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C’est avec un grand plaisir
que je vous présente le premier
numéro de "Trions, valorisons…":
le journal d’information sur le
traitement et la valorisation des
déchets ménagers en Moselle-Est.
Publié par le Sydeme, ce nouveau support
est destiné à tous les habitants du territoire.
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Triez bien, triez plus...
Comment trier vos bouteilles d’huile
et que faire des bouchons ?

Bon à savoir...

Pourquoi ce titre ? Parce qu’il associe et met
en exergue nos missions principales concernant le devenir des déchets ménagers : trier,
traiter et valoriser. Parce qu’il agit comme un
véritable leitmotiv et nous accompagne dans
nos actions. Parce qu’il se conjugue parfaitement
avec la devise du Sydeme : "Nos déchets ont de
la ressource !".
Ce support a pour vocation d’éclairer chacun d’entre nous sur le pourquoi et le comment du traitement et de la valorisation des déchets ménagers
mais aussi sur la meilleure manière de les trier
pour en assurer une valorisation optimale.
Dans ce premier numéro, vous découvrirez une
interview de Mme Abram, 1ère Vice-Présidente
au Sydeme en charge de la communication, des
informations concernant les D3E (Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques), une
présentation du Sydeme et un reportage sur le
coût de traitement des déchets sur notre territoire.
Aussi, des conseils et astuces vous seront divulgués pour apprendre à mieux trier vos
déchets, économiser l’énergie et préserver
l’environnement. Pour finir, vous pourrez
vous divertir avec le Valor’Quiz.
Les numéros du journal seront également
téléchargeables et consultables sur
notre site internet www.sydeme.fr.
Nous vous souhaitons bonne lecture
et nous invitons nos lecteurs à nous
faire part de leurs commentaires par
le biais de notre site internet.
Charles Stirnweiss,
Président du Sydeme

Le Sydeme, kezako ?
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des déchets à l’échelle
de nos foyers ?
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Mme Abram nous livre
les secrets de la
communication du Sydeme
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Initiatives
Silence…ça tourne
au Pays de Bitche !
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Chiffres clés
Les tonnages d’ordures
ménagères sont à la baisse…

Le saviez-vous ?
Devenez de vrais éco-citoyens !

Valor’Quiz
A vous de jouer !

Actu’

Les D3E

font parler d’EEE…

Aujourd’hui, la grande famille des appareils électriques et électroniques a sa filière de valorisation.
Du téléphone portable au lave-linge en passant par l’ordinateur, les outils et les jouets,
chaque appareil est pris en charge en fin de vie.
Et, grâce au recyclage et à la revalorisation, il bénéficie d’une deuxième vie.
Depuis le 15 novembre 2006, chacun d’entre nous
peut rendre ses vieux appareils électriques et électroniques lors de l’achat d’un appareil neuf de remplacement, en magasin ou à la livraison, les confier
à une association spécialisée pour les remettre en
état et, dorénavant, les déposer en déchèterie.

Les D3E... c’est quoi ?

Les points de collecte
Retrouvez les adresses, les numéros de téléphone et les heures d’ouverture des déchèteries en fichier PDF sur notre site internet :
www.sydeme.fr
A la déchèterie, les équipements sont regroupés en 4 familles et à chacune correspond une filière de traitement. Il s’agit :
1. Des Ecrans : écrans plats (plasma, LCD, tubes…), minitels,
ordinateurs portables…
2. Des Gros Electroménagers Froid (GEM F) : réfrigérateurs,
congélateurs, climatiseurs, caves à vins...
3. Des Gros Electroménagers Hors Froid (GEM HF) :
lave-linge, lave-vaisselle, ballons d’eau chaude, sèche-serviettes…
4. Des Petits Appareils en Mélange (PAM) : aspirateurs, batteurs,
chauffe-biberons, brosses à dent électriques, appareils photos,
scanners, imprimantes, consoles de jeux, barbecues électriques,
jouets à piles….

Un nouveau souffle pour les D3E !

