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Je tenais à remercier tous nos
lecteurs pour les retours constructifs
que nous avons reçus concernant le
1er numéro de “Trions, Valorisons !”
Nous tiendrons, bien évidemment,
compte de vos remarques et de vos sug-
gestions pour la rédaction des prochains
numéros du journal. 
Pour ce 2e numéro, vous découvrirez un
reportage sur le "multiflux", un état des lieux
sur la progression de sa mise en place et les
premiers clichés du chantier Méthavalor. Vous
trouverez aussi toutes les informations pour
vous aider à mieux trier les emballages des
produits d'entretien qu'il s'agisse de flacons, de
bidons en plastique ou d’aérosols : ils n'auront
plus de secrets pour vous !

Aussi, je tenais à vous informer que le Sydeme
propose, pour nos apprentis trieurs, 2 nou-
veaux concours pédagogiques ouverts à toutes
les écoles du territoire du Sydeme. Le projet
"Déchet'mode : la mode se recycle !" est des-
tiné au cycle 2 (CP-CE1) et "Croa'ton histoire :
le crapaud vert raconté en images !" au cycle 3
(CE2-CM1-CM2). Une rentrée verte pour les
écoliers du Sydeme !

Je vous invite à nous écrire à cette adresse :
trions-valorisons@sydeme.fr pour nous
faire part de vos remarques ou si vous
avez des questions particulières, nous
nous ferons un plaisir de vous répondre. 
Bonne lecture.

Charles STIRNWEISS,
Président du Sydeme
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Méthavalor : le chantier a démarré !
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TRIONS, VALORISONS...

Le dispositif multiflux a d’abord été testé pendant 2 ans sur la commune
de Rouhling située sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences (CASC). Il a ensuite été mis en place sur le
territoire de la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue (CCAB)
de janvier à février 2009 puis sur le territoire du Syndicat des
Communes du Pays de Bitche (SCPB) de juin à octobre 2009. Les pro-
chaines collectivités adhérentes à instaurer ce nouveau système sont la
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences et la
Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs (CCAL).

Comment s’organise la progression du multiflux sur le
territoire ?
La progression du système multiflux est liée à la mise en fonctionnement des cen-
tres de tri multiflux auxquels sont rattachées les intercommunalités (c.f. carte ci-
contre). A ce jour, seul le centre de tri multiflux de Sarreguemines est en fonction-
nement, suivront ensuite celui de Morsbach (qui sera implanté à côté du centre
de méthanisation) et celui de Faulquemont. C’est pourquoi, la généralisation du
multiflux a débuté au sein des intercommunalités rattachées au centre de tri mul-
tiflux de Sarreguemines. Les projets de réalisation des centres de tri multiflux de
Forbach et de Faulquemont sont déjà lancés.

Réalisation des premiers pieux de fondation.

PROGRESSION DE LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF MULTIFLUX

LOCALISATION DES CENTRES DE TRI MULTIFLUX

Méthavalor : 
le chantier a démarré ! 

Le multiflux s’installe progressivement
sur le territoire du Sydeme



Il y a souvent des erreurs de tri ou des doutes qui subsistent concernant les flacons et aérosols de produits d'entretien
ménager : lesquels pouvons-nous déposer dans le sac de tri et lesquels devons-nous ramener en déchèterie ?

Ramenez 

systématiquement 

en déchèterie tous 

vos flacons et aérosols 

portant les mentions 

"nocifs" ou "toxiques" !
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Bon à savoir...
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Comment trier les flacons
et aérosols de produits d’entretien ?

Le Syndicat Intercommunal de Valorisation et de Collecte des Ordures
Ménagères, dit SIVCOM, a été dissous le 30 juin 2009 après le retrait
des 2 Communautés de Communes : la Communauté de Communes de
Freyming-Merlebach (CCFM) et la Communauté de Communes du Pays
Naborien (CCPN).

