COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 29 MARS 2017

Les Présidents des Services Publics Urbains du Grand
Paris, réunis au Salon des Maires d’Ile-de-France 2017,
signent un protocole stratégique de programmation et de
coopération avec la Métropole du Grand Paris
À l’occasion du Salon des Maires d’Ile-de-France 2017 qui se tiendra du
mardi 28 au jeudi 30 mars à Paris-Porte de la Villette, le SEDIF, le SIAAP, le
SIFUREP, le SIGEIF, le SIPPEREC, le Syctom et l’EPTB Seine Grands Lacs
s’associent à la Métropole du Grand Paris pour promouvoir le rôle des
grands syndicats de services publics urbains dans la construction de la
Métropole et agir ensemble en faveur de la résilience des territoires.
Réunis fin 2015, à l’occasion de la COP21, afin de marquer leur engagement
commun dans la lutte contre le réchauffement climatique, les Services Publics
Urbains du Grand Paris seront à nouveau rassemblés à l’occasion du Salon des
Maires d’Ile-de-France 2017 autour d’un stand commun. A cette occasion, les
Présidents des Grands Syndicats, A ndré Santini, Belaïde Bedreddine, Jacques
Kossowski, Jean-Jacques Guillet (représenté par Olivier Thomas), Jacques JP
Martin, Hervé Marseille, Frédéric Molossi, signeront le mercredi 29 mars 2017, un
protocole stratégique de programmation et de coopération avec la Métropole du
Grand Paris, en présence de son Président, Patrick Ollier.
La signature de ce protocole a vocation à entretenir une dynamique partenariale qui
se décline d’ores et déjà par des travaux transversaux sur des projets d’intérêt
général concernant notamment la maitrise de l’énergie, l’amélioration de la qualité
de l’air, la promotion de l’économie circulaire, la ville intelligente (smart city), la
place des grands équipements métropolitains, la logistique urbaine ou encore
l’adaptation au changement climatique.
Le SEDIF (Eau), le SIAAP (Assainissement), le SIFUREP (Funéraire), le SIGEIF
(Gaz/Electricité), le SIPPEREC (Energies/Télécommunications), le Syctom
(Déchets) et l’EPTB Seine Grands Lacs (Lacs-réservoirs) entendent ainsi réaffirmer
par cette initiative leur volonté de renforcer les synergies entre leurs activités au
service de l’équilibre environnemental et énergétique des territoires du Grand Paris.
A travers cette signature, les services publics complètent les engagements pris à
l’occasion du Salon des Maires d’Ile-de-France 2016 au cours duquel ils avaient
signé une convention définissant les actions communes menées dans le cadre de
la coopération internationale.
Les Services Publics Urbains d’Ile-de-France franchissent aujourd’hui une
nouvelle étape pour participer à la construction d’une Métropole durable en
mettant l’innovation et leurs expertises au service des défis de demain.
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SEDIF : Syndicat des Eaux D'Île-de-France - http://www.sedif.com
À propos du SEDIF
Créé en 1923, le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France alimente en eau potable 150
communes de la région parisienne réparties sur 7 départements d’Ile-de-France,
excepté Paris, soit plus de 4,5 millions de consommateurs, ce qui en fait le plus
grand service public d’eau en France et l’un des tout premiers en
Europe. Respectueux de l’environnement, le Service public de l’eau est certifié
ISO 14001 et neutre en carbone. Il est présidé par André Santini, ancien
Ministre, Député-maire d’Issy-les- Moulineaux, Vice-président de la Métropole du
Grand Paris.
Contact presse : b.vacarie@sedif.com - 01 53 45 42 13
SIAAP : Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération
Parisienne
http://www.siaap.fr
À propos du SIAAP
Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne) est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées de près
de 9 millions de franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles, pour
rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement du milieu
naturel. Le SIAAP, avec ses 1700 agents, dépollue 7J/7, 24H/24, près de 2,5
millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires et traités par ses 6
usines d’épuration.
Contact presse : c.euzen@tilder.com - 06 03 02 34 47
SIFUREP : Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne
http://www.sifurep.com
A propos du SIFUREP
Etablissement public local, le SIFUREP regroupe 96 collectivités franciliennes
sur un territoire de près de 4 millions d’habitants. Il a pour missions d’organiser,
gérer et contrôler le service public funéraire pour les collectivités adhérentes. Le
SIFUREP est présidé depuis mai 2014 par Jacques KOSSOWSKI, Député-maire
de Courbevoie, Président de Paris Ouest La Défense.
Contact presse : lgarret@sifurep.com
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SIGEIF : Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Île-de-France
http://www.sigeif.fr
À propos du SIGEIF
Le Sigeif, premier syndicat d’énergie en France, fédère 185 communes pour le service public de la
distribution de gaz, soit 5,4 millions d’habitants, dont 64 communes adhérentes également pour la
distribution de l’électricité. Le Sigeif est également un des plus importants acheteurs publics
français de gaz naturel : 3 TWh et 150 millions d’achat de gaz par an. Le Sigeif met à disposition
de ses membres toute une palette d’outils et de services en matière de maîtrise de l’énergie et
d’efficacité énergétique. Très engagé dans le développement durable et la lutte contre les
émissions de GES et les particules, le Sigeif est présidé par Jean-Jacques Guillet, député-maire
de Chaville.
Contact presse : christine.marco@cmgpc.fr -06 88 86 83 49
SIPPEREC : Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les Énergies et les Réseaux
de communication
http://www.sipperec.fr
À propos du SIPPEREC
Établissement public local, le SIPPEREC regroupe 112 collectivités franciliennes sur un territoire
de plus de 7 millions d’habitants. Il accompagne, conseille et assiste ses adhérents dans la mise
en œuvre de leurs politiques publiques, pour les aider à relever les défis de la transition
énergétique et du numérique. Le SIPPEREC est présidé depuis mai 2014 par Jacques J.P.
MARTIN, Maire de Nogent-sur-Marne, Président du Territoire ParisEstMarne&Bois.
Contact presse : lgarret@sipperec.fr - 01 44 74 31 98
Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers
http://www.syctom-paris.fr
A propos du Syctom
Le Syctom assure le service public du traitement des déchets ménagers produits par 5,7 millions
d’habitants de 84 communes et territoires, dont Paris.
Il traite et valorise chaque année, sous forme de matière et d’énergie, près de 2,3 millions de
tonnes, soit 10% de la production annuelle française, ce qui en fait le premier opérateur public
européen de gestion des déchets ménagers. Il est présidé par Hervé Marseille, Vice-Président du
Sénat, Sénateur-Maire de Meudon.
Contact Presse : mariaud@syctom-paris.fr - 01.40.13.40.84
EPTB SGL : Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs
http://www.seinegrandslacs.fr
À propos de l’EPTB SGL
L’EPTB Seine Grands Lacs assure la double mission d’écrêter les crues d’hiver de la Seine et de
ses affluents et de soutenir leurs débits en été grâce à quatre lacs-réservoirs. Acteur majeur de
l’eau sur le bassin amont de la Seine (12 millions d’habitants), il développe des actions, dans le
contexte du changement climatique, afin de compléter le dispositif pour réduire les dommages
prévisibles. Seine Grands Lacs est par ailleurs porteur d’un Programme d’actions et de prévention
des inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne franciliennes. Il est présidé depuis 2012 par
Frédéric Molossi, vice-président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Contact presse : jeanfrancois.magnien@seinegrandslacs.fr
- 01 44 75 29 29
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