Les DEEE dits "D3E " sont les Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques. Il s’agit donc d’appareils électriques, électroniques et
de petit électroménager que l’on utilise au quotidien : réfrigérateurs,
congélateurs, climatiseurs, appareils de cuisson, de chauffage, téléviseurs, ordinateurs portables, périphériques informatiques, les équipements audio et vidéo, la téléphonie, le petit électroménager, l’outillage, les jouets… Ces appareils fonctionnent tous grâce à des courants électriques (sur secteur/avec piles/sur batterie) ou des champs
électromagnétiques.
Pour bien identifier ces
produits, vous trouverez ce logo
sur l'article ou l'emballage.

->

Et j’en fais quoi de mon D3E ?
Dans le passé, on les retrouvait malheureusement à la poubelle ou sur
les trottoirs… Aujourd’hui, il existe une filière de valorisation propre
aux D3E et 3 nouvelles solutions s’offrent à vous :
1 - Votre appareil est en bon état. Même en panne, vous pouvez le
donner à une association spécialisée comme Emmaüs par exemple.
2 - Vous achetez un appareil neuf de remplacement, le distributeur est
désormais tenu de vous reprendre l’ancien à l’achat ou la livraison :
c’est le principe de la reprise «1 pour 1».
3 - Grâce au partenariat qu’a signé le Sydeme avec l’éco-organisme
Eco-systèmes, vous pouvez également déposer vos appareils usagés dans les déchèteries du territoire qui sont équipées pour les
recevoir.

Vos D3E hors
d’usage doivent
être déposés
propres et dans
le meilleur
état possible.
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Eco-systèmes les prend en charge et les achemine
vers les centres de traitement, où ils sont débarGEM F
rassés de leurs composants susceptibles de
79 tonnes
porter atteinte à l’environnement avant d’être
24%
valorisés sous forme de matière première
recyclée ou d’énergie.
Répartition des flux de D3E collectés sur
l’ensemble des déchèteries du Sydeme en 2008.
GEM F : Gros Electroménager Froid
GEM HF : Gros Electroménager Hors Froid
PAM : Petits Appareils en Mélange

GEM HF
71 tonnes
21%

Ecrans
106 tonnes
33%

PAM
74 tonnes
22%

Notre partenaire Eco-systèmes
Eco-systèmes est une société sans but lucratif créée par des producteurs et distributeurs pour assurer la collecte et le traitement des
déchets électriques et électroniques en fin de vie. Elle a reçu l’agrément des pouvoirs publics pour assurer cette mission d’intérêt général.
Envie 2E et Emmaüs France, partenaires d’Eco-systèmes, s’occupent
sur notre territoire du ramassage et du regroupement des D3E en vue
de leur valorisation et si possible de leur réutilisation après réparation.
Eco-systèmes organise également des formations à destination des
techniciens et des gardiens de déchèteries afin de mieux appréhender
la gestion des D3E.
Les objectifs nationaux pour Eco-systèmes sont :
- une collecte de 4kg /an/habitant (moyenne actuelle : 2kg /an/habitant)
- un recyclage et une revalorisation de 70 à 80% selon la catégorie
des produits concernés
- le respect des règles de dépollution
Pour en savoir plus : www.eco-systemes.fr

L’éco-contribution
Lors de l’achat d’un nouvel appareil, nous payons une éco-participation allant de quelques centimes à quelques euros pour financer la collecte et le traitement d’un ancien appareil, dans des
conditions environnementales contrôlées. Clairement indiqué sur
l’étiquette du prix, ce montant varie en fonction du produit. Cette
éco-participation permet au consommateur de participer à cet objectif de développement durable et de préservation de l’environnement.

Triez bien,
triez plus...

Comment trier vos bouteilles d’huile ?

Que faire des bouchons ?

Les bouteilles d’huile

AVANT
La bouteille d’huile alimentaire en plastique
posait des problèmes
aux usines de recyclage,
elle n’était donc pas
acceptée dans le sac de
tri et était assimilée aux
refus.

Les bouchons de bouteilles en plastique
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Le Sydeme, kesako ?