Par conséquent, la CCFM et la CCPN ont repris, depuis le 1er juillet 2009,
la compétence " Ordures ménagères " que détenait le SIVCOM aupara-
vant. Le Sydeme continue de se charger du traitement des déchets ména-
gers de ces 2 intercommunalités et celles-ci conservent aujourd'hui la
compétence sur la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective et
les déchèteries. C'est en référence à la circulaire du 21 décembre 2006
émise par M. le Ministre délégué aux collectivités territoriales que la
CCFM et la CCPN se sont retirées du SIVCOM. Cette lettre évoque, en
effet, l'objectif de réduction du nombre de syndicats et insiste sur la
nécessité d'exercice des compétences des EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) afin d'éviter d'éventuels doublons et les
surcoûts afférents. 

Dissolution du SIVCOM Nouvelle carte du territoire du Sydeme

A déposer dans le sac de tri...
Réservé uniquement aux flacons et aérosols vides !

A ramener en déchèterie...
Flacons et aérosols acceptés qu’ils soient pleins ou vides !

Les flacons de produits d'entretien  tels
que : Des pesticides (insecticides, fongi-
cides…), des désherbants, de la pein-
ture, du solvant, du polish lustreur, du
vernis, des laques, des encres, de la
colle, des adhésifs, des huiles de moteur,
de vidange, du liquide de frein, des
déboucheurs de canalisation et  d'autres
produits comme l'acétone,  la lessive de
soude, l'acide chlorhydrique, le white
spirit, l'essence de térébenthine…

Les aérosols ayant contenus des produits :
Insecticides, lubrifiants, dégrippants, pein-
tures, vernis, solvants.

è

è

Déposez toujours vos flacons 

(avec leurs bouchons sauf les pistolets)

et aérosols (sans leurs bouchons)   

complètement vides dans le sac de tri !

è

è

è

Pourquoi ne faut-il pas déposer dans le sac de tri les flacons qui ont
contenu des produits chimiques ou des solvants ? 
Tout d'abord, parce que ce type de flacons pose des problèmes techni-
ques au moment du recyclage (séparer le produit résiduel du plastique ou
du métal) mais c'est aussi pour des raisons d'hygiène et de sécurité pour
les opérateurs tout au long de la chaîne de collecte, de tri et de recyclage.

Légende

Les flacons en plastique de produits d'en-
tretien tels que : Le liquide vaisselle (à
main ou à machine),  le liquide de rin-
çage, les nettoyants pour les sols (dont la
cire pour parquets), les dégraissants pour
la  cuisine, les nettoyants pour la salle de
bain, pour les vitres, les  produits d'entre-
tien contenant de l'eau de javel, les gels
WC, les lessives, assouplissants et déta-
chants , l'eau déminéralisée, les désodo-
risants textile, les détartrants, l'alcool à
brûler, l'ammoniaque, le produit anti-
rouille, les répulsifs pour chiens-chats, les
produits d'entretien pour canalisation,
l'engrais pour les plantes…

Les bidons de : Lave-glace, liquide de
refroidissement, d’eau déminéralisée,
d'eau de javel, pétrole (pour appareils
mobiles de chauffage)…

Les aérosols de : Produits de nettoyage
pour le four, pour la salle de bain, les
désodorisants,  les détachants, les brumi-
sateurs…



Les consignes de tri multiflux

La séparation des sacs multiflux

Restes alimentaires et de préparation de repas (restes
de repas, de viandes et poissons, épluchures de fruits
et légumes, marc de café, sachets de thé...), papiers
souillés (mouchoirs, essuie-tout...), assiettes en carton,
petits déchets verts, sciure, paille et copeaux de bois.

pour les biodéchets
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Le multiflux :
explications !
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Pourquoi passer à ce nouveau système de tri et de collecte ?

LE VERT

è

pour les recyclables
L’ORANGE

pour les résiduels
(ordures ménagères)

LE BLEU

A chaque déchet, 
son sac.

Fermez vos sacs à
double noeud une fois
remplis.

Mettez vos 3 sacs dans
le même bac roulant.

