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L’actu
Lancement du nouveau Pass’écolo
spécial "prévention déchets"
Le Sydeme propose aux écoles primaires de Moselle-Est et d’Alsace Bossue un nouveau projet
pédagogique placé sous le signe de la prévention des déchets. Trier les déchets, c’est
bien ! Les réduire, c’est mieux ! Baptisé Pass’écolo, ce même projet a été lancé en 20102011 sur le thème de l’éco-citoyenneté. Cette 2e édition 2012-2013 a pour objectif de sensibiliser
le jeune public tout particulièrement à la réduction et à la réutilisation de nos déchets
ainsi qu’à l’éco-consommation.
Le concept reste le même : les élèves s’impliqueront dans des actions concrètes qu’ils relateront dans un carnet de bord à créer collectivement.
La nouveauté : des fiches d’activités pédagogiques clés en main permettront aux enseignants de bâtir leur projet de façon autonome. Les 300 écoles
primaires réceptionneront courant octobre le dossier par courriel, il sera également téléchargeable sur notre site internet : objectif zéro papier oblige ! Les
bulletins d’inscription devront être envoyés au Sydeme avant le 15 décembre 2012. Tous les élèves participants seront gratifiés par des cadeaux écologiques !

Zoom sur le tri des déchets ménagers dangereux
Les Déchets Ménagers Dangereux se distinguent des autres déchets ménagers en raison
de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif. Nocifs vis-à-vis de
l’environnement et dangereux pour la santé, ils nécessitent une prise en charge particulière
et des traitements adaptés.

Déposez
vos déchets dangereux
en déchèterie.

Surtout
ne déposez pas
ces déchets
dans le sac bleu ou
le sac des ordures
ménagères.

D.A.S.R.I.
Seringues, piqûres : Cartouches encres :
collectées dans les boites
jaunes distribuées
par les pharmacies
du territoire.

cartouches
d’imprimantes...

Déchets ménagers
spéciaux :

Piles et
accumulateurs :

Huiles
de vidange :

peintures, solvants, colles,
insecticides, désherbants …

piles, batteries…

huiles moteur

Astuces de l’écocitoyen

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

J’achète à la coupe.

En achetant les produits à la coupe ou en vrac, je peux
réduire mes déchets de 2 kg par personne et par an.

Contactez-nous au :

Avec le soutien de :

Plus d’infos sur : www.sydeme.fr
Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est

