
La rentrée du
Sydeme a été
couronnée par
notre réussite au
« Concours de
la Collectivité la
plus DÉÉÉglinguée
de France » ! En effet,
nous avons remporté avec succès
la première place de ce concours dans le
cadre de notre participation à la Tournée des
Déééglingués 2013. 

Aussi, nous poursuivons l’année avec un
calendrier toujours bien rempli : l’ouverture
de la nouvelle plate-forme de réception et de
broyage des déchets verts de Faulquemont,
l’avancement des  chantiers de l’unité de sacs
multiflux, de notre Centre de Communication et
l’achèvement du centre de tri multiflux de
Faulquemont. 

Ce numéro est aussi l’occasion de fêter l’anniver-
saire des 2 ans de la coopération transfron-
talière entreprise par le Sydeme et l’EVS
en octobre 2011. Ce modèle de parte-
nariat franco-allemand, pionnier
dans le domaine de la gestion des
déchets, est exposé dans notre repor-
tage trimestriel.

Dans le cadre de l’interview du journal,
c’est la filière bois qui est mise en lumière avec
l’intervention d’Aurélie Grimmer, Responsable
Filières au Sydeme. Elle nous explique le fonc-
tionnement de la filière de traitement et de
valorisation du bois de déchèterie sur
notre territoire.

De nouvelles actions de communication
se mettent en place sur les thématiques
suivantes : prévention, tri et valorisation des
déchets avec notamment l’opération "Stop-
pub" et le lancement du concours pédagogique sco-
laire 2013-2014.

Enfin, dans la rubrique Chiffres Clés, nous communiquons les
performances obtenues par le Sydeme à l’égard des objectifs
du Grenelle de l’Environnement.

Bonne lecture.

Charles STIRNWEISS,
Président du Sydeme.
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Ce projet cohérent, lancé par le Sydeme et ses collectivités adhérentes, permettra de sécu-
riser l’approvisionnement des foyers tout en s’inscrivant dans une démarche de développe-
ment durable. Les travaux de construction du site ont débuté fin mars 2013 pour s’achever
au courant du dernier trimestre 2013. Les premiers sacs multiflux devraient être produits à
la fin du premier trimestre 2014.
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Démarrage d’un nouveau chantier pour le Sydeme
Des déchets verts... au compost !

Le Président du Sydeme, Charles Stirnweiss, et le représentant de la Société Spie Batignolles, Guillaume
De Meaussé, ont procédé symboliquement au scellement de la première pierre de l’unité de confection
de sacs multiflux vendredi 7 juin 2013 au Technopôle Forbach-Sud.

Unité de confection de sacs : pose de la première pierre 

Des déchets verts... au compost !

Cette unité de fabrication de sacs vient compléter le modèle d’écologie industrielle et territoriale mis en place par le Syndicat. Cette implantation per-
mettra, à coût équivalent à la fourniture actuelle, de contribuer au développement de l’emploi local sur le territoire. Une vingtaine d’emplois seront
ainsi créés sur le site. En poursuivant la démarche vers son modèle d’économie circulaire, le Sydeme va pouvoir, de plus, faire évoluer les sacs mul-
tiflux en réduisant leur impact sur l’environnement. En effet, le sacs verts devront être à terme biométhanisables. Les sacs orange et bleus, quant à
eux, seront fabriqués respectivement à partir de granulés régénérés et recyclés.

La plate-forme de réception et de préparation des déchets verts
de Faulquemont a été mise en service le 9 septembre 2013.
Elle réceptionne uniquement les déchets verts issus des commu-
nes, des professionnels et des déchèteries. Seuls les déchets
verts, c’est-à-dire les tontes de gazons, les feuilles mortes ainsi
que les tailles de haies et d’arbustes, les souches et troncs d’ar-
bres (sans terre, ni gravats) pourront être déposés sur ce site. Le
tarif unique pour le dépôt des déchets verts déposés sur la
plate-forme s’élève à 30 € HT/tonne.
Pour les professionnels souhaitant y accéder, un dossier d’ac-
ceptation préalable doit être demandé auprès du Sydeme.

Les particuliers comme les professionnels pourront
également s’approvisionner directement en com-
post sur cette plate-forme au tarif unique de
8 €/tonne. Il est conseillé d’apporter son propre
matériel (remorque, pelle, seau…) pour récupérer le
compost présenté en vrac.