Un seul jour de collecte
pour les 3 sacs.

les biodéchets

Que mettre dans 
mon sac vert ?

Briques alimentaires, bouteilles et flacons en plastique
(avec leur bouchons), journaux, revues, magazines,
cartonnettes, emballages en acier et en aluminium.

è

Films et barquettes alimentaires, déchets minéraux
(coquilles de crustacés et litière de chats), sacs et
sachets plastiques, pots de beurre/crème/yaourt,
éponges, lingettes nettoyantes, couches culottes et
contenu de la poubelle de salle de bain (disques
démaquillants...), vaisselle cassée, pots en terre cuite.

è

les résiduels

Que mettre dans 
mon sac bleu ?

les recyclables

Que mettre dans 
mon sac orange ?

Les principes 
du multiflux

è èè
Le Sydeme et ses collectivités adhérentes ont choisi de mettre en place une filière de valori-
sation énergétique et biologique par méthanisation, baptisée Méthavalor, qui nécessite de
séparer les biodéchets à la source. Deux solutions étaient alors envisageables pour récupé-
rer cette fraction de déchets : une troisième collecte spécifique pour les biodéchets ou la col-
lecte dite « multiflux ». 
Ce nouveau système permet de séparer les biodéchets sans rajouter une collecte supplémen-
taire et d’intégrer lors d’un seul et même passage la collecte des recyclables et des résiduels
(ordures ménagères). Les 3 fractions de déchets sont alors collectées ensemble une seule fois
par semaine dans le même bac roulant. Le Sydeme a adopté le dispositif multiflux pour l’en-
semble de son territoire après l’avoir testé 2 ans sur une commune pilote, Rouhling, où l’ex-
périence fut concluante. Opter pour ce dispositif innovant, permet au Sydeme d’optimiser le
transport des déchets ménagers en limitant le nombre de kilomètres parcourus par les véhi-
cules de collecte.

Avec le multiflux, une couleur de sac est associée à chacune des 3 fractions de déchets :

2

4

3

1
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Le multiflux :
explications !

Une fois que la mise en place du multiflux débute dans une de nos col-
lectivités adhérentes, des réunions d'information publiques, baptisées
"Rendez-vous multiflux", sont organisées afin de donner collectivement
les consignes importantes et les explications nécessaires au bon fonction-
nement du système. Les habitants sont prévenus de la programmation de
ces réunions par le biais de notes d'information déposées dans les boî-
tes aux lettres et parallèlement, par le biais des médias locaux. A l'occa-
sion de ces entrevues publiques, une vidéo est diffusée expliquant de
façon très pédagogique les différentes consignes relatives au multiflux
puis des informations complémentaires sont apportées afin de répondre
au mieux aux diverses interrogations des usagers. C'est à l'issue de la
réunion que les usagers s'identifient auprès de l'équipe du Sydeme, récu-
pèrent leur guide du tri multiflux, autocollant d'identification du bac, puis
leur poubelle bi'sacs et leurs sacs multiflux. Ces sacs sont distribués en
fonction du nombre de personnes au foyer,  pour une durée de 6 mois.

- Sacs verts pour les biodéchets (15L)
- Sacs orange pour les recyclables (50L)  
- Sacs bleus foncés pour les résiduels (30L) 
- Sacs bleus clairs pour les résiduels (50L)

Comment se déroule la mise en place de ce nouveau système dans les communes du territoire ? 

Les "Rendez-vous multiflux"  

Les suivis de collecte consistent à vérifier si les ménages ont bien com-
pris les consignes de tri multiflux, s’ils les mettent correctement en appli-
cation et permet, si nécessaire, de corriger le geste du tri : c’est un véri-
table accompagnement au tri des déchets et un contrôle qualité ! Les sui-
vis de collecte sont réalisés par les ambassadeurs du tri, le jour de la col-
lecte, en précédant le camion de collecte.

