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Lancement de la 3e édition de notre opération 
« A la découverte du compost… »

L’actu

Après le succès des 2 premières éditions de cette opération de communication, le Sydeme crée à nouveau l’événement 
en proposant une nouvelle fois aux habitants du territoire du Sydeme de bénéficier du compost issu de leur geste du tri des 

déchets verts ! L’opération débutera cette année le 5 mars pour s’achever courant mai 2012. 

Zoom sur le tri du bois

Le bois se valorise…  alors adoptez le bon geste du tri !

Les déchets de bois acceptés en déchèterie dans la benne à bois sont : les palettes et 
cageots de bois usagés, le bois de construction, les planches et les meubles en bois.

Planning de mise en place de l’opération et liste des déchèteries participantes téléchargeables sur : www.sydeme.fr

Le compost distribué gratuitement répond à la norme NFU 44-051. Il provient de la plate-
forme de compostage de Sarreguemines et résulte du tri des déchets verts apportés par les habitants du 
territoire en déchèterie. Trier nos déchets verts permet de réduire le volume de nos déchets 
en les valorisant en compost ou en énergie par le biais de la plate-forme de compostage 
de Sarreguemines ou de Méthavalor, le centre de méthanisation de Morsbach. 

Modalités d’approvisionnement
Cette initiative de mise à disposition de compost gratuit est réservée aux particuliers. Une benne de 
compost de 30 m3 est mise en place au sein des déchèteries participantes du territoire 
et l’opération s’achève lorsque la benne est vide. L’approvisionnement en compost est limité à 
200 litres par foyer afin d’en faire profiter un maximum d’usagers.  

VALORISATION DU BOIS DE DéCHèTERIE
Les déchets de bois récupérés sont broyés sur notre plate-forme de broyage du bois et deviendront une source 

d’énergie. En effet, le bois de déchèterie deviendra alors un combustible pour des chaudières industrielles.

Contactez-nous au :

Plus d’infos sur : www.sydeme.fr

Astuces de l’écocitoyen
Trier mieux, trier plus… c’est bien, mais il est aussi  
important de réduire nos déchets alors apprenons 
à mieux consommer !

boiS

• Dépôt de bois en déchèterie • Broyage du bois • Stockage avant valorisation énergétique                 

Comme vous le savez, plus nous trierons nos déchets, moins de fractions de déchets seront destinés 
à l’enfouissement ! Les déchets de bois font partie des déchets que nous pouvons trier et valoriser. 

Les souches, les troncs et les grosses branches d’arbres peuvent être déposés dans la benne à déchets verts : une fois broyés,
ils seront revalorisés en compost à la plate-forme de compostage de Sarreguemines ou au centre de méthanisation de Morsbach.

J’utilise un cabas
En utilisant un cabas pour mes courses, je peux réduire 
mes déchets de 2kg par personne et par an.


