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L’actu
Le Sydeme, élu la «Collectivité 

la plus DÉÉÉglinguée de France» !
Dans le cadre de notre participation à  
LA TOURNÉE DES DÉÉÉGLINGUÉS 2013 avec la 
collaboration de 10 collectivités engagées dans 
l’organisation de cet événement, le Sydeme a 
remporté la première place du Palmarès. 
 
C’est grâce à la participation active et 
l’implication de chacun lors de cette 
manifestation que nous avons pu atteindre le 
haut du classement national. Un grand merci 
aux habitants de notre territoire pour leur 
contribution et leur effort de tri !

Le Jury composé notamment des représentants des 4 éco-organismes agréés D3E ( Récylum, ERP 
France, Eco-Systèmes et Ecologic ) ont classé les collectivités selon plusieurs critères : 
• la quantité et la qualité des animations proposées en ville ou en déchèterie, 
• leur originalité, 
• leur médiatisation,
• les partenariats mis en place,
• et la quantité des D3E collectés durant cette période.

Ce qui a joué en notre faveur dans le cadre de ce concours, c’est l’originalité et la qualité des 
animations mises en place en centre-ville/en déchèterie, l’implication des scolaires mais également 
le nombre de dépôts de D3E collectés en déchèterie pendant la durée de l’événement. 

Pour marquer l’événement, un spectacle inédit de cirque sera donné fin octobre 2013 sur la  
thématique du recyclage des D3E, intitulé  "LES DÉÉÉGLINGUÉS FONT LEUR CIRQUE ! ".

Zoom sur le tri des fournitures scolaires usagées

Les écoles peuvent faire appel à des repreneurs (ou des organismes) 
pour la collecte de leurs fournitures scolaires usagées (correcteurs, 
stylos, surligneurs…) afin de leur donner une deuxième vie en tant 
qu’arrosoirs, bacs roulants ou encore mobilier de jardin en plastique.

Déposez vos anciens cahiers
de textes/notes (avec ou sans 
spirale), agendas scolaires, 
pochettes et intercalaires

cartonnées, feuilles de papier... 
dans le sac orange 

réservé aux recyclables. 

Déposez vos protège-cahiers, 
pochettes, intercalaires et 

classeurs en plastique, 
stylos, feutres, 

correcteurs hors d’usage...
dans le sac bleu réservé 

aux résiduels. 

Retrouvez les photos de toutes les animations mises en place lors de la Tournée des déééglingués 2013 
sur notre site internet : www.sydeme.fr 

Déposez vos  anciens cartables
ou sacs à dos

dans un conteneur à
vêtements ou auprès d’une 

association humanitaire 
(Saint Vincent de Paul,

Emmaüs...).

DANS LE CONTENEUR 
A VÊTEMENTS

L’année scolaire est finie… les vacances sont enfin là et elles sont bien méritées,  
mais pas de vacances pour le tri de nos déchets ! Cette période estivale est aussi le moment idéal 

pour faire le tri dans ses anciennes fournitures scolaires et faire de la place aux nouvelles.
Nous vous proposons de suivre quelques gestes simples pour optimiser votre tri avant la rentrée :

Pensez à garder  
les pages blanches 

de vos cahiers 
comme feuilles de       

     brouillon.
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