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Le Sydeme a franchi un
grand pas cet été : notre
nouvelle flotte de véhicules au gaz
a été baptisée et nous avons commencé à
rouler au GNV (Gaz Naturel pour
Véhicules). Nous souhaitons maintenant “ boucler la boucle “ de notre
projet global, modèle d’économie
circulaire, en roulant au biométhane, un biocarburant produit
grâce au tri de nos biodéchets.
Dans ce 11 numéro de notre journal, les événements se succèdent :
la mise en service de nos nouveaux
véhicules au gaz, la remise des trophées
de notre concours pédagogique ou encore
la Tournée des DÉÉÉglingués 2012. Le
Sydeme démarre cette rentrée sur les
chapeaux de roues !
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Baptême de la nouvelle flotte de
véhicules du Sydeme.
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Pour répondre aux nombreuses interrogations de nos
lecteurs concernant le point vert ou encore les efforts fournis par les industriels dans la réduction des emballages,
nous avons rencontré Christophe NEUMANN,
Responsable Régional d’Eco-Emballages, qui nous
éclaire sur le sujet dans le cadre de notre interview.
Dans la rubrique Chiffres Clés, nous dévoilons les tonnages de biodéchets réceptionnés à Méthavalor comptabilisés depuis sa mise en service, il y a un an.
Enfin, nous annonçons l’ouverture de la plate-forme de
réception des déchets verts de Morsbach en juillet dernier.
Elle est en charge de la préparation des déchets verts issus
des déchèteries, des apports des collectivités et des professionnels.
Bonne lecture.
Charles STIRNWEISS,
Président du Sydeme.

Triez bien, triez plus...
Un tri sur mesure !

Bon à savoir...
Prévention déchets : Trier, c’est bien !
Jeter moins, c’est mieux !

e

Nous souhaitons également poursuivre l’année en inaugurant notre filière
biométhane, aux côtés de nos partenaires, dès lors que nous pourrons injecter notre biométhane.
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Reportage
« Expression biodéchets : le tri dans
les règles de l’art ! ».
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Interview
Tout savoir sur Eco-Emballages.
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Initiatives
Tournée des DÉÉÉglingués 2012 :
3e édition.
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Chiffres Clés
Méthavalor souffle sa 1ère bougie !

Le saviez-vous ?
Du nouveau pour nos déchets verts !

Valor’ Quizz
Le Quizz des Patapapier.

Actu’

Baptême de la nouvelle flotte

de véhicules au gaz du Sydeme

Remise des clés de la nouvelle escadrille du Sydeme et mise en service de la station
d’approvisionnement en gaz par GNVERT*.
Une grande partie de la flotte de véhicules du Sydeme s’approvisionnera en biométhane d’ici la fin du 2e semestre 2012. La flotte, composée de tracteurs pour les remorques, de porteurs pour les bennes de déchèteries, de bennes de collecte de biodéchets et d'utilitaires pour les ambassadeurs du tri, est progressivement mise en service
et remplacera l’actuelle flotte de véhicules en location roulant au gasoil.
Le jeudi 28 juin 2012, la nouvelle plate-forme de réception et de broyage des déchets
verts de Morsbach, mise en place à côté du site de Méthavalor, a été investie pour
l'occasion par ces nouveaux véhicules.

Ce projet d’envergure permettra au Sydeme de mieux maîtriser les coûts de transport
des déchets de son territoire. Un avantage économique et écologique pour toute la
logistique transport du Sydeme ! Cette nouvelle flotte de transport est facilement identifiable. Tout de vert vêtus, les véhicules sont personnalisés par un marquage commun
mettant en avant la filière biométhane mise en place par le Sydeme.
Les équipements associés à la filière biométhane ont été testés et sont prêts à être mis
en service. Le Sydeme est aujourd’hui dans l’attente de la signature d’un décret modificatif qui l’autorisera à injecter le biométhane produit sur le site à partir du tri de nos
biodéchets, dans le réseau public. Le Sydeme bénéficiera des garanties d’origine du
biométhane produit sur le site de Méthavalor pour la consommation de biocarburant
de sa flotte de véhicules.