Selon les erreurs constatées visuellement, des étiquettes de couleur sont
apposées sur les poignées des bacs : 
n L’étiquette orange en cas d’erreur de tri dans le sac orange.
n L’étiquette verte en cas d’erreur de tri dans le sac vert.
n L’étiquette rouge en cas de non-respect des consignes de tri multiflux.
n L’étiquette jaune en cas de présence de déchets hors sacs.
n L’étiquette grise en cas de non-respect des consignes de la collecte latérale.

Les suivis de collecte  

Une dotation en porte-à-porte complète toujours ces réunions afin de tou-
cher tous les usagers qui n'ont pu se rendre au rendez-vous multiflux. Les
ambassadeurs du tri se chargent à ce moment là d'informer chaque
foyer rencontré des nouvelles consignes multiflux. Ils sont munis de mini-
lecteurs DVD permettant de diffuser, si besoin, une vidéo des consignes
en différentes langues (français, allemand, italien, arabe, turc, langage
des signes). 

Les dotations en porte-à-porte 

Matériel et supports mis à disposition
Afin d'accompagner au quotidien les ménages dans leur geste du tri
des biodéchets, une poubelle bi-compartimentée hygiénique et simple
d'utilisation, appelée poubelle bi'sacs, est distribuée à chaque
ménage. Elle simplifie le geste du tri des biodéchets car le sac pour
les biodéchets et celui des résiduels sont à proximité l'un de l'autre.
Elle est mise à disposition gratuitement mais elle reste la propriété du
Sydeme. 

A l'issue des suivis de collecte, les ambassadeurs du
tri essaient de rencontrer les ménages ayant commis
des erreurs de tri afin de leur réexpliquer les consi-
gnes de tri multiflux et de répondre à leurs éventuel-
les questions.

La poubelle bi'sacs 
(à 2 compartiments) :
- Les sacs sont adaptés à la taille des 2 seaux.
- le petit seau vert pour le sac vert (15L) 
destiné aux biodéchets

- le grand seau bleu pour le sac bleu (30L)
destiné aux résiduels

Le guide du tri multiflux
Ce support, personnalisé pour chaque
collectivité adhérente, décrit toutes les
consignes de tri relatives au multiflux.
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Révélation
d’une vocation

Comment a débuté votre parcours dans le
monde des déchets et du recyclage ?
J'ai découvert ce monde, qui m'était totale-
ment inconnu, en répondant à une offre pro-
posée par l'Association Intermédiaire
Travailler dans le Bassin Houiller (A.I.T.B.H.),
pour un poste d'agent de tri.  Après avoir tra-
vaillé 2 ans sur la ligne de tri à la Régie
EcoTri (*Ndlr : Régie du Sydeme), mon res-
ponsable m’a informé que le Sydeme recru-
tait des ambassadeurs du tri. Il m’a encou-
ragé alors à présenter ma candi-
dature car il était convaincu que
j'avais les qualités requises pour le
poste.  

Qu'est-ce qui vous a poussé à
devenir ambassadrice du tri ? 
Bien qu'un peu timide, j'aime
beaucoup le contact avec les gens
et, je pense qu'avoir le sens de
l'écoute et du contact permet d'ac-
complir, déjà, une grande partie
du travail d'ambassadeur du tri.
De plus, connaissant les erreurs de tri les plus
courantes grâce à mon expérience passée,
pouvoir rendre visite aux usagers afin de
leur expliquer les consignes de tri et corriger
ces erreurs me permet d'aller jusqu'au bout
de mon action et d'intervenir concrètement.

Quelles sont vos missions aujourd'hui?  
Ma première mission consiste à informer et
sensibiliser les usagers aux nouvelles consi-
gnes de tri multiflux dans le cadre de la mise
en place de ce nouveau système de tri et de
collecte des déchets ménagers. Par consé-
quent, après leur avoir donné les explications
nécessaires, je fournis aux usagers le maté-
riel de dotation (Ndlr : poubelle bi'sacs, sacs

que nous rencontrons les usagers et évo-
quons cette question,  ils pensent, en grande
majorité, que tous les plastiques sont recycla-
bles et par conséquent qu'il faut tous les
déposer dans le sac de tri alors qu'en réalité,
seuls les flacons et les bouteilles en plastique
se recyclent.

