Saint-Thibault-des-Vignes, jeudi 17 septembre 2020

Communiqué de presse

À l’occasion du comité syndical du mercredi 9 septembre 2020, les
105 délégués désignés par les conseils communautaires des intercommunalités membres du SIETREM ont élu le Président et
les Vice-présidents du Syndicat. Ainsi, Christian ROBACHE, Maire
de Montévrain, succède à Michel GERES à la tête du syndicat.
Œuvrer pour que le SIETREM soit novateur, tourné vers la protection de
l’environnement, un syndicat référent qui porte un projet de territoire au
bénéfice de ses administrés : telle est la volonté du nouveau Président
qui oriente sa politique sur 4 axes majeurs :
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Christian ROBACHE élu président du SIETREM

Christian ROBACHE,
Président du SIETREM

- Faire du SIETREM un pilier de la transition écologique
La nouvelle gouvernance souhaite mettre en place une filière de biodéchets et créer du gaz renouvelable à partir de ces derniers, concevoir un réseau de chaleur et travailler à l’implantation d’une
recyclerie pour donner une seconde vie à des objets.
- Un syndicat exemplaire au niveau environnemental
Christian ROBACHE s’attache à ce que le SIETREM et ses partenaires soient éco exemplaires et vertueux : « Je voudrais que nous fassions le bilan des émissions de gaz à effet de
serre produites par le SIETREM. Nous demanderons à nos partenaires d’en faire de même.
Je pense par exemple à la flotte des bennes de ramassage des déchets. Nous pouvons également réfléchir à des dispositifs innovants pour notre futur centre de tri ou nos déchetteries ».
- Renforcer la synergie entre le SIETREM et ses partenaires
La mutualisation des ressources est l’une des volontés du Président : « Le syndicat doit trouver
d’autres partenariats, notamment avec le SIAM. Certains postes ressources peuvent être mutualisés avec ce dernier. Entre nos 2 syndicats novateurs, on peut imaginer de véritables synergies ».
- Le SIETREM : un instrument au service des communes et de ses habitants
Christian ROBACHE affirme son souhait de renforcer l’offre de services proposée par le SIETREM,
en augmentant notamment le nombre de déchetteries et en les rendant accessibles aux artisans du
territoire. Ainsi, le Président espère endiguer le fléau des dépôts sauvages et répondre plus largement aux attentes de près de 300 000 habitants.
Lors de ce comité syndical, le nouveau Président élu en a profité pour remercier son prédécesseur
et souligner le travail accompli avant de rappeler que sa candidature n’était pas celle « d’un homme
à un poste » mais bien celle d'un projet de territoire, conçu en totale concertation avec les
communautés d'agglomération de Marne-et-Gondoire et Paris - Vallée de la Marne.
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Les membres du bureau syndical du SIETREM

Christian ROBACHE
Président du SIETREM

Brice RABASTE
1er Vice-président

Christian PLUMARD
2e Vice-président

Xavier VANDERBISE
3e Vice-président

Hien Toan PHAN
4e Vice-président

Lionel MARTINEZ
5e Vice-président

Brigitte JARROT-TYRODE

Pascale NATALE
7e Vice-présidente

Laurence AUDIBERT
8e Vice-présidente

Alain LEGRAND
9e Vice-président

Xavier LEMOINE
10e Vice-président

6e Vice-présidente

A propos du SIETREM
Syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers, le SIETREM compte 31 communes adhérentes
(29 communes de Seine-et-Marne et 2 communes de Seine-Saint-Denis, soit près de 305 000 habitants).
Le syndicat assure la collecte, le traitement et la valorisation d’environ 140 000 tonnes de déchets produits
chaque année par les habitants de son territoire. Au-delà de ses trois compétences, le SIETREM a pour
mission de sensibiliser, d’informer et d’accompagner les habitants dans leurs gestes de prévention et de tri
des déchets.
Contact presse : Marion GAILLARD
Responsable du pôle communication et prévention déchets
m.gaillard@sietrem.fr – 01 60 94 21 80

www.sietrem.fr 0 800 770 061
#SIETREM

info@sietrem.fr

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30
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