de

connaître l’organisation du territoire et les missions
d’une communauté d’agglomération