Cérémonie de la pose de la première pierre

Juin 2013

Superficie de l’unité : 3 200 m2

Montant d’investissement global (bâtiments + équipements) : 6,5 millions d’euros
Production annuelle : 65 millions de sacs multiflux
Création de postes : 20 emplois

Informations techniques :

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00
Adresse : ZI de Faulquemont - Avenue du District Urbain - 57 380 PONTPIERRE
Sur le site du Centre de tri multiflux de Faulquemont.

Horaires d’ouverture de la plate-forme :

Juillet 2013

Septembre 2013

Site en construction
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Trions plein pot ! 
Zoom sur le tri des pots et gobelets

Pour devenir incollable sur le tri des pots, gobelets et bocaux… suivez ces quelques consignes : les pots en
carton, plastique, acier, aluminium ou en verre n’auront plus de secret pour vous !

Le Sydeme a participé à la Tournée des DÉÉÉglingués du 1er au 8 juin
2013, événement national qui vise à sensibiliser le grand public au tri
des D3E*. Aussi, grâce à la mobilisation de 10 de nos collectivités
adhérentes, le Sydeme a remporté la première place du Palmarès et a
été élue « La Collectivité la plus DÉÉÉglinguée de France » !

Le Jury composé notamment des représentants des 4 éco-organismes
agréés D3E (Récylum, ERP France, Eco-Systèmes et Ecologic) a classé
les 75 collectivités participantes selon plusieurs critères :  

g la quantité et la qualité des animations proposées en ville
ou en déchèterie, 

g leur originalité, 

g leur médiatisation,

g les partenariats mis en place,

g et la quantité des D3E collectés durant cette période.

Retrouvez les photos de toutes les animations mises en place lors de la Tournée des déééglingués 2013 sur notre site internet : www.sydeme.fr.

Le Sydeme s’est démarqué grâce à l’originalité et la qualité de ses
animations mises en place en centre-ville / en déchèterie, l’implica-
tion du public scolaire mais également le nombre de dépôts de D3E
obtenu en déchèterie pendant la durée de l’événement.
C’est grâce à la participation active et l’implication de chacun lors de
cette manifestation que nous avons pu atteindre le haut du classe-
ment national. Un grand merci aux habitants de notre territoire pour
leur contribution et leur effort de tri !

Les organisateurs de l’événement
ont récompensé les lauréats de
cet événement par la program-
mation prochaine d’un spectacle
inédit autour de la thématique
du recyclage des D3E, intitulé : 
« Les Déééglingués font leur 
cirque ! ».

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter les services du Sydeme au numéro vert suivant :

Bon à savoir...

Déposez vos pots et gobelets en carton, dans le
sac vert réservé aux biodéchets.

Déposez vos pots en plastique (pots de yaourt, de crème,
de fromage blanc…) et vos gobelets en plastique dans
le sac bleu réservé aux résiduels.

Déposez vos flaconnages en plastique, vos pots en
carton non souillé, vos pots en acier et en aluminium
dans le sac orange réservé aux recyclables.

(sans les
couvercles

en plastique)

Emballage
en carton

Gobelet
en

carton Pot de
glace en
carton

Déposez vos pots et bocaux en verre dans le conte-
neur à verre réservé aux emballages en verre.

*D3E : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.

03

Election 2013 de « La Collectivité la plus DÉÉÉglinguée de France »

Les
couvercles
métalliques

sont à
déposer dans
le sac orange 

Spectacle :  Les DÉÉÉglingués font leur cirque ! 
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Sydeme-Entsorgungsverband Sa
Un modèle de coopération transfrontalière

Territoires et sites de traitement des déchets Sydeme / Entsorgungsverband Saar (EVS)

Le Sydeme et l’Entsorgungsverband Saar (EVS), son homologue sarrois, se sont associés afin de développer une coopération dans le domaine de la gestion des déchets en région trans
frontalière franco-allemande. Cette mutualisation des moyens permet d’améliorer la prise en charge de nos déchets sur le plan écologique et économique tout en optimisant leurs installa
tions respectives de traitement et de valorisation des déchets.

