Charte d’excellence
circulaire et solidaire
Créteil, le 29 janvier 2018

Le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Déchets Urbains du Val-de-Marne,
les territoires Grand Paris Sud Est Avenir, Paris Est Marne et Bois, Grand Orly Seine Bièvre
et SUEZ, en partenariat avec Tiru au sein du groupement Valo’Marne,
affirment par la présente charte d’excellence circulaire et solidaire leur objectif commun de :
• contribuer au développement du mix énergétique territorial permettant de

valoriser et faire circuler toujours plus et toujours mieux une énergie locale et
compétitive produite à partir des déchets,

• r épondre aux attentes citoyennes sur la qualité de l’air en développant des
solutions innovantes et décarbonées,

• favoriser l’insertion et l’emploi local ainsi que l’éducation à l’éco-citoyenneté,
afin de faire de l’Unité de Valorisation Energétique de Créteil une référence de l’économie
circulaire et solidaire en Ile-de-France,
et s’attacheront en conséquence à :
• améliorer la performance énergétique de l’unité de valorisation pour

maximiser la production d’énergie et favoriser le développement de la mobilité
verte et de l’agriculture urbaine,

• é tudier les perspectives de mutualisation et de maillage des infrastructures

énergétiques territoriales avec l’usine pour couvrir au maximum leurs besoins
en énergie décarbonée,

• r éduire l’empreinte carbone de l’unité de valorisation en étant plus exigeant
que la norme en ce qui concerne les émissions du site,

• o ptimiser la logistique de flux de collecte des déchets pour réduire les impacts
environnementaux associés,

• d ynamiser la création d’emplois dans l’économie circulaire sur le territoire

en œuvrant en faveur de l’insertion, de la réussite éducative et de l’égalité des
chances,

• informer et sensibiliser les citoyens en développant un programme ambitieux

d’accueil et de pédagogie dédié à l’économie circulaire et co-construit avec des
acteurs locaux.
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