Et, le tri des biodéchets (sac vert), comment
est-il perçu par les usagers ? 
Plutôt bien perçu ! Pour le moment,
nous dotons principalement des
résidences à la campagne ; donc
les usagers sont déjà sensibilisés
au tri des biodéchets car de nom-
breuses personnes compostent
déjà dans leur jardin. Dans ce cas,
nous les munissons également de
sacs verts afin qu'ils puissent y
ajouter tout ce qu'il ne mettent pas,
en général, dans leur compost :
agrumes, papiers souillés, restes
de repas cuisinés et viandes. Les
sacs verts sont alors complémen-
taires au compost à domicile.

multiflux, guides du tri multiflux, autocol-
lant…) lors des "rendez-vous multiflux" ou en
porte-à-porte.
Ma seconde mission consiste à vérifier le res-
pect et la bonne application des consignes
de tri en réalisant des suivis de collecte,
autrement dit,  en  contrôlant le contenu des
sacs multiflux  avant le passage du véhicule
de collecte. Et, lors des contrôles, si je
constate des erreurs, j'attache, à la
poignée du bac roulant, une éti-
quette indiquant l'erreur commise
et pourquoi elle ne doit plus l'être.
Ensuite, je sors le sac multiflux
concerné afin qu'il ne soit pas col-
lecté, puis je rends visite à la per-
sonne concernée pour lui réexpli-
quer les consignes et  répondre à
ses éventuelles questions.

Qu'est-ce qui vous plaît le
plus dans votre travail ?
Comment vous y sentez-
vous ? 
Ce qui me plaît le plus
dans mon travail : c'est le contact
direct avec les usagers et le travail
de terrain. Ce métier me permet de
faire des rencontres enrichissantes
chaque jour. De plus, j'ai de bonnes
relations avec mes collègues,  c'est
très agréable de travailler ensemble

car nous avons tous l'esprit d'équipe !

De quelles qualités faut-il faire preuve pour
exercer ce métier ? 
Ce métier nécessite d'avoir de bonnes capa-
cités relationnelles, une grande ouverture
d'esprit, le sens de l'organisation et, bien
entendu, d'être sensibilisé aux questions
d'environnement et notamment à la gestion
des déchets.

Quelles sont les principales erreurs que vous
relevez lors des suivis de collecte ?
Les erreurs principales que nous retrouvons
dans les sacs de tri des recyclables sont les
barquettes et les films alimentaires. Et, lors-

Pour ce nouveau numéro, nous rencontrons Jessica Tozzi, ambassadrice du tri au
Sydeme depuis décembre 2008. "Le tri des déchets ménagers" : une véritable
vocation pour notre experte du tri qui devient ambassadrice après avoir passé 2
ans sur la ligne de tri  au centre de tri des recyclables de Sainte-Fontaine.  

NOVEMBRE 2009
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Avoir le sens de
l’écoute et du
contact permet
d’accomplir une
grande partie 

du travail 
d’ambassadeur

du tri.

Les erreurs 
principales que
nous retrouvons

dans les sacs 
de tri des 

recyclables 
sont les 

barquettes 
et films 

alimentaires.

*Note de la rédaction.
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L’Alsace Bossue s’anime
aux couleurs du multiflux !

Phase 1 : Identification des filières de déchets
(jeu de la malle Rouletaboule)
Sur la base de cartes-photos, les groupes d'élèves
identifient 6 différents types de déchets (le
papier, les plastiques, le  métal, le verre, les
déchets verts,  les médicaments) et  reconstituent
leur filière de recyclage en remettant dans l'ordre
les cartes correspondantes à chaque filière. Par
ailleurs, les enfants sont aussi amenés à réfléchir
à des alternatives comme la réutilisation de réci-
pients en verre par exemple. 