Définir une convention de partenariat

Les termes de ce partenariat ont été arrêtés dans un contrat signé le
24 octobre 2011 par le Président du Sydeme, Charles Stirnweiss, et
les directeurs généraux d’EVS, Karl Heinz Ecker et le Dr Heribert
Gisch. Cette copération a pour objectif d’optimiser la capacité de trai-
tement du centre de méthanisation de Morsbach et de l’unité de valo-
risation thermique de Neunkirchen, exploitée par E. On Energy from
Waste. Ce contrat de coopération a pris effet à la date de signature
et s’achèvera à la fin de l’année 2016.

Fédérer une énergie commune

L’accord passé entre le Sydeme et l’EVS porte sur un échange de flux
de déchets. En effet, notre syndicat peut acheminer annuellement
jusqu’à 70 000 tonnes de déchets résiduels (sacs bleus) sur le site de
Neunkirchen en Sarre. En contrepartie, l’EVS peut apporter à
Méthavalor jusqu’à 15 000 tonnes de biodéchets par an, issus de
leur collecte séparative. Ainsi, notre centre de valorisation biologique
par méthanisation peut fonctionner à pleine charge bien que la géné-
ralisation du dispositif multiflux ne soit pas encore complètement
déployée sur notre territoire.

Centre de méthanisation de Morsbach 

Chiffres Clés
De l'automne 2011 jusqu'à aujourd'hui près de 55 000 ton-
nes de déchets résiduels (sacs bleus) ont été valorisés sur le
site de Neunkirchen. Selon nos prévisions pour 2014, nous
estimons que 40 000 tonnes de nos déchets résiduels seront
valorisés. En retour, 7 500 tonnes de biodéchets sarrois
devraient être valorisés sur le site à Méthavalor. 

Pour plus d’informations sur EVS, consultez le site internet :
www.evs.de

Signature de la convention de partenariat entre le Sydeme et EVS
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Valorisation
des sacs bleus

La fraction des résiduels triés par les
ménages du territoire du Sydeme
dans des sacs bleus est valorisée en
électricité et en chaleur par incinéra-
tion à une température d’environ 800
degrés au centre de valorisation ther-
mique de Neunkirchen. Cette fraction
détient un fort pouvoir calorifique
puisqu’elle a déjà été séparée de la
fraction fermentescible (biodéchets)
des ordures ménagères. La chaleur
produite sur ce site est, d’une part,
utilisée dans un réseau local de
chauffage urbain qui approvisionne
notamment l’hôpital de Neunkirchen
et, d’autre part, transformée en élec-
tricité pour être injectée dans le
réseau.
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Territoires et sites de traitement des déchets Sydeme / Entsorgungsverband Saar (EVS)

Le Sydeme et l’Entsorgungsverband Saar (EVS), son homologue sarrois, se sont associés afin de développer une coopération dans le domaine de la gestion des déchets en région trans-
frontalière franco-allemande. Cette mutualisation des moyens permet d’améliorer la prise en charge de nos déchets sur le plan écologique et économique tout en optimisant leurs installa-

Maîtriser les coûts

Cette opération va permettre, non seulement de valoriser nos déchets
résiduels en chaleur, mais surtout de limiter le recours à l’enfouisse-
ment. En effet, les sacs bleus étaient auparavant destinés à l’enfouis-
sement dont le coût ne cesse d’augmenter en raison d'une TGAP
grimpante (Taxe Générale sur les Activités Polluantes). En optant pour
la valorisation thermique, le Sydeme bénéficie de soutiens supplé-
mentaires qui contribuent notamment à la maîtrise des coûts de nos
déchets.

Poursuivre un projet global 

Le Sydeme respecte l’ordre des grands principes définis dans le Plan
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non dangereux
de la Moselle. En effet, notre politique de gestion des déchets a pris parti
de réduire la quantité de nos déchets par la valorisation organique grâce
à notre projet phare Méthavalor. Parallèlement, nous avons privilégié la
valorisation énergétique de nos déchets résiduels à leur stockage
(enfouissement). L’investissement dans une unité d’incinération étant trop
lourd à l’échelle du Sydeme, nous avons fait le choix d’une coopération
transfrontalière pour nous ouvrir à d’autres horizons.

