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l’environnement
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Bienvenue dans
l’Arche des 4 saisons !

 

La serre est chauffée en hiver grâce à la chaleur produite par 
le système de cogénération installé à Méthavalor, le centre de 

méthanisation de Morsbach. En effet, les biodéchets y sont valorisés 
en énergies renouvelables et en compost de qualité contenant tous 
les éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes.

Les écoliers peuvent ainsi observer des semis et des bacs de plantations 
où se mêlent fleurs, herbacées et légumes… Ils découvrent le cycle 
de vie des plantes de la germination au retour à la terre en 
passant par la floraison et la fructification. Des explications sur la 
photosynthèse ou encore la pollinisation leur permettent de mieux 
comprendre le  fonctionnement du monde végétal. 

A mi-parcours, un bac à poissons étonnera le jeune public avec son 
système d’aquaponie : les déjections des poissons servent d’engrais 
aux végétaux ! Tel le cycle des biodéchets ou celui des plantes, la 
boucle est bouclée !

En fin de visite, les enfants ont le plaisir de manipuler le compost et 
de rempoter un plant de persil qu’ils emporteront à la maison et qu’ils 
pourront cultiver en famille. 

Dans le cadre des visites du Centre Transfrontalier d’Education à 
l’Environnement (CT2E), le Sydeme propose désormais aux écoliers 
de visiter sa serre pédagogique.
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Une seconde vie pour
les lunettes usagées
Recyclage & Solidarité
A l’occasion de la journée mondiale de la vue organisée le 12 
octobre dernier, le Sydeme a lancé la première édition de sa collecte 
de lunettes usagées. Durant tout le mois d’octobre, le Sydeme a mis 
en place des collectes de lunettes correctrices et solaires auprès des 
particuliers, des écoliers, de son personnel et des administrations.

Le 20 décembre dernier, 1 652 paires de lunettes ont été remises 
officiellement à l’association alsacienne Lunettes Sans Frontière.

L’association fondée en 1974 à Hirsingue (68) regroupe une trentaine 
de bénévoles et réceptionne chaque année 80 000 paires.
 
Les paires de lunettes sont ensuite triées, lavées, mesurées puis 
expédiées selon les besoins aux plus démunis de l’hexagone et du 
monde entier : en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe. 
Des personnes compétentes en disposent ainsi gratuitement dans 
des cliniques, des dispensaires et des missions.
 
En 2017, le Sydeme généralise la collecte de lunettes usagées sur 
l’ensemble de son territoire. Les permanences de distribution de 
sacs sont l’occasion d’apporter ses anciennes paires de lunettes 
mais également les écoles, mairies, collectivités, le CT2E*, qui 
pourront servir de lieu de dépôt transitoire pour cette collecte. 
Un nouveau geste de tri à la fois écologique et solidaire !

*Centre Transfrontalier d’Education à l’Environnement.
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Un site internet métamorphosé
connectez-vous sur www.sydeme.fr 

  Pourquoi cette métamorphose du site internet ?

Pour répondre aux attentes des internautes, pour qu’il soit plus intuitif, plus ergonomique 
et encore plus dynamique ! Pour offrir un véritable outil de communication complet à 
la fois pédagogique et ludique. Pour simplifier l’accès à l’information.

 Quelles sont les évolutions du site ?

Le graphisme a été conservé. Par contre, l’organisation des rubriques a été 
complètement repensée. Vous retrouverez les 3 entrées déjà existantes dans l’ancienne 
version du site internet : une pour le grand public, une pour les enseignants et une pour 
le jeune public avec une approche plus ludique. La rubrique Agenda où toutes les 
permanences de distribution de sacs sont référencées, est plus visible. L’accès au journal et 
au JT du Sydeme a aussi été facilité.

«ENSEMBLE, AGISSONS
EFFICACEMENT POUR

NOTRE AVENIR.» 

L’année 2017 verra le Sydeme retrouver 
des bases saines lui permettant de remplir 

efficacement ses missions au service de la 
population. 

Des élus plus nombreux représentant des 
intercommunalités remaniées, une situation 
financière retrouvant un équilibre, des unités 
de méthanisation en production efficiente 
et une volonté d’optimiser certaines 
installations afin d’en améliorer encore la 
productivité conduiront inéluctablement à 
répondre aux attentes des usagers : valoriser 
nos déchets en minimisant le coût.
 

