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L’actu
Allôtri : une nouvelle initiative du Sydeme pour
collecter les téléphones portables hors d’usage !
Dans le cadre de la tournée des déééglingués* 2012, le Sydeme organise une nouvelle action de communication
dans les collèges et lycées des 9 intercommunalités (sur nos 14 collectivités adhérentes) participantes : l’opération
« Allôtri débarque dans ton bahut ! ». Cette opération, qui aura lieu du 4 mai au 1er juin 2012, nous permettra de mobiliser le
jeune public à l’occasion de cet événement national.
Principe de l’opération : Les ambassadeurs du tri du Sydeme tiennent une permanence dans les établissements scolaires intéressés
par l’initiative pour collecter des téléphones portables hors d’usage. En échange d’un dépôt de téléphone(s) portable(s) (leurs
accessoires sont également admis), une carte de téléchargement de musique est offerte à chaque élève participant.
Communication sur l’opération : Des affiches personnalisées sont fournies à tous les établissements participants pour informer les
élèves des permanences de collecte. L’information est également relayée dans tous nos supports de communication et sur notre page Facebook.
Tous les élèves concernés peuvent nous rejoindre sur Facebook et s’inscrire sur la fiche événement de leur bahut !
Liste des établissements scolaires participants et planning de mise en place sur

www.sydeme.fr

*La tournée des déééglingués est un événement national, initié par des éco-organismes, qui a pour but de sensibiliser les usagers au tri et à la valorisation des D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques).

Zoom sur le tri du verre
Faites le bon geste du tri !
• Déposer uniquement le verre 		
d’emballage dans le conteneur à verre :
bouteilles, bocaux et pots en verre.

Attention aux faux-amis !

3 bouteilles sur 10 sont jetées
aux ordures ménagères alors
qu’elles sont 100% recyclables.

Ne surtout pas déposer dans le conteneur à verre : faïence, porcelaine, grès,
carrelage, pots en terre, pierres, graviers, métaux…
Ni de verres spéciaux : tels que les verres à boire, la vaisselle en verre,
les ampoules électriques, les flacons de parfum, les miroirs, la vitrocéramique…

« Le verre se recycle. Alors vous aussi, mettez-vous au verre ! »
EVOLUTION DES TONNAGES DU VERRE EN 2012
Après une augmentation de près de 500 tonnes en 2011, les tonnages du verre poursuivent leur évolution
en 2012 avec une hausse de 10 % au 1er trimestre !

Astuces de l’écocitoyen

J’utilise des piles rechargeables

Trier mieux, trier plus… c’est bien, mais il est
aussi important de réduire nos déchets alors
apprenons à mieux consommer !

En utilisant des piles rechargeables,
j’évite de rejeter des déchets polluants.
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