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   Sainte-Geneviève-des-Bois, le 18 octobre 2021 

Courrier d’information

À l’attention des habitants
de Saint-Michel-sur-Orge

Éric Braive
Président de  
Cœur d’Essonne Agglomération

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

Olivier Corzani
Vice-président en charge de 
la valorisation des déchets

Objet : lancement d’une expérimentation de collecte des biodéchets chez vous !

Madame, Monsieur,

Cœur d’Essonne Agglomération est résolument engagée dans une démarche éco-responsable en faveur du 
développement durable de son territoire. Cette orientation politique forte concerne l’ensemble de nos politiques 
et services publics et en particulier la gestion de vos déchets. Il s’agit à la fois de réduire leur production à la source 
tout en maximisant leur valorisation selon le mode le plus adapté : réemploi, nouvelles matières pour le recyclage, 
production d’énergies renouvelables (électricité, chaleur, biométhane, etc.).

Qu’est-ce que les biodéchets ? Il s’agit des « restes de vos assiettes ». Ils représentent, en moyenne, près de 40% de 
vos ordures ménagères résiduelles. Pourtant, ces déchets peuvent être valorisés efficacement sous forme de biogaz 
et, ou de compost pour les cultures s’ils sont séparés du reste des déchets. D’ailleurs la loi prévoit que tous les 
habitants disposent d’une solution de tri à la source de leurs biodéchets avant le 1er janvier 2024. C’est dans cette 
perspective, à la recherche du dispositif le plus efficace, que Cœur d’Essonne Agglomération lance une grande 
expérimentation chez vous ! Il s’agit de collecter vos restes alimentaires dans des sacs spécifiques mais à jeter 
ensuite dans le bac habituel des ordures ménagères.

Cette solution présente les avantages économiques et écologiques de ne pas entraîner de ramassage supplémentaire 
car il n’y aura pas de nouveaux bacs de collecte dédiés aux biodéchets ni de camions en plus circulant dans nos rues. 
Notre prestataire et partenaire dans cette expérimentation ambitieuse, SEMARDEL, se chargera de séparer les sacs 
grâce à un trieur optique en vue de leur valorisation. 

Un guide pratique est joint à ce courrier pour vous expliquer ce nouveau geste de tri et d’ici quelques jours, un 
agent de l’Agglomération passera déposer directement à votre domicile tout le matériel (un bioseau, des sacs 
verts et un guide du tri).
À partir du 29 novembre 2021, pendant 6 mois, vous devrez ainsi trier vos restes alimentaires dans ces sacs 
verts, qui devront être ensuite fermés et jetés avec les sacs poubelles dans votre bac habituel dédié aux ordures 
ménagères. Pour le reste, rien ne change !

N’hésitez pas à nous faire part de votre ressenti sur ce nouveau dispositif afin que nous tirions le maximum 
d’enseignements de cette expérimentation. Les services de l’Agglomération restent à votre disposition pour toute 
information complémentaire au  ou par mail : dechets@coeuressonne.fr.

Espérant pouvoir compter sur votre implication dans ce projet, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sincères salutations.




