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L’actu

Le Sydeme primé pour son innovation !
De gauche à droite :
M. Christophe Choserot,
Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine.
M. Michel FICK,
Directeur de l’ENSAIA.
M. STIRNWEISS Charles,
Président du Sydeme.
M. WINKELMULLER Serge,
Directeur Général du Sydeme.

Dans le cadre de la 3e édition du Concours
INOVANA 2013, le Sydeme a été récompensé,
au Palais des Congrès de Nancy le 25 novembre
dernier,
en
obtenant
le
Prix
« Valorisation des biodéchets ».
Agria Lorraine organise ce concours lorrain de l’innovation des Valorisations Non-Alimentaires des Productions
Agricoles (VANAPA) notamment en partenariat avec la
Région Lorraine. Il a pour objectif de récompenser et promouvoir les entreprises et les collectivités particulièrement
innovantes dans les domaines de la chimie verte, des
agromatériaux et de la biomasse énergie.
Le Sydeme a été primé pour le séchage du
digestat liquide produit à Méthavalor à partir des
biodéchets triés par les habitants du territoire.

Remise du trophée « INOVANA 2013 »

Celui-ci permet de normaliser un produit riche
en éléments fertilisants, facilement stockable et
utile aux agriculteurs locaux tout en valorisant la
chaleur produite sur le site.

Zoom sur le tri du verre
Le verre se recycle. Alors vous aussi, mettez-vous au verre !
Faites le bon geste du tri !
Déposer uniquement le verre d’emballage dans le
conteneur à verre : bouteilles, bocaux et pots en verre
vides, transparents ou colorés, sans capsule ni bouchon.

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 miroirs, la vitrocéramique…

Contactez-nous au :

Plus d’infos sur : www.sydeme.fr

Les emballages en verre prennent la paroles sur les ondes !
La campagne radio sur le tri et le recyclage du VERRE initiée par le
Sydeme en 2010 revient sur les ondes du 20 décembre 2013 au 12 janvier
2014. Découvrez à nouveau ces spots loufoques sur vos radios locales
préférées et sur notre site internet :

www.sydeme.fr/site/dechets-verre-communication.php
Avec le soutien de :

429532100

Attention aux faux-amis !
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