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Trions, valorisons…
Déjà deux années
de parution !
Le journal du Sydeme « Trions, valorisons ... » souffle sa deuxième
bougie au mois de juin 2011. Et déjà, six numéros à son actif ! D’ici le début de

l’été, vous découvrirez le prochain numéro de ce journal d’information sur la valorisation et
le traitement de nos déchets. Son objectif : donner les conseils et astuces

pour devenir un bon trieur multiflux mais aussi un bon écocitoyen !

Rythmé par différentes rubriques, ce journal démontre de façon simple et agréable que
« Nos déchets ont de la ressource ! ».
En effet, l’Actu’ vous révèle des projets et évènements récents du Sydeme. Les consignes
de tri, quant à elles, sont détaillées dans la rubrique Triez bien, Triez plus tandis que le
Bon à savoir vous livre conseils, ressources et infos pratiques. A chaque numéro, deux pages
sont réservées pour un Reportage. Un point d’honneur est également mis aux différents
corps de métier intervenant dans la gestion de nos déchets via l’Interview. Une page est aussi
dédiée aux Initiatives locales, promouvant le tri et la valorisation de nos déchets. Enfin,
le Valor’quiz clôture ce journal de manière ludique.
Ce journal, à destination des petits et des grands, est distribué dans toutes les boîtes aux
lettres du territoire du Sydeme, même celles avec la mention Stop Pub.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Retrouvez chacun des numéros sur le Site Internet du Sydeme
dans notre rubrique Documentation ou en consultant la page
http://www.sydeme.fr/site/revue_de_presse.php.
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