Communiqué de presse
Jeudi 26 avril 2012
Inauguration du premier compostage de quartier du SMETOM-GEEODE et de l’OPH 77
à la Cité Danton de Bray-sur-Seine
samedi 28 avril à 10 h
La Cité Danton : première à adopter le compostage de quartier
Le SMETOM-GEEODE et l’OPH 77, deux acteurs locaux, se sont réunis autour du thème du recyclage et de la
valorisation des déchets ménagers, pour installer deux composteurs à la Cité Danton : premier compostage de
quartier du territoire mis en place par un syndicat et le premier bailleur social du département.
Sur le principe du volontariat
Les habitants des 124 logements pourront s’initier au compostage domestique en intégrant le programme. Ils
pourront réduire le poids de leurs ordures ménagères en déposant leurs déchets de cuisine et de maison dans
l’un des composteurs prévus et récupérer du compost du second bac pour leurs plantations. Une charte cosignée par le SMETOM-GEEODE et l’habitant volontaire engagera ce dernier à bien respecter les règles de
compostage dispensées par le maître-composteur du SMETOM-GEEODE, José CASTRO, soutenu par le gardien
de la Cité Danton, Martial Fortepaule.
Le SMETOM-GEEODE : réduction et valorisation des déchets
Le syndicat promeut, depuis plusieurs années, le compostage domestique en dotant, informant et formant les
habitants du territoire. Les objectifs de ce programme sont multiples mais permettent de réduire la quantité
de déchets en les valorisant, d’enrichir les plantations avec un produit naturel et d’œuvrer en faveur de
l’environnement.
L’OPH 77 : premier bailleur social sur le département de la Seine-et-Marne
L’Office gère, avec ses 5 agences de proximité, 16 180 logements sur 87 communes. L’OPH 77 poursuit depuis
plusieurs années une politique ambitieuse de construction et de réhabilitation de son patrimoine avec des
valeurs architecturales et environnementales de qualité. Il s’agit aussi pour l’Office de proposer à ses locataires
des alternatives originales en terme de développement durable comme la valorisation des déchets par le tri
sélectif : Le Mée-sur-Seine, Crécy-la-Chapelle, Nangis et Bray-sur-Seine avec la pose de conteneurs enterrés
dans chacune des communes. Cet engagement va se poursuivre et s’intensifier dans les années à venir avec
l’étude de différents projets, par exemple à Melun. La pose de composteurs est aussi une nouveauté pour
l’OPH 77 qui confirme ainsi sa volonté d’œuvrer pour un environnement plus sain.
Au programme, samedi 28 avril
De nombreux conseils pour bien composter et bien sûr quelques cadeaux pour bien commencer !
Le pot de l’amitié sera offert par l’OPH 77 aux invités.
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