Le Sydeme est le Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des
Déchets Ménagers de Moselle-Est. Il a été créé en 1998 et regroupe
aujourd'hui 13 intercommunalités dont 2 sur le département du BasRhin. Il assure les compétences transport et traitement des déchets
ménagers et assimilés sur le territoire de la Moselle Est et de l'Alsace
Bossue mais chacune des collectivités adhérentes conserve la compétence collecte sur son territoire.

Domaines de compétences

Missions
) le transport des déchets ménagers

Transport

Tri

Traitement
et valorisation

vers les sites de traitement.
) le transport des bennes de déchèteries
pour certaines collectivités.
) le tri des déchets issus de la collecte
sélective et la revente des différents
matériaux aux filières de recyclage.
) le traitement des Ordures Ménagères.
) la valorisation et le traitement des
déchets ménagers collectés en apport
volontaire : D.A.S.R.I.*, D3E**, Bois
de déchèterie, déchets verts et verre.

*Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
**Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

Le Sydeme en chiffres
) 2 559 km2
) 146,48 hab/km

) 291 communes
2

) 385 000 habitants
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Reportage

Quel est le coût du traitement des déchets

à l’échelle de nos foyers ?

Tous responsables du devenir de nos déchets
Comme chacun le sait, le traitement de nos déchets n'est pas sans impact sur notre environnement
et les effets ne sont pas les mêmes selon ce que nous faisons de nos déchets.
Ainsi, le recyclage des emballages permet notamment des économies de matières premières et d'énergie et la valorisation des biodéchets par méthanisation permettra, elle, de produire des énergies renouvelables et de rendre à la terre ce qu'on lui a emprunté
au travers du compost.
Toute forme de valorisation n'est possible qu'à condition, bien sûr,
que les déchets soient bien triés à la source, donc par chacun
d'entre nous, pour entraîner un bénéfice environnemental.
C'est au travers du geste de tri quotidien que nous pouvons agir
sur la qualité de notre environnement, limiter notre impact et devenir alors un véritable acteur du développement durable.

Répartition de nos déchets
Que produit un foyer de 4 personnes en moyenne sur le territoire du
Sydeme durant une année (base 2008, en dehors des déchets apportés en
déchèterie et des objets encombrants) ?

Résiduels

1300kg

Recyclables hors verre

200kg

TOTAL :

1600kgn

de déchets/a

Verre

100kg

Le coût de l’enfouissement

Coût moyen du traitement des déchets

90€/
tonne

Coût moyen du traitement pour un foyer de 4 personnes (hors traitement
des déchets apportés en déchèterie et des objets encombrants.)

Le coût d'enfouissement de nos
déchets en CSDND* est actuellement
de 90€/tonne TTC comprenant
notamment 13 €/tonne de TGAP**.

Le coût de la valorisation des recyclables

Evolution du coût de l’enfouissement

Les déchets qui doivent être déposés dans le sac de tri ou dans
les caissettes sont tous recyclables mais il est nécessaire de les
trier par matériaux pour être valorisés. L'organisation d'une collecte spécifique par type de matériaux aurait été trop coûteuse,
c'est pourquoi le Sydeme a opté pour la mise en place d'un centre de tri des recyclables. Le coût de la valorisation des recyclables s'élève actuellement à 170€/tonne/an et revient donc à
8€/habitant/an.
Une fois triés et conditionnés, les matériaux sont revendus à des
repreneurs qui, à leur tour, les achemineront vers des usines de
recyclage. Le Sydeme touche également des soutiens d'EcoEmballages qui proviennent de l'écotaxe que nous payons tous à
chaque fois que nous achetons un produit emballé. Si le tri coûte
environ 8€/habitant/an, les recettes provenant des soutiens et
des reventes de matériaux (verre compris) rapportent environ
10€/habitant/an. Ainsi, lorsqu'on déduit les recettes du coût du
tri, nous nous rendons compte qu'une fois les déchets recyclables
amenés au centre de tri, leur valorisation ne coûte plus rien et
engendre même des recettes. Et, le niveau des recettes dépend,
lui, de la qualité du tri à domicile.

