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LES ÉLUS DU SYNDICAT

Président du SMDO

Lors du comité syndical d’installation qui s’est déroulé le 10 septembre dernier, les 114 délégués issus
des Communautés d’agglomération et Communautés de communes adhérentes ont élu leur Président
et les 26 délégués (vice-présidents et membres du bureau) qui composent le Bureau syndical.

Vous venez d’être réélu à la tête du SMDO, quels sont les
grands enjeux de ce nouveau mandat dans un contexte
sanitaire et économique spécial ?

RENCONTRE

Nous vivons, depuis quelques mois, une crise sanitaire
sans commune mesure. Dans ce contexte difficile où bon
nombre d’entre nous sont immobilisés et où des entreprises
sont parfois à l’arrêt, je tiens à rassurer les habitants de
notre territoire sur le fait que nos installations ne cessent
en aucun cas de fonctionner. Une organisation spécifique
est mise en place afin d’assurer un service continu dans
nos déchetteries et des mesures de protection strictes
sont appliquées pour protéger le personnel de nos
installations. Vos emballages et vos papiers continuent
toujours à être triés et vos déchets ménagers ne
cessent d’être valorisés en énergie dans le site de tri
et de valorisation énergétique de Villers-Saint-Paul.
Vous avez également su maintenir votre geste de tri en
continuant à toujours trier plus et nous vous en félicitons !
Rappelons cependant que, même si notre centre de tri est
un outil industriel fortement mécanisé, ce sont des hommes
qui valident le tri et ils sont au contact de ce que vous jetez.
Protégeons les agents de tri et ne jetons pas nos masques,
lingettes et mouchoirs usagés dans le tri mais dans un sac
fermé avec nos ordures ménagères.
Depuis sa création, le Syndicat Mixte du Département de
l’Oise s’est engagé à atteindre des objectifs toujours plus
ambitieux en matière de tri et de valorisation des déchets,
en déchetteries comme à la maison. Offrir aux habitants du
territoire, des solutions pour le transport, le traitement et
la valorisation de leurs déchets, quel que soit le contexte,
a toujours été un enjeu majeur pour les élus du Syndicat.
Nous continuerons à avancer dans cette dynamique qui fait
aujourd’hui de notre Syndicat un exemple en matière de
valorisation des déchets mutualisés à des coûts maîtrisés.
Aujourd’hui, nous pouvons être fiers d’avoir construit
pour nos habitants le centre de tri le plus performant de
France. Doté d’un équipement de pointe, cet outil innovant
permet ainsi la séparation de 20 matières distinctes. Des
performances uniques qui permettent de réaliser des
économies tout en atteignant un niveau de tri exemplaire
et une meilleure rentabilité. Nous sommes actuellement
le premier département français à bénéficier d’un
équipement d’une telle envergure, capable de trier tous
les emballages et tous les papiers et nous allons continuer
à montrer notre volonté de toujours plus recycler.

Grâce à la haute performance technique et
environnementale de nos installations, nous pouvons
également nous féliciter d’avoir atteint un objectif historique
fixé au fondement de notre Syndicat : depuis fin 2018, toutes
les ordures ménagères et assimilées de tous les ménages
du territoire ne sont plus enfouies mais sont valorisées
en énergie, sous forme de chaleur dont le réseau pourrait
être étendu, sous forme de vapeur revendue à l’industrie
voisine et aux opérateurs de chauffage urbains, mais aussi
pour la vente de la production électrique. Ce tournant
majeur illustre la volonté première du Syndicat de limiter
l’enfouissement des déchets en favorisant la valorisation
matière, organique ou énergétique.
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Ces installations sont complétées par un important réseau
de déchetteries, dont l’accès se fait gratuitement avec une
carte unique et personnelle. Grâce au déploiement d’un
maillage territorial dense, les élus ont souhaité que chaque
habitant se trouve à 10 minutes de l’une des 49 déchetteries
du territoire. Le SMDO souhaite continuer à œuvrer en ce
sens car les déchetteries permettent le tri, le recyclage, la
valorisation ou le traitement des déchets. Elles constituent
pour nous le meilleur outil de lutte contre la pollution et les
dépôts sauvages.
Enfin, nous avons toujours privilégié le choix du transport
alternatif par train. L’un des grands axes de ce nouveau
mandat sera de continuer dans cette dynamique et de
déployer le transport ferroviaire des déchets à l’ouest
du département, notamment grâce à la construction
d’un nouveau quai de transfert route/rail à Villers
Saint Sépulcre. Ce mode de transport alternatif à la route,
très rare en France, réaffirme notre volonté de préserver
l’environnement en réduisant la circulation des camions
sur les routes et l’impact environnemental du transport de
ces déchets.
Selon vous, quel rôle les habitants citoyens ont à jouer
dans la réduction des déchets ?
Les performances atteintes à l’échelle du département sont
liées aux outils techniques dont notre Syndicat dispose mais
elles ne seraient rien sans la mobilisation dont les habitants
font preuve ! Depuis le déploiement de l’extension des
consignes de tri sur tout le département, les performances
de tri ne cessent d’augmenter et nous constatons une
véritable volonté des habitants de notre territoire. Nous
pouvons tous nous féliciter d’avoir su nous mobiliser et
appliquer avec brio les nouvelles consignes de tri simplifiées.
Aujourd’hui, les Isariens sont acteurs à part entière de la
protection de l’environnement et nous souhaitons continuer
à leur donner les clés pour améliorer leur geste de tri et de
prévention. S’il est vrai que le territoire dispose d’installations
innovantes et ultra performantes qui continueront à être
développées, le SMDO poursuit son travail de coopération
et de synergie avec les élus locaux, les techniciens et les
organismes qui accompagnent notre syndicat auprès des
habitants pour s’inscrire toujours plus dans une perspective
d’économie circulaire.
Nous devons tous continuer à nous mobiliser pour trier
encore plus, et à apporter nos déchets dans les exutoires
adaptés pour permettre de valoriser nos déchets sous
forme d’énergie ou de matière. L’enjeu est de développer
sur le territoire des « boucles vertueuses » qui feront des
déchets des uns la matière première et la ressource
des autres.
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Assure le transport,
le tri, la valorisation
et le traitement
des déchets ménagers

Oise

de l’

Près de

460 000 t

de déchets ménagers
traités en 2019,
soit près de 600 kg
par habitant
Un réseau de

49

déchetteries
38 gérées par
le SMDO et 11 par
les Communautés
de communes

7

quais de transfert