Phase 2 : Dégradation des déchets de la
nature.
Il s'agit ici d'amener les enfants à s'interroger sur
la dégradation des déchets de la nature en s'ap-
puyant sur des photos, des échantillons de profil
de sols (avec les différentes couches de sols visi-
bles : litière forestière,  terre, limons, sable…) et
de compost frais. Les éducateurs expliquent aussi
le rôle des champignons dans le processus de
dégradation et de transformation des déchets en
gaz. C'est à ce moment là que le parallèle est fait
avec le centre de méthanisation des biodéchets et
que les enfants comprennent comment les biodé-
chets qu'ils mettent dans leurs sacs verts chaque
jour seront transformés en compost et en biogaz,
source d’énergie renouvelable. 

Phase 3 : Analyse d'un paysage pollué (Jeu
de la malle Rouletaboule).
Les enfants doivent faire preuve d'une grande
observation pour ce jeu : ils marquent d'un jeton
les sites pollués présents dans le paysage illustré

puis apposent la bonne carte "solution" pour cha-
que problème identifié. Cette animation permet
aux enfants de mieux analyser leur environne-
ment, de comprendre les implications de l'élimi-
nation et de la valorisation des déchets.

Phase 4 : Projection du film : "Le multiflux,
c'est dans le sac !"
Après la projection du film "Le multiflux, c'est
dans le sac !", réalisé par le Sydeme, suit une
phase de questions-réponses afin de s'assurer
que les enfants ont bien assimilé tout ce qui leur
a été enseigné. 

Phase 5 : Jeu du "Petit trieur multiflux".
Pendant ce petit jeu, les élèves mettront chacun à
leur tour les déchets de leur goûter dans le sac
correspondant en respectant les consignes de tri
multiflux et devront expliquer ensuite ce qu’ils
deviendront. De "petits ambassadeurs du tri en
herbe" se chargeront de contrôler le tri des
déchets.

Pour conclure :
Pour finaliser cette animation, les éducateurs
aborderont le thème de la réduction des déchets
afin d'échanger sur les différents gestes possibles
pour réduire ses déchets à la maison. Enfin, une
visite du centre de tri des recyclables de Sainte-
Fontaine ou encore la mise en place d'un com-
posteur à l'école seront proposés à toutes les clas-
ses afin de poursuivre l'enseignement sur le tri et
la valorisation des déchets recyclables.

Plusieurs classes ont déjà tenté 

l'aventure ! Avis aux professeurs !

La Communauté de Communes de l'Alsace Bossue (CCAB) est la 1ère collectivité
adhérente au Sydeme à être passée au nouveau système de tri et de collecte des
déchets : le " multiflux ". En effet, depuis janvier 2009, les habitants de la CCAB
appliquent les nouvelles consignes relatives au multiflux et à la collecte latérale
robotisée. Afin de sensibiliser les enfants au tri des déchets, à la préservation de l'en-
vironnement et de les familiariser au nouveau système, la Communauté de
Communes en collaboration avec La Grange aux Paysages a organisé des animations
pédagogiques en milieu scolaire pour le Cycle 3 (CE2-CM1-CM2).
Ces initiatives ont été mises en place en juin 2009.

La Grange aux Paysages,
espace pédagogique transfrontalier,
est un projet porté par la CCAB depuis
de nombreuses années et qui s'est
concrétisé depuis plus d'un an mainte-
nant. Il accueille le grand public, les
enfants dans un cadre scolaire ou
extrascolaire et éveille leur curiosité
face aux paysages qui les entourent.
Aussi, véritable centre d'éducation à
l'environnement pour les enfants, les
éducateurs du lieu ont souhaité abor-
der et approfondir le thème des
déchets, des filières existantes et bien
entendu le nouveau système de tri et
de collecte des déchets : le multiflux. 

Dans ce programme de sensibilisation au tri des déchets, 2 possibilités s'offrent aux classes : 
- un projet court (animations d'une demi-journée et proposition d’installation d’un composteur) ;
- un projet long (élaboration du projet en collaboration et selon la demande de l’enseignant).