Bien que pouvant paraître répétitif, il n’est 
pas inutile de rappeler que ces objectifs 
environnementaux et financiers que 
nous nous sommes fixés, ne peuvent être 
atteints sans l’aide de chacun d’entre nous. 
Contrairement à ce que peuvent prétendre 
certains détracteurs, un tri soigné de nos 
déchets ménagers est indissociable du 
succès de nos actions.
 
Par définition, un déchet est ce dont vous 
n’avez plus besoin ; mais cela ne veut pas 
dire que pour d’autres, votre excédent ne 
constitue pas une richesse. C’est la raison 
pour laquelle, le tri va bien au-delà des 
sacs de couleur : bornes pour textiles et 
vêtements usagers, collectes spécifiques 
de lunettes, point d’apport de matériel 
électrique et électronique et toutes les autres 

actions spécifiques 
favorisées par le 
Sydeme doivent 
vous encourager 
à redonner une 
nouvelle vie ou 
à faire profiter 
quelqu’un d’autre 
de vos « déchets ».
 
Nous ne nous battons pas seulement pour 
satisfaire une réglementation en constante 
évolution, mais surtout pour préserver des 
ressources, donc un environnement qui nous 
concerne tous et conditionnera notre futur. Si 
vous ne vous sentez pas concernés, pensez à 
vos enfants, petits-enfants et à tous ceux qui 
devront subir les conséquences d’une gestion 
irréfléchie de nos résidus de consommation.

Serge Starck, Président du Sydeme.

Valentin BECKVice-Président du Sydemeen charge de la Communication

Réalisation Is Webdesign

Les              de la nouvelle version du site :

·  Ergonomie du site
·  Dynamisme des animations
·  Meilleure organisation des rubriques
·  nouvelles applications

  Interview

 Des nouvelles rubriques ou applications
      sont-elles prévues prochainement sur le site internet ?

Oui, il est prévu d’ajouter l’accès à une cartographie où tous les points d’apport 
volontaire du territoire du Sydeme seront géolocalisés. En parallèle, une application 
à installer sur smartphone sera développée et permettra aux utilisateurs, de connaître, à 
la fois,  les lieux de permanence de distribution en sacs les plus proches en fonction de leur 
géolocalisation et de localiser les Points d’Apport Volontaire les plus proches (Verre / Papier / 
Textile). Et, nous restons toujours à l’écoute des usagers pour améliorer la communication 
de proximité, optimiser le service rendu et faciliter l’accès à l’information !
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Le saviez-vous?
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Pour bien utiliser votre sac vert
et éviter les nuisances olfactives, suivez ces conseils :

 Emballer les biodéchets très odorants dans du papier souillé.
 Ne pas placer votre sac vert à proximité d’un lave-vaisselle.
 Eviter les emplacements ensoleillés pour votre sac vert. 

Bilan de la collecte 

du verre en 2016 :

notre performance
augmente !

  Consignes de tri
   Le tri des biodéchets :
    un vrai jeu d’enfants !

La campagne de communication du Sydeme a porté ses fruits 

en 2016 avec 179,26 tonnes de verre collectés en plus par 

rapport à 2015.

En 2016,

11 496,15 tonnes de verre ont été valorisées.

soit l’équivalent de

30,2 kg/hab. an

La performance du Sydeme pour le tri des emballages en verre 

progresse mais reste cependant inférieure aux performances

nationale (30,5 kg/hab.an) et de la Région Grand-Est (34,4 kg/hab.an). 15L

Loi NOTRe : le territoire
se réorganise
Certaines collectivités du territoire du Sydeme ont 
été concernées par la Loi portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe).

En effet, depuis le 1er janvier 2017, le territoire a redessiné 
ses frontières et de nouveaux délégués ont été désignés 
pour représenter leur intercommunalité au Comité 
Syndical du Sydeme. L’assemblée constituée jusqu’à 
présent de 46 membres laisse donc place à une assemblée 
de 55 délégués.
 

de représentants au Sydeme 

d’élus informés sur la gestion des déchets ménagers

de relais d’information pour la population

Poids moyen 

2,5 kilos

Restes alimentaires

Denrées périmées

Papiers déchirés/broyés

Litières d’animaux
non minérales

Petits déchets vertsCartonnettes souillées

Papiers souillés

Pour 2017,  le Sydeme poursuivra ses actions

communication sur le tri des emballages en verre !

Objectifs 2017 :

12 000 tonnes de verre collecté !

26
bouteilles
de 1l

12
pots de 
confiture

52
bocaux
de légumes

12
pot de 
sauce 
bolognaise

TOMATE

  Chiffres clés

Biodéchets

32kg/hab

Avantages :

Sacs verts


