S y n d i c a t M i x t e d e Tr a n s p o r t e t d e Tr a i t e m e n t
des Déchets Ménagers de Moselle-Est

N

L’Actu’
Le Sydeme, en collaboration avec ses intercommunalités et ses partenaires,
lance un nouveau concours pédagogique d’arts visuels à destination
des 300 écoles primaires de Moselle est et d’Alsace Bossue. Cette
fois, la thématique du tri et de la valorisation des biodéchets se
place au coeur du projet.
En effet, l’année 2011 marque le coup d’envoi de notre centre de méthanisation, Méthavalor, qui va permettre de valoriser la
fraction fermentescible de nos déchets en compost et en énergies renouvelables. En organisant ce concours, nous souhaitons
que les écoliers prennent conscience de l’impact de leur tri sur notre environnement. Neuf classes lauréates seront primées à l’occasion
d’un événement de grande ampleur en juin 2012. De belles excursions pédagogiques, ludiques et culturelles sont à la clé !

Dossier pédagogique à télécharger sur : www.sydeme.fr

Zoom sur le tri du carton
De nombreux produits de notre quotidien sont conditionnés en cartons de toute taille. Le carton est un emballage recyclable.
Son mode de collecte dépend de sa taille. Ainsi, nous distinguons le gros carton de la cartonnette d’emballage.

Dans le sac
orange

Déchèterie

La cartonnette d’emballage se retrouve partout,
dans nos cuisines, nos placards à pharmacie et
nos salles de bains. Bien souvent de petite et
moyenne taille, elle est à déposer
dans le sac orange ou
transparent.

Le gros carton emplit nos caves et nos greniers.
Il ne rentre pas dans les sacs orange, ou bien même,
entraîne une trop grande consommation de sacs,
il est donc à déposer dans
la benne à carton
en déchèterie.

Déposé dans le sac orange ou dans la benne dédiée en déchèterie,
le carton doit être plié pour optimiser le volume des contenants et le transport.

Astuce du bon trieur
Il est inutile de rincer vos briques
alimentaires avant de les déposer dans
le sac de tri. Il suffit de les vider de leur
contenu et de bien les plier pour gagner
du volume dans votre sac.

Contactez-nous au : 03 87 00 01 01
Plus d’infos sur : www.sydeme.fr
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