Centre de valorisation thermique de Neunkirchen

Collecte séparative des biodéchets EVS

ALLEMAGNE

FRANCE



Où et par qui le bois est-il traité ?  

La plate-forme de réception et de broyage du bois se situe entre la
ville de L’Hôpital et celle de Freyming-Merlebach, sur le site de
Sainte-Fontaine, à côté du centre de tri des recyclables. L’équipe
dédiée au traitement du bois, intégrée à notre service "Biomasse",
travaille en alternance sur les différentes plates-formes réparties sur le
territoire du Sydeme : trois étant dédiées au broyage des déchets
verts, une au compostage des déchets verts et celle qui nous intéresse
ici, au broyage du bois. Sa mission principale pour cette filière est
de contrôler la qualité du bois entrant puis de procéder au broyage
et au chargement du produit.

D’où provient le bois déposé sur ce site ? 

Il faut savoir que l’accès au site est restreint et régle-
menté. Le bois traité sur ce site provient principale-
ment des 26 déchèteries présentes sur le territoire du
Sydeme. Des collectes spécifiques de bois sont éga-
lement organisées dans certaines de ces intercommu-
nalités. Des professionnels peuvent aussi accéder au
site, sous réserve de l’établissement de contrats pri-
vés avec notre Régie Ecotri Moselle-Est*. 

Quels sont les déchets en bois acceptés sur la plate-
forme ?  

Sur la plate-forme sont acceptés les portes, les cadres de fenêtre
(sans vitre), le bois de construction (lattes, poteaux), les meubles en
bois, les palettes et cagettes mais aussi des paniers en osier ou
encore des jouets en bois.

Existe-t-il certaines interdictions au niveau des consignes ?  

Effectivement, des déchets de bois ne sont pas pris en charge sur ce
site, tels que les troncs et souches d’arbres, les écorces et bois d’éla-
gages, qui sont valorisés avec les déchets verts. Par ailleurs, nous
refusons les traverses de chemins de fer qui risqueraient d’endomma-
ger les dents du broyeur. Et enfin, bien entendu, tous les déchets hors
bois sont interdits de dépôt : c’est-à-dire les gravats, ferrailles… 

Comment est traité le bois sur le site et que devient-il ?  

Les opérateurs effectuent un contrôle visuel du produit déchargé. Si
besoin, ils retirent les déchets indésirables et les déposent soit dans
une benne à ferrailles, soit dans une benne de tout-venant.
Ensuite, le bois est introduit dans le broyeur à l’aide d’une char-
geuse. Le broyeur est équipé d’un aimant qui permet de retirer les
déchets métalliques indésirables (clous, charnières…). Cette opéra-
tion de broyage vise à réduire le volume de stock du bois sur le site
et à optimiser son transport jusqu’à son exutoire final.
Le repreneur prend en charge le bois broyé à l’aide de semi-remor-
ques à destination des Vosges où il servira de combustible pour ali-
menter une chaudière industrielle.

Quel est l’intérêt de
trier le bois ?

Trier et valoriser le bois
permet non seulement au
Sydeme de suivre sa politi-
que de gestion en valorisant
au maximum les déchets de notre
territoire, mais aussi d’éviter leur
enfouissement et par conséquent de maîtriser le coût de gestion de
nos déchets. Une tonne de bois valorisée énergétiquement coûte
moins cher qu’une tonne de bois enfouie. 

Avez-vous quelques chiffres clés à nous transmettre
concernant cette filière ?

En 2012, 10 979 tonnes de bois ont été réceptionnées
sur la plate -forme, ce qui représente environ
29 kg/hab/an. Nous communiquons sur les consignes
de tri spécifiques au bois afin que les usagers maîtri-
sent mieux ce geste de tri car aujourd’hui, nous n’avons
pas encore forcément le réflexe de nous dire qu’un
vieux panier en osier doit être déposé dans la benne à
bois. Ainsi, nous espérons atteindre prochainement la
moyenne nationale de 40 kg/hab/an.

Des évolutions sont-elles prévues ?