Par la même occasion, la station publique d'approvisionnement installée devant le site, a été mise en fonctionnement. Il s’agit de la première station
publique de France implantée par GNVERT* qui permettra de délivrer du biométhane. Elle alimente les véhicules au gaz du Sydeme depuis début
juillet mais sera également ouverte aux autres flottes des collectivités ainsi qu’au public, qui pourront bénéficier de ce biocarburant à partir du moment
où leur véhicule sera équipé d’un système au GNV. A ce titre, FORBUS, la régie de transport urbain de la Communauté d’Agglomération Forbach
Porte de France, joue un rôle significatif en tant que premier partenaire du Sydeme dans cette aventure avec l’acquisition de 6 nouveaux bus
roulant au GNV** depuis juillet dernier.
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* GNVERT opérateur de mobilité durable du groupe GDF SUEZ.
** Gaz Naturel pour Véhicules.

Triez bien,
triez plus...

Un tri sur mesure

pour les textiles usagés

Vous souhaitez renouveler votre garde-robe ? Vous accumulez dans vos armoires les chaussures ou vêtements trop petits ou démodés… Ne les laissez pas s’entasser et surtout ne les
jetez pas à la poubelle ! Ils pourront être portés par d’autres ou être recyclés !
Le Sydeme s’est associé à Tri d'Union pour la collecte des textiles usagés sur l’ensemble de son territoire. Partenaire local du Relais
France pour la collecte des textiles en conteneurs, Tri d'Union est conventionné par l'éco organisme ECO TLC en charge de la
filière textile.

TEXTILES

Chaussures
(Chaussures attachées
par paire)

Conteneur à vêtements

Vêtements

Linge de maison

Maroquinerie

Sont à déposer dans les conteneurs à vêtements : les vêtements propres et secs, le linge de maison (draps, serviettes et torchons), les chaussures (à attacher par paire) ainsi que la petite maroquinerie (sacs à main, ceintures).

Vêtements
inutilisables

Sac bleu ou sac des
ordures ménagères

Chiffons
très souillés

Les vêtements très souillés sont à déposer dans le sac bleu réservé aux résiduels ou le sac des ordures ménagères.

Pour le dépôt de textiles usagés, il suffit de respecter quelques consignes simples : utilisez des sacs (maximum de 50 litres), veillez à
bien les fermer et surtout n’y déposez pas de vêtements mouillés.
Pour plus d'informations : www.lerelais.org et www.tridunion.fr
*Le Sydeme rappelle qu’il est interdit d’utiliser des sacs multiflux
pour le dépôt de textiles dans les conteneurs.

Bon à savoir...

Bon à savoir...

Prévention déchets :

Trier, c’est bien ! Jeter moins, c’est mieux !
La quantité de nos déchets ménagers a doublé en 40 ans. Chacun d’entre nous peut agir à son niveau
en effectuant quelques gestes de prévention au quotidien pour préserver notre environnement.
En voici quelques exemples…
appareils.
Je fais réparer mes app
areils, on allonge
En faisant réparer ses

es.
Je limite les emballag
duits avec moins

J’utilise un cabas. pour ses courses, on
En utilisant un cabas
ne

sions.
Je limite mes impresion
s, on peut réduire

pe.
J’achète à la coudui
ts à la coupe ou en

hargeables.
J’utilise des piles srec
argeables,
En utilisant des pile rech

peut réduire ses
leur durée de vie et on
.
hets
déc

de 2 kg/person
peut réduire ses déchets
et par an.

En achetant les pro
déchets de 2kg/
vrac, on peut réduire ses
an.
par
et
personne

En choisissant des pro réduire ses déchets
d’emballage, on peut par an.
de 26 kg/personne et

En limitant ses impress sonne et par an.
ses déchets de 6 kg/per

déchets polluants.
on évite de rejeter des

entaire.
Stop au gaspillagegealim
alimentaire, on peut
En évitant le gaspilla 20 kg/personne
réduire ses déchets de
et par an.

lle réutilisable.
Je choisis de la vaiinsse
air, en choisissant
Pour les repas en ple

e, on peut réduire
de la vaiselle réutilisabl
.
ses déchets

ents.
Je donne des vêtem
ts qu’on ne porte
En donnant des vêtemen
déchets de
plus, on peut réduire ses
an.
par
et
ne
son
per
kg/
2

La prévention des déchets permet de limiter les quantités de déchets engendrées et les impacts liés à leur élimination, mais également d’éviter l’épuisement des ressources naturelles nécessaires à la fabrication des produits et emballages.
Mais, n’oubliez pas : "Le déchet le plus facile à traiter est celui que l’on ne produit pas !"
Pour en savoir plus : www.reduisonsnosdechets.fr
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Reportage

Concours pédagogique 2011-2012

Une seconde vie pour nos biodéchets !