Au programme : des animations sur le cheminement des déchets et sur le passage 
au nouveau système de tri et de collecte des déchets : le multiflux !
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Le point vert, sa réelle signification ?

Fin des idées reçues...
Tonnages des matériaux valorisés en 2008
sur le territoire du Sydeme et économies 
de matières premières réalisées
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Briques 
alimentaires
216 tonnes

Acier
605 tonnes

Aluminium
40 tonnes

Verre
9 966 

tonnes

Papiers-Cartons
14 600 
tonnes

Reliez chaque type
de déchet au temps
de dégradation
naturel qui lui cor-
respond. 
Ce petit jeu vous
permettra de com-
prendre qu’il est
important de tou-
jours préserver son
environnement et
de ne surtout pas
jeter de déchets
dans la nature.
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4 000 ans

1 000 ans

10 à 100 ans

5 ans

1 à 2 ans

3 à 12 mois

3 à 6 mois
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Bouteilles & 
Flacons 

en plastique
1 621 tonnes

925 tonnes
de pétrôle brut économisé

6 547 tonnes
de sable 

écono-misé

97 tonnes
de bauxite économisée

1 160
tonnes

de minerai de 
fer économisé

20 528
tonnes

de bois 
économisé

è

è

è

è

Le cycle de 
dégradation
des
déchets 
D’après vous, en

combien de temps

se dégradent 

naturellement 

les 7 déchets 

représentés 

ci-dessous ? 

En préférant l'utilisation de matières recyclées aux matières premières pour la fabrica-
tion des emballages :

le
chewing-gum

les
bouteilles 

en plastique

les
bouteilles 

en verre

le
papier

le
mégot de 

cigarette

la 
canette 

de boisson

L'économie 
d'énergie réalisée
équivaut à la
consommation

moyenne annuelle de 

(soit l’équivalent de la population de la

Communauté de Communes du Pays Boulageois).

Les économies d'énergie et d'eau réalisées grâce au tri sélectif des recyclables

Ce pictogramme, que l'on trouve sur 95 % des emballages, signifie que le pro-

ducteur du produit adhère au dispositif de valorisation des emballages et paie

donc une contribution à un éco-organisme agréé pour la valorisation des

déchets comme Eco-Emballages (pour les emballages ménagers), Adelphe

(pour les vins et spiritueux) ou Cyclamed (pour les médicaments). Les fonds

ainsi obtenus sont reversés aux collectivités locales en fonction de leur perfor-

mance de tri et contribuent à la mise en place de la collecte sélective des

emballages ménagers. Le montant de cette participation, est calculé en fonc-

tion du type de matériau et du nombre de matériaux utilisés pour la conception

de l'emballage, de leur "recyclabilité" et en fonction du poids de l'emballage.

Chemin du Bruchwies (à côté du centre de tri multiflux)

57200 Sarreguemines

Tél. : 03 87 06 13 18 - Fax : 03 87 02 87 82

Vous qui habitez le territoire du Sydeme, vous pouvez vous approvisionner

en compost à la plate-forme de compostage des déchets verts de

Sarreguemines. Les horaires d'ouverture et tarifs sont consultables sur notre

site internet : www.sydeme.fr. Il est conseillé d'apporter votre propre maté-

riel (remorque, seau...) pour retirer le compost présenté en vrac. 

Plate-forme de compostage :

Il ne signifie pas : 
- qu'il s'agit d'un emballage fabriqué à partir de matière recyclée !
- qu'il s'agit d'un emballage recyclable !
- qu'il s'agit d'un produit Bio !
- que cet emballage protège l'environnement !
- qu'il s'agit d'un écolabel !
- que cet emballage doit être déposé dans le sac de tri sélectif 

Les économies d’énergie
réalisées en 2008...

è

a a
è

13 169 habitants

L'économie 
d'eau réalisée
équivaut à la
consommation

moyenne annuelle de 

(soit l’équivalent de la population de la

Communauté de Communes du Warndt).

17 942 habitants

les 
biodéchets

Le saviez-vous ? 