Evolution du tarif à la tonne enfouie au CSDND* de Téting-sur-Nied
(2002-2009 / Tarif TTC TGAP incluse)

Coût TTC de la tonne enfouie

Tarif en hausse de + de 55 % depuis 2002

Au coût actuel, l'enfouissement représente un montant moyen
de 117 €/an pour un foyer de 4 personnes.
L'enfouissement n'est pas une solution à terme et pour plusieurs raisons. Nous sommes, tout d'abord, dans l'obligation de valoriser nos
déchets pour préserver notre environnement. Aussi, comme nous pouvons le lire sur le graphique ci-dessus, le coût d'enfouissement des
déchets ne cesse d'augmenter car les contraintes environnementales
sont de plus en plus strictes pour les centres d'enfouissement. A côté
de cela, la TGAP** est de plus en plus élevée : en 2006 elle s'élevait
encore à 7,50 €/t et aujourd'hui elle a été fixée à 13 €/t et grimpera
à plus de 40 €/t d'ici à 2015.
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* Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux
** Taxe Générale sur les Activités Polluantes
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Reportage

Le traitement des déchets et la qualité du tri
Comparons le coût du traitement des déchets ménagers collectés en porte-à-porte
pour une famille de 4 personnes en fonction de leur motivation à trier leurs déchets.
Le Sydeme a en charge le transport et le traitement des déchets ménagers. La compétence collecte a, elle, été conservée par les collectivités (Communauté de Communes et d'Agglomération, Syndicats de
communes). Le Sydeme traite les déchets pour le compte des intercommunalités et leur refacture le coût effectif du traitement. Par ailleurs, il
revend les matériaux recyclables aux repreneurs (les journaux, revues
et magazines, les cartons, les cartonnettes et les briques alimentaires,

La famille Kitripas

La famille Kitribien

17 %

0%

Conséquence : Le coût du traitement de
leurs déchets s'élève à

144€/an.

->

La famille Kitritout

50 %

valori de
sation

valori de
sation

valori de
sation

La famille Kitripas ne trie aucun de ses déchets car
elle considère que ça ne sert à rien et que de toute
façon, ça n'a aucun impact sur sa facture (REOM*
ou TEOM**).

les plastiques, l'acier et aluminium). Les recettes issues de ces reventes ainsi que les soutiens alloués par les Eco-Organismes : EcoEmballages (pour les emballages) et Eco folio (pour les Imprimés
Non Sollicités : prospectus, publicités…), sont reversés aux intercommunalités adhérentes. Elles viendront ainsi équilibrer le budget des
collectivités adhérentes au Sydeme.

La famille Kitribien trie ses déchets quotidiennement
car elle estime que c'est important de contribuer à la
préservation de l'environnement. Il lui arrive, tout de
même, d'omettre de ramener des bouteilles et
bocaux en verre au conteneur ou de mettre certains
recyclables dans le sac de tri.

Conséquence : Le coût du traitement de
leurs déchets s'élève à

110€/an.

La famille Kitritout est une famille exemplaire, très motivée
et convaincue que nos déchets sont une véritable ressource, elle trie donc tous ses déchets à la source et pratique déjà le tri multiflux. En procédant ainsi, elle pense
œuvrer efficacement pour la sauvegarde de l'environnement et alléger sa facture si chaque famille agissait ainsi.

Conséquence : Le coût du traitement de
leurs déchets ne s'élève plus qu’à

81€/an.

Conclusion : En effet, si tout le monde agissait comme la famille Kitritout, le coût du traitement des déchets ménagers serait mieux maitrisée et le prix de la facture également.
Cette comparaison des prix prend en compte les recettes de valorisation des déchets et uniquement la partie traitement des déchets collectés en porte-àporte. Elle ne tient donc pas compte du coût de la collecte des déchets ni des services complémentaires comme la déchèterie, la fourniture des sacs et
autres. Elle se base sur les coûts effectifs de 2008.
*Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères

Quel intérêt de bien trier ?

**Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères

Cette démonstration nous apprend que la valorisation des déchets est moins
coûteuse que leur enfouissement et qu'elle est, de plus, bénéfique à l'environnement. Il est donc primordial de respecter les filières de traitement mises en
place pour chaque type de déchets. Pour un certain nombre de produits, nous
payons une éco-participation ou éco-taxe lors de leur achat afin de financer la
collecte et le traitement de ces équipements arrivés en fin de vie.
A l'heure de la prise en charge du produit pour sa valorisation, le traitement
est donc déjà payé. Les produits concernés par cette éco-contribution sont
notamment : - les emballages,
- les D3E (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques),
- les huiles de moteur,
- les pneus…

En conclusion, nous avons tous un intérêt à bien trier nos
déchets et respecter les filières de traitement adaptées si nous
voulons participer efficacement au développement durable et
éviter également de payer une seconde fois le traitement de
certains produits en les affectant à la mauvaise filière. Car bien
trier nos déchets, c’est aussi réduire notre facture !
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Interview

Mme Abram nous livre les secrets

de la communication du Sydeme...
Pour ce 1er numéro de Trions, valorisons…
nous rencontrons Mme Abram, élue 1ère Vice-Présidente
du Sydeme en 2008 qui conduit également la Commission
Communication du Syndicat.