Le Sydeme a lancé un concours pédagogique d’arts visuels sur le thème du tri et de la valorisation des biodéchets po
en septembre 2011. Dénommé, « Expression biodéchets : le tri dans les règles de l’art ! », cette initiative a connu u
Bossue. Cette année, 8 classes de maternelles nous ont fait l’honneur de répondre à cet appel. Le concours s’est clô
Forbach. Découvrez le travail prodigieux réalisé par les classes participantes et notre événement du 15 juin !

Ecole de Niederwisse.

Ecole Alfred de Musset Folschviller.

Ecole Alfred de Musset Folschviller.

Ecole d’Harskirchen.

De véritables artistes en herbe !
Toutes les œuvres produites par nos artistes en herbe
étaient mises en scène et exposées dans le grand hall de
la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de
France. Le jury, présidé par M. Gilbert Schuh, Maire de
la Commune de Morsbach et Vice-Président du Sydeme,
ainsi que des responsables de la communication du
Syndicat s’y sont réunis le 1er juin 2012. Les membres
de ce jury ont ainsi évalué 47 réalisations remarquables
déclinées au travers de trois options au choix. D’une
part, l’œuvre abstraite invitait les élèves à utiliser de véritables biodéchets. Le maxi-collage, quant à lui, représentait les déchets du sac vert à partir d’images découpées dans des supports hétéroclites : publicités, magazines… Enfin, l’atelier scientifique proposait de photographier la dégradation des biodéchets. Les 9 classes lauréates ont été désignées, non sans difficulté, et récompensées par de belles sorties vertes, pédagogiques ou
ludiques : ferme pédagogique de Héning, Parc SainteCroix, Zoo d’Amnéville, Moulin d’Eschviller, Vaisseau à
Strasbourg…

Le palmarès.

Zoom sur les œuvres 100 % nature !
Les biodéchets collés sur la toile ont révélé d’authentiques œuvres
d’art, à valeur symbolique parfois, de magnifiques patchworks aux
couleurs vibrantes ou encore des animaux fantastiques…
Les élèves ont pu réaliser un travail enrichissant sur la matière. Ils ont
expérimenté de nouvelles techniques d’art plastique à partir de biodéchets : marc de café, betterave rouge, jaune d’œuf métamorphosés
en colles, liants et pigments naturels…
Les classes ont pu également étudier l’univers de nombreux artistes :
Arcimboldo, connu pour ses célèbres portraits suggérés par des
végétaux, mais également Joan Miro, Kandinsky, Cézanne, Niki de
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Saint Phalle et ses sculptures généreuses, etc.
Dans la catégorie maxi-collage, les bambins ont assemblé, superposé, rapiécé des images pour interpréter les quatre familles de biodéchets et explorer une nouvelle esthétique. Enfin, les apprentis scientifiques ont préféré des ateliers de dégradation à expérimenter dans
différents milieux : air, terre, eau. Des projets soignés ont été présentés de manière créative : recueils, panneau de bois décoré d’une jardinière confectionnée à partir d’une découpe de gouttière, notice de
fabrication de composteur, etc.

Ecole de St Jean Rohr

s biodéchets pour l’année scolaire 2011-2012 afin de communiquer sur la mise en service de Méthavalor qui a eu lieu
ative a connu un franc succès grâce à l’implication de 936 élèves, soit 33 écoles primaires de Moselle-Est et d’Alsace
ncours s’est clôturé en mai 2012 et la remise des trophées s’est tenue le 15 juin 2012 au Centre d’Action Culturelle de
5 juin !

Ecole de Frauenberg.

Ecole de St Jean Rohrbach.

IME de Sarreguemines.

Ecole de la Houve de Creutzwald.

Ecole de la Forêt Créhange.

Evénement au CAC de Forbach
La remise des prix s’est déroulée sur la scène du Centre
d’Action Culturelle de Forbach le 15 juin 2012. Elle a
été coprésidée par M. Edouard Maiwurm, Vice-président du Sydeme et M. Alain Trinkwell, représentant de
l’Inspection Académique de Nancy-Metz. Des trophées
100 % biodégradables, corbeilles en osier et raphia
aux couleurs du Sydeme, ont été remis aux délégués
de classe et instituteurs.
A l’occasion de cette manifestation, tous les élèves ont
pu découvrir l’exposition de l’ensemble des réalisations
qui s’apparentait à une véritable galerie d’art !
Enfin, un spectacle haut en couleurs a été offert aux
936 élèves participants, le matin et l’après-midi. Sans
oublier, le goûter et la collation qui ont été proposés
avant le départ en autocar.

Spectacle écolo joué pour tous !
Afin de remercier tous nos petits trieurs multiflux, un spectacle baptisé « A jeter sur la voie
publique », réalisé par Nj-Events de Montbéliard, leur a été offert. Mêlant astucieusement
écologie, humour et magie, il a sensibilisé les enfants aux problématiques environnementales : déforestation, changements climatiques, pollution, extinction de certaines espèces
animales et végétales.
Dans un décor 100 % naturel, un personnage numérique, « Dynamo » dialogue avec
un comédien illusionniste, « Marcus le Magicien ». Les protagonistes de ce show original ont rivalisé de drôlerie et de tours de passe-passe pour enchanter les écoliers du
territoire du Sydeme qui sont repartis conquis.
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Interview

Tout savoir

sur

A l’occasion de cette nouvelle parution, nous rencontrons Christophe Neumann, Responsable Régional
d’Eco-Emballages. Il nous décrit le rôle prépondérant joué par cet organisme dans la chaîne du recyclage
des emballages.

Les ménages trient leurs déchets. Mais quels sont les efforts fourQui est Eco-Emballages ? Quelle est votre
nis pas les fabricants au niveau des emballages ?
fonction chez Eco-Emballages ?
La prévention des déchets d’emballages est un axe
Créée en 1992, Ecoprioritaire
du Grenelle de l’environnement et donc
Emballages est une entre« Le point vert signifie
un enjeu important pour les fabricants d’emballaprise privée agréée par
que l’entreprise qui comges. Nous travaillons à leur côté sur la réduction des
l’État qui a pour mission
mercialise l’emballage
conditionnements à la source.
d’organiser, de superviser et
participe financièrement
d’accompagner le recyclage
à son recyclage… »
Vous trouverez ci-dessous des exemples qui soulignent
des emballages ménagers en
les efforts menés par les fabricants pour réduire le
France. Eco-Emballages perçoit des
poids de leurs emballages :
contributions financières de la part des entreprises pour la collecte, le tri sélectif et le retraitement de leurs emballages ménagers
mis sur le marché. Nous soutenons financièrement les acteurs des
dispositifs tels que les collectivités.
Je suis responsable de l’équipe régionale d’Eco-Emballages pour
la région Nord-Est, un territoire qui couvre 14 départements sur 4
régions : la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l’Alsace et la
Franche-Comté.
Quel est le lien entre Eco-Emballages et le Sydeme ?
Les industriels versent leurs contributions financières à EcoEmballages, qui de son côté, « soutient » financièrement et techniquement les collectivités comme le Sydeme dans leurs efforts de
recyclage. Aussi, via un contrat, nous assurons le pilotage du dispositif national de tri et de recyclage des emballages ménagers.
Le montant de l’aide financière que nous attribuons est fixée en
fonction des résultats de recyclage.
Que signifie le point vert ?
Quand ce logo figure sur un produit, cela signifie que l’entreprise
qui le commercialise participe financièrement au recyclage de
l’emballage en versant une contribution à Eco-Emballages.
Attention, le Point Vert ne signifie pas que l’emballage de votre
produit est recyclable. C’est pourquoi nous avons conçu une nouvelle signalétique : l’info-tri Point Vert qui sera affichée sur la plupart des emballages ménagers d’ici à la fin de l’année 2012.

Source : Le gisement des emballages ménagers en France – Evolution 1994-2009- Rapport
Eco-Emballages-Adelphe

Quels sont les objectifs de recyclage à l’échelle nationale ?
Quelles sont les solutions pour y parvenir ?
Aujourd'hui, grâce au geste quotidien de millions de Français,
64 % des emballages ménagers sont recyclés en France. L’objectif
fixé par le Grenelle est : 75 % de recyclage.
Les entreprises, comme les collectivités, les associations et les filières de recyclage se mobilisent et agissent de l’amont à l’aval de
la chaîne de recyclage :
- en développant l’éco-conception* et en favorisant les emballages
recyclables,
- en travaillant à l’amélioration des techniques de tri et de recyclage des conditionnements,
- en développant les débouchés des emballages recyclés,
- et toujours en incitant les habitants à trier plus et mieux.