Oui avec la mise en place de la REP Meubles (Responsabilité Elargie
du Producteur). Un nouvel éco-organisme, Eco-Mobilier, permettra
aux consommateurs de déposer leurs vieux meubles, notamment
ceux en bois, dans des bennes spécifiques de certaines déchèteries
ou dans des points de collecte installés en magasin. Cette nouvelle
filière de valorisation devrait être mise en place sur le territoire du
Sydeme à partir de fin 2013 et courant 2014 selon les disponibili-
tés. Eco-Mobilier favorisera l’orientation de ces vieux meubles vers
des solutions de réemploi, de recyclage et de valorisation énergéti-
que pour éviter autant que possible l’enfouissement.

Pour plus d’informations concernant cette nouvelle filière : 
www.eco-mobilier.fr

* Régie d’exploitation des équipements et sites du Sydeme
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Pour cette interview axée sur la filière bois du Sydeme, nous rencon-
trons Aurélie Grimmer, Responsable Filières du Syndicat, qui nous
décrit comment le bois est traité et valorisé sur le territoire de Moselle-
Est et d’Alsace Bossue.

Nous n’avons pas
encore forcément
le réflexe de nous
dire qu’un vieux
panier en osier
doit être déposé
dans la benne 

à bois.

Zoom sur la filière bois
du Sydeme
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Concours pédagogique 2013-2014
Le tri entre en scène ! 

Le Sydeme se positionne comme acteur éducatif au développement durable en proposant aux écoles toute
une palette d’outils pédagogiques sur le thème des déchets. Cette année scolaire, nous proposons, en col-
laboration avec nos collectivités adhérentes, une 4e édition de concours pédagogique à destination des 300
écoles primaires de Moselle-Est et d’Alsace Bossue. Après avoir métamorphosé les recyclables en
costumes et totems, inventé une histoire de crapaud vert ou exprimé les biodéchets sur la toile,
nous invitons cette fois les élèves de cycles 2 et 3 à devenir des comédiens
en herbe…

SEPTEMBRE 2013
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Environnement et spectacle vivant

Chaque classe portée volontaire devra élaborer collectivement un projet de say-
nète sur le thème de l’environnement. Cette courte mise en scène, de nature
burlesque et propice à la réflexion, pourra s’inspirer de scènes de la vie quoti-
dienne, de l’actualité ou d’ouvrages littéraires. Parodie sur le tri, comédie musi-
cale, pièce de théâtre en un acte, sketch… Toutes les formes d’expression sont
envisageables avec pour seul fil conducteur : le développement durable, le tri
des déchets.

Objectifs d’éducation

Impulser un projet d’atelier théâtre en classe est une initiative motivante pour
acquérir des connaissances, des compétences et adopter des comporte-
ments citoyens (respect de l’autre, écoute). Aussi, L’élève pourra développer
une culture scientifique grâce à l’étude du recyclage des déchets. De plus,
il apprendra à maîtriser la langue française par l’écriture, la lecture et l’in-
terprétation. Enfin, cette activité d’expression lui permettra de vivre une
expérience artistique, développer sa créativité, canaliser son énergie, avoir
une meilleure connaissance de son corps, de sa voix.

Plus d’un tour dans son sac !

Restitution du projet

Les classes participantes réaliseront un film de la saynète afin de permettre au jury d’évaluer
leurs productions. En parallèle, elles tiendront un journal de bord pour décrire les étapes de
leur travail à restituer sur un panneau descriptif et photographique, destiné à être exposé.

Le dossier du concours est téléchargeable sur notre site internet : www.sydeme.fr

Programme de l ’ opération
Date limite d’inscription : 20 décembre 2013
Remise des éléments (fichier du film et panneau descriptif) : 15 avril 2014
Réunion du jury : mai 2014
Remise des trophées et spectacle : 17 juin 2014 au Centre d’Action Culturelle de Forbach.

Eco-gestes prévention des déchets

Eco-gestes multiflux

Campagne de 
communication

2011

Le Sydeme a conçu de nombreux outils de communication qui
pourront servir d’appui aux enseignants dans la mise en oeuvre
de leur projet ; le site internet propose des jeux interactifs et une

documentation téléchargable ; notre campagne de communication
sur le tri du verre, son slogan, ses personnages décalés pourront éga-
lement vous inspirer. Sans oublier, notre mascotte Tritou, personnage à

l’effigie de la planète bleue, qui donne des leçons de tri aux bambins.
Ou encore, nos éco-gestes sur le thème du tri multiflux ou de la préven-
tion des déchets.

