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Un nouveau visage
pour le site internet du Sydeme !
Plus ergonomique, plus complet, plus esthétique,
plus ludique et pédagogique :
le site internet du Sydeme est transformé.

La chronique du sydeme

edito

Nouvelle année, nouvelles ambitions et
créations !
Pour le Sydeme, 2011 débute avec une belle
métamorphose : celle de son site internet.
Nous vous invitons à le découvrir. Il est étudié
pour répondre aux attentes les plus spécifiques
des ménages, des enseignants et des enfants.
Informatif, ludique et interactif, il ne manquera
pas de vous séduire…

Nous vous donnons rendez-vous dès aujourd’hui pour
l’apprécier. Et nous vous souhaitons une très bonne année
« éco-citoyenne » !
Charles STIRNWEISS, Président du Sydeme.

Une métamorphose bien inspirée
Pour permettre un accès plus facile à l’information recherchée, qu’il s’agisse des consignes de tri,

la description de nos compétences ou encore la présentation de nos sites et de nos projets, le Sydeme
a entrepris une complète restructuration de son site internet.
Ainsi, 3 entrées différentes seront proposées aux internautes :
-

une pour les ménages,

-

une pour les enseignants,

-

une pour les enfants qui souhaitent une approche ludique.

Nos différents supports de communication seront mis en ligne tels que les guides du tri multiflux, le journal
du Sydeme, les consignes de tri multiflux en vidéo, notre revue de presse…

Grande nouveauté

L’ajout d’un nouvel espace de jeux interactifs dédiés aux petits comme aux plus grands
sur les thèmes du tri et de la destination
des déchets. Et pour les amateurs, le jeu :
« Je trie à la maison ! »
Mais nous n’allons pas vous dévoiler tous
ludismes et petites fantaisies de notre nouveau
support internet… on préfère vous laisser le
découvrir !

Connectez-vous sur :
Les petits plus
du nouveau site
Ergonomie du site
Graphisme design et attrayant
Dynamisme des animations
3 entrées différentes
1 moteur de recherche
Recherche par mots-clés
Supports de communication
téléchargeables
Jeux interactifs
Foire aux questions
Glossaire

www.sydeme.fr
ou
contactez-nous
au : 03 87 00 01 01
ou sur contact@sydeme.fr
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