port pour informer le public le plus large posment par email à la rédaction du journal à :
sible sur l’avancement du projet, les nouveaux
trions-valorisons@sydeme.fr. Il est également
dispositifs mis en place (comme les D3E ou
possible de nous contacter par courrier ou par
encore les boites jaunes…), expliquer pourtéléphone au 03 87 85 60 65.
quoi et comment trier ses déchets, quels sont
Quel est le rôle de la Commission
les bons gestes à suivre, en bref, faire de notre
Communication du Sydeme ?
Nous invitons bien évidemment nos lecteurs à
signature : "Nos déchets ont de
Cette commission accompagne le projet glonous écrire, nous exposer leurs
la ressource !" une réalité pour
bal du Sydeme qui s’inscrit dans un contexte
idées, nous poser leurs questions
chacun d’entre nous.
de préservation de l’environnement, de maîet, selon leur pertinence, celles-ci
Nous avons recruté
trise des coûts et de développement durable.
susciteront des sujets qui alimentedes Ambassadeurs
Chaque citoyen, à son échelle, est
Son rôle est de mener une réflexion et de proront les rubriques des prochains
du Tri pour
acteur de notre projet et influence
poser des idées portant sur le fond et la forme
numéros du journal.
expliquer à chacun
directement le résultat final, il est
des outils de communication utilisés pour trales nouvelles
donc primordial pour le Sydeme
duire le message conducteur que nous souhaiconsignes,
de faire adhérer tous les habitants
tons faire passer à tout un chacun.
Comment s’articule la communile principe du tri
du territoire "aux règles du jeu"
cation entre le Sydeme et ses colet de la collecte
du tri sélectif pour une valorisation
Nous travaillons donc principalement sur la
lectivités membres ?
multiflux.
optimale de nos déchets.
clarté du message en lui-même pour le rendre
La communication du Sydeme,
compréhensible par tous, car la réussite de
orientée sur le transport, le tri, la
Trions, valorisons… est un support
notre projet global dépend de l’adhésion de
valorisation et le traitement des déchets accomcomplémentaire qui véhicule le message du
chacun. Nous essayons également de multipagne celle des Syndicats, des Communautés
Syndicat et de ses collectivités membres : il
plier les supports de communication afin de
de Communes et d’Agglomérations qui comrenforce concrètement notre communication !
délivrer notre message au public
posent le Sydeme. Toutes deux s’additionnent
le plus large possible.
afin de rendre le message délivré toujours plus
Trions, valorisons…
fort ! Le Sydeme travaille en totale collaboraComment pensez-vous faire pour
a été créé pour
tion avec des collectivités, des associations, en
susciter l’intérêt du lecteur ?
diffuser
notre
suivant le même objectif : une communication
Quelles sont les premières actions
Nous avons aussi bien réfléchi à
message à tous
plus intense pour un meilleur tri et par conséde communication à l’initiative de
une mise en forme attrayante du
les ménages
quent une valorisation plus importante.
la Commission ?
support qu’à un contenu élaboré
du
territoire.
avec des articles de fond balayant
Le Sydeme a commencé à comtous les sujets concernant la valorimuniquer et développer son
sation et le traitement des déchets
image à partir du moment où il a
Et pour la suite…, qu’avez-vous prévu ?
ménagers.
adopté un logo, une charte graphique, c'est-àTout d’abord, notre objectif concernant le jourNous escomptons susciter l’intérêt du lecteur
dire une véritable identité visuelle. Elle s’est
nal : en faire un de nos supports principaux de
grâce à des rubriques diversifiées, des actualidéclinée ensuite sur de nombreux supports et
proximité et maintenir un rythme de publicatés, des consignes de tri expliquées, des repornotamment sur les camions de transport des
tion trimestrielle.
tages, un focus sur les différents acteurs de la
déchets ménagers. Aussi, le Sydeme a engagé
gestion des déchets ou
Par ailleurs, nous entendons
des actions de communication fortes à partir de
encore le descriptif d’acprofiter de l’essor des télévi2006, avec notamment :
tions de terrain, sans oublier
sions locales et nous comp- l’organisation des Portes Ouvertes du centre
des rubriques ludiques sur le
tons sur ces médias pour
de tri de Sainte-Fontaine en 2006 et en 2008,
tri et la valorisation des
devenir des relais d’informa- la mise en ligne de son site internet,
déchets. En résumé, nous
tions efficaces. Nous avons
- l’encadrement et l’organisation des visites
vous dévoilons toutes les
notamment un projet de réascolaires du centre de tri de Sainte-Fontaine
étapes de l’aventure de nos
lisation d’une émission sur le
tout au long de l’année.
déchets à partir du moment
tri et la valorisation des
où ils se retrouvent devant
déchets qui pourrait s’ajouLa presse et les télévisions locales ont égalechez vous le jour de la colter à nos supports de comment joué leur rôle dans la diffusion de notre
lecte.
munication actuels.
message en relayant l’information sur leur
média selon l’actualité du moment.
De plus, le Sydeme et ses
Au départ, le Sydeme s’est essentiellement
intercommunalités ont comconcentré sur ses projets et maintenant qu’ils
Au sein de la communicamencé à mettre en place le
se concrétisent, le temps est à la communication du Sydeme, y’a-t-il une
dispositif multiflux et nous
tion ! C’est pourquoi, aujourd’hui, nous engaplace pour l’interactivité ?
avons intensifié notre comgeons de plus en plus d’actions et diversifions
Bien entendu, nous utilisons
munication en renforçant les
les supports de communication.
le site internet du Sydeme et
moyens humains.
ceux des collectivités membres comme de véritables
En effet, nous avons recruté des Ambassadeurs
médias interactifs.
Pourquoi créer ce journal ?
du Tri pour expliquer à chacun les nouvelles
Quelle est sa finalité ?
consignes, le principe du tri et de la collecte
Chacun de nos concitoyens peut nous écrire
Trions, valorisons… a été créé pour diffuser
multiflux.
par le biais du formulaire de contact disponinotre message à tous les ménages du territoire.
ble sur le site internet du Sydeme ou directeNous souhaitons, en effet, profiter de ce sup-
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initiatives

Triez vos briques

avec le Pays de Bitche !

Dans le cadre de la 3ème édition du Trophée de la Brique
d’Or,
le
Syndicat
des
Communes du Pays de Bitche
(SCPB) a organisé des actions
pédagogiques en milieu scolaire visant à promouvoir le
tri des briques alimentaires. Ces initiatives ont permis de faire comprendre aux enfants le cycle de vie
d’une brique alimentaire, quelles sont ses matières
premières et ses utilisations. Ces actions ont été
mises en place en septembre dernier et se sont achevées en février dernier. Aussi, pour sensibiliser le
grand public, le Syndicat s’est lancé dans la réalisation vidéo en partenariat avec TV Cristal en diffusant
une émission retraçant la vie de la brique alimentaire.

Le Trophée de la Brique d’Or :
un nouveau challenge !
Organisée par l’association Alliance Carton Nature, cette opération
d’envergure nationale a été lancée le 3 avril 2007 à l'occasion de la
semaine du Développement Durable, en partenariat avec l'Association
des Maires de France, Eco-Emballages, Adelphe et le magazine
Valeur Verte. Le Trophée de la Brique d’Or permet aux collectivités
locales de sensibiliser les citoyens, via différents outils de communication, au tri des briques alimentaires et par extension au geste de recyclage en général. Son objectif est de favoriser le travail, main dans la
main, des collectivités locales et des centres de tri des recyclables afin
de réaliser, ensemble, un projet commun visant à augmenter le tonnage de briques collectées, triées et recyclées. Le Sydeme et ses 13
intercommunalités adhérentes concourent en binôme avec la Régie
Ecotri (exploitant notre centre de tri) dans la catégorie des très grandes collectivités de plus de 300 000 habitants.

Des conteneurs attractifs pour
le tri des briques
De véritables créateurs en herbe, les
élèves des classes de CP et CE1, ont
réalisé 2 conteneurs de récupération
pour les briques alimentaires et tout
en briques alimentaires. Ils ont pour
vocation d’inciter le jeune public à
trier leurs briques. Plus que des poubelles de tri, ces conteneurs sont de pures
œuvres artistiques du recyclage ! Un
de ces conteneurs est destiné à l’école
et le second est mis à disposition d’autres écoles comme les maternelles
pour les encourager dans la démarche de collecte des briques.

Nouvelle tendance :
un set de table "mémo briques"
Un nouveau moyen de recycler les briques alimentaires : les utiliser
pour fabriquer des sets de table. Les élèves des classes de CE2 se sont
en effet attelés à cette tâche et ont lancé une nouvelle tendance : les
"mémo briques". Ces sets de table ont donc été élaborés à partir de
découpage de briques alimentaires et/ou de découpage de photos
de briques qui illustrent divers prospectus et publicités.

Des cartes de vœux originales
Pour les fêtes de fin d’année
passées, certains ont même pu
présenter leurs vœux sur les
cartes originales des élèves de
classes de CM1 tout en contribuant à une action caritative.
Après avoir réalisé un dessin
sur la thématique des fêtes de
fin d’année mettant en scène
la brique alimentaire, chaque classe sélectionnera et enverra leur plus
jolie carte au SCPB. Le Syndicat a jugé ensuite quel dessin aura le privilège de figurer sur la carte de vœux officielle qui a été imprimée
pour être distribuée à tous les élèves. En effet, chaque élève a bénéficié d’un exemplaire qu’il a pu conserver et d’un second qu’il a pu vendre au profit de l’association d’entraide à l’enfance Unicef.

Le Bingo des briques
Pour initier les enfants au geste du tri de la
brique alimentaire et aux autres recyclables, les élèves des classes de maternelles
ont collecté les briques à l’école. Ils ont collecté des briques du goûter ou en ont
même ramené de leur domicile et les ont
déposé dans les sacs de collecte sélective
ou dans les conteneurs à briques conçus
par les CP et CE1.
Leur défi : collecter un maximum de briques car les écoles participantes seront
évaluées sur le ratio : kilogrammes /
nombre d’enfants participants.

Silence, ça tourne au Pays de Bitche !
En partenariat avec la chaîne locale TV Cristal, le SCPB a réalisé
une émission appelée "la minute du tri". Et, dans le cadre de la
3ème édition du Trophée de la Brique d’Or, 5 scénarios de l’émission ont été consacrés à la thématique de la brique. Ce programme informatif et ludique à la fois sera diffusé sur TV Cristal à
raison d’un scénario par semaine puis sera également visible sur
le site du SCPB : www.paysdebitche.fr.
Les différents sujets traités pour cette thématique sont :
1- La naissance et la composition de la brique alimentaire
2- La collecte et le tri
3- La brique, un emballage économique
4- Le recyclage, la seconde vie de la brique
5- Alliance Carton Nature

Et des tirelires improbables
Quant aux élèves des classes
de CM2, ils ont conçu des
tirelires en briques alimentaires représentant des animaux, des objets ou des personnages qui ont été utilisées
pour récolter les fonds de
soutien à l’Unicef.

Après ce dur labeur, les enfants participants à ces différentes
actions pédagogiques ont bénéficié d’une récompense lors d’une
manifestation récréative : goûter, spectacle de marionnettes sur le
thème du tri sélectif et expositions des réalisations au programme !
A cette occasion, les bénéfices issus de la vente des cartes de vœux
ont également été remis aux représentants de l’Unicef et l’événement a été aussi consacré aux 10 ans de collecte sélective au Pays
de Bitche ! Pour plus d’informations : www.paysdebitche.fr
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Chiffres
clés...

Les tonnages d’ordures ménagères

sont à la baisse...

Le saviez-vous ?

t/an

Evolution des tonnages d’ordures ménagères
traités en enfouissement (2004-2008)

t/an

Evolution des tonnages triés issus de la
collecte sélective - hors verre (2005-2008)

2- En combien de temps se dégrade
un chewing-gum jeté dans la nature ?
a)
6 mois
b)
3 ans
c)
5 ans
3- En moyenne, chaque habitant produit
360 kg d’ordures ménagères par an sur le
territoire du Sydeme. Sur ce volume,
combien sont recyclés ?
a)
140 kg
b)
70 kg
c)
35 kg
4- Le papier et le carton peuvent se recycler :
a)
Une seule fois
b)
A l’infini
c)
Environ une dizaine de fois

5- Avec des canettes en acier recyclé,
on peut fabriquer :
a)
Des barquettes en aluminium
b)
Des chariots de supermarché
c)
Des boules de pétanque

8- Combien de tonnes de bois économise-t-on
en recyclant une tonne de papier ?
a)
2 tonnes de bois
b)
1 tonne de bois
c)
0.5 tonne de bois

6- En recyclant 1 tonne d’acier, combien
économise-t-on de minerai de fer ?
a)
500 kg
b)
1 tonne
c)
1.135 tonnes
d)
2,5 tonnes

9- Quelle est la filière du recyclage la plus
développée en France ?
a)
Celle du plastique
b)
Celle du verre
c)
Celle des huiles usagées

7- Sur le territoire du Sydeme, en 2008,
le recyclage de 9 966 tonnes de verre
a permis :
a)
D’économiser l’équivalent de la
consommation annuelle d’eau
d’environ 210 personnes
b)
D’éviter l’équivalent de la pollution
de l’air provoquée par 2 740
personnes en 1 année
c)
D’économiser l’équivalent de la
consommation annuelle d’énergie
de 1 414 personnes

10- Sachant que le plastique est produit
à base de pétrole, quelle est, selon vous,
l’économie de pétrole brut réalisée pour
une tonne de bouteilles recyclées ?
a)
100kg de pétrole brut
b)
150kg de pétrole brut
c)
280kg de pétrole brut
d)
700kg de pétrole brut
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Réponses :
1 b) - 2 c) - 3 b) - 4 c) - 5 b+c) - 6 b)
7 a+b+c) - 8 a) - 9 b) - 10 d)

1- Pour fabriquer un cadre de vélo en
aluminium recyclé, combien faut-il de
canettes de boisson ?
a)
17
b)
670
c)
2 700

Valor’ Quiz

à vous de jouer !

à vous de jouer !

Depuis 2004, on constate une baisse constante du tonnage des ordures ménagères traités par le Sydeme. Parallèlement, les quantités des
produits recyclables reçues sur le centre de tri (hors verre) sont en augmentation. Cela montre bien que les efforts de tri portent leurs fruits.
La baisse du tonnage des ordures ménagères est aussi liée à la mise
en place de nouvelles filières au niveau des déchèteries (bois, Déchets
Electriques et Electroniques, Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux).