Trois classes lauréates seront désignées et gratifiées
par des sorties pédagogiques et culturelles.

Tous les participants seront récompensés pour leur implication.
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Grenelle de l’Environnement :
objectifs ciblés

Plusieurs mesures en faveur de l’écologie,
du développement et de l’aménagement
durables ont été mises en place dans le
cadre du Grenelle I (2009) et II (2010).
Leurs objectifs ont été inscrits dans l’article
46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 :

1. Réduire de 7 % la production d’or-
dures ménagères et assimilés entre
2008 et 2013. -->c.f. Trions Valorisons n° 14

P

2. Atteindre 45 % de valorisation
organique et matière d’ici 2015.

4. Réduire de 15 % à l’horizon 2012
les déchets non dangereux stockés et
incinérés.

3. Atteindre un taux de recyclage de
75 % des emballages ménagers en
2012 (soit 63 kg/hab/an en semi-
rural).

Dans ce numéro du journal et dans les 2 pro-
chains, nous vous rendrons compte des résul-
tats du Sydeme par rapport à ces objectifs :

La mise en place du Multiflux sur notre terri-
toire est un facteur clé pour parvenir à cet
objectif de 45 %.
En effet, la collecte des biodéchets en porte-
à-porte auprès des ménages et l’augmenta-
tion du tri des recyclables nous a permis,
d’ores et déjà, d’atteindre un taux de valo-
risation organique et matière de 37 % à fin
2012.
De plus, la création de plates-formes de
réception de déchets verts (Sarreguemines,
Sarralbe, Morsbach et Faulquemont),
apportant des solutions locales et permettant
ainsi un meilleur captage des déchets verts,
a largement contribué à ce résultat positif.
Néanmoins, nous espérons bien améliorer
cette performance de valorisation notam-
ment avec la généralisation du multiflux sur
l’ensemble du syndicat fin 2014 et la mon-
tée en puissance de Méthavalor.
Mais nous comptons également sur la parti-
cipation de chaque habitant pour valoriser
nos déchets… Chaque geste de tri compte !

Objectif 2 : Atteindre 45 %
de valorisation organique
et matière d’ici 2015.

r

Lancement d’une campagne « Stop-Pub » sur le ter-
ritoire du Sydeme.
Le Sydeme, porteur du Plan Local de Prévention Déchets pour ses 14 col-
lectivités adhérentes, s’est engagé à développer des outils et supports de
communication spécifiques à la thématique de la Prévention des
Déchets. Le but étant de modifier les comportements en agissant de
manière éco-responsable : jeter moins et trier toujours plus ! Une des pre-
mières actions de sensibilisation mises en place est la diffusion d’un
autocollant Stop-Pub qui permettra aux utilisateurs de refuser le flot de
prospectus non désirés distribués en boîtes aux lettres. 

35 kg : c’est la quantité moyenne des imprimés publicitaires gratuits non
adressés que chaque foyer reçoit chaque année en boîtes aux lettres sur
le territoire français selon l’Ademe* ! Même si beaucoup de Français
apprécient ces imprimés, d'autres ne désirent pourtant pas les recevoir.
C’est pourquoi la distribution de ces autocollants ne sera pas systéma-
tique mais uniquement sur demande de l’usager. Que ceux qui appré-
cient la lecture des publications des collectivités (ex : Trions, valori-
sons…) soient rassurés, cet autocollant mentionne le souhait de conti-
nuer à recevoir ce type de publications.

Il vous est possible d’obtenir votre autocollant Stop Pub en vous adressant soit
auprès votre mairie soit auprès de votre intercommunalité.

Si vous optez pour le Stop-Pub, vous pouvez tout de même continuer à rester
informé des offres commerciales tout en limitant votre impact sur l’environ-
nement : en consultant par exemple le site internet de vos enseignes préfé-
rées et en vous inscrivant en ligne pour recevoir leurs offres commerciales
par mail ou en consultant leurs prospectus directement en magasin.
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Dessin-mystère
Relie les points entre eux selon l’ordre chronologique des chiffres et des let-
tres pour découvrir le dessin-mystère. Puis, colorie-le à ton goût.
Un indice : il s’agit d’un expert du tri multiflux.

Le saviez-vous ?

*Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie


