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

Lisses, le 25 avril 2017 

Le Siredom inaugure le nouvel éco-centre du Coudray-Montceaux
Xavier Dugoin, Président du Siredom, Agence sud-francilienne pour l’énergie, les déchets et l’environnement, 

et François Gros, Maire du Coudray-Montceaux  
 en présence de Francis Chouat, Président de l’Agglomération Grand Paris Sud 
et de Brigitte Vermillet, Vice-présidente du Conseil départemental de l’Essonne 

en charge du développement durable 
inaugurent le nouvel éco-centre du Coudray-Montceaux  

Vendredi 5 mai 2017 à 11h00 
Route nationale 7 – 91830 Le Coudray-Montceaux 

(Direction Fontainebleau, l’éco-centre est situé après le complexe sportif (gymnase et stade) 

C’est le 18ème éco-centre du réseau du Siredom qui sera inauguré le 5 mai prochain : 10 quais pour le dépôt par les 
futurs usagers des ferrailles, gravats, encombrants et déchets végétaux, un local dédié aux appareils électriques usagés 
et au stockage en toute sécurité des déchets dangereux (peintures, solvants, etc.) et un local des agents d’accueil 
à l’architecture agréable composent ce nouvel équipement qui s’intègre parfaitement dans un environnement 
verdoyant. Situé sur la RN7, l’éco-centre se fait discret grâce à une clôture végétale mais est aisément 
accessible. Les Coudraysiens pourront bénéficier d’ici quelques semaines d’un service de proximité pour l’apport 
volontaire.  
Avec ce 18ème éco-centre le Siredom entend étendre le maillage de son territoire, développer un réseau en 
faveur l’économie circulaire et au service de 800 000 habitants.  

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 de 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 parce que chacun est acteur de la préservation de l'environnement, 
le SIREDOM développe les actions pour informer et sensibiliser le grand public sur les gestes simples de prévention, réduction et tri 
des déchets. En savoir plus : www.siredom.com 
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Les travaux d’un montant total de 1 750 000 euros ont été financés 
à hauteur de 300 000 euros par la Région Ile-de-France et 

80 000 euros par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
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