Au-delà des efforts d’allègement, les entreprises explorent également de nouvelles pistes pour réduire l’impact environnemental de
leurs conditionnements comme la concentration des produits, le
principe des écorecharges et l’intégration de matière recyclée.
Quel est le message que vous souhaiteriez transmettre à nos lecteurs ?
Il y a 20 ans, le taux de recyclage des emballages n’était que de
13 %. Aujourd’hui, 84 % des Français déclarent trier régulièrement. Nous constatons une réelle évolution chez nos usagers
concernant leur sensibilisation à la préservation de l’environnement et au tri des déchets. Nous les remercions pour leur contribution essentielle dans la chaîne du recyclage et nous comptons
sur leur engagement pour poursuivre leurs efforts de tri en triant
toujours plus leurs déchets mais surtout de mieux en mieux !
Pour plus d’informations : www.ecoemballages.fr
* Démarche qui consiste à intégrer l’environnement dès la conception d’un produit ou service,
et ce lors de toutes les étapes de son cycle de vie. (AFNOR, 2004)
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3e édition

Initiatives

Tournée des DÉÉÉglingués 2012 :

La manifestation a eu lieu, cette année, du 2 au 9 juin 2012. Neuf des intercommunalités du Sydeme se sont mobilisées une nouvelle fois pour sensibiliser leurs usagers au
tri et à la collecte des D3E (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques).
Liste des collectivités participantes : La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC), les Communautés de
Communes de Freyming Merlebach (CCFM), du Warndt (CCW), d’Alsace Bossue (CCAB), du Pays Sarre Union (CCPSU), du
Bouzonvillois (CCB), du Pays Boulageois (CCPB), du Pays Naborien (CCPN) et le Syndicat des Communes du Pays de Bitche (SCPB).
Animation CASC.

ère

« Allotri débarque dans ton bahut ! » : 1

édition

Du 4 mai au 1er juin 2012, le Sydeme a lancé une opération de collecte
de téléphones portables à l’aide de son panneau collecteur géant aux
allures de Smartphone, dans les collèges et lycées participants à la
Tournée des DÉÉÉglingués 2012 !
Et, le résultat était plus que positif : grâce aux efforts de tri des élèves,
près de 680 téléphones portables ont été collectés sans compter les divers
accessoires accumulés ! En moyenne, le Sydeme a collecté près de 20 téléphones portables par établissement scolaire visité. Ces D3E ont été expédiés vers l’association Bocage pour remettre en état les téléphones encore
réutilisables ou pour démanteler les plus endommagés avant de les valoriser.

Stand CCB.

Retrouvez la liste des établissements participants et leurs résultats de collecte sur notre site internet.

« Tous des DÉÉÉglingués ! »
Les collectivités ont habillé leurs stands et leurs déchèteries aux
couleurs de la Tournée des DÉÉÉglingués : affiches, panneaux
d’exposition géants et banderoles.
Le personnel des collectivités et les intervenants, vêtus des teeshirts des DÉÉÉglingués, proposaient des animations ludopédagogiques aux usagers et distribuaient des ballons et des
magnets personnalisés !

Stand CCW.

Déchèterie CCAB-CCPSU.

Animations D3E récréatives :
Des expositions et des animations sur les D3E ont été mises en place sur les stands des collectivités lors de
leurs permanences dans des lieux publics (place du marché, de la mairie, fête de quartier…).
Les collectivités ont redoublé d’imagination pour leurs animations :
n organisation d’un mini-atelier de démantèlement,
n formation d’une fanfare des DÉÉÉglingués junior (les instruments de musique étaient des D3E),
n mise en place d’une salle de classe avec proposition de jeux,
n exposition de D3E.
Différents points d’information ont pris place :
n en zones piétonnes et commerciales à Sarreguemines et à Saint-Avold,
n dans le quartier du Breckelberg à Freyming-Merlebach,
n sur les places de marché des communes de Creutzwald, Valmont et Bouzonville,
n et dans les déchèteries de Thal-Drulingen,
Bitche et Rohrbach-lès-Bitche.

Tritou aussi trie ses D3E !

Déchèterie SCPB.

Animation CCPN.

Le Sydeme avait déjà concocté pour l’édition précédente un
Quizz des DÉÉÉglingués adapté aux écoliers du cycle 2 et 3.
A l’occasion de cette 3e édition, une nouvelle version a été élaborée pour le cycle 1.
Vous pouvez télécharger nos quizz dans la rubrique documentation de notre site internet.
Stand CCFM.

Sensibiliser le personnel des collectivités et du Sydeme
Le Sydeme avait organisé une visite du site Envie 2E à Strasbourg
pour sensibiliser les ambassadeurs du tri et le personnel de nos
collectivités adhérentes au réemploi et à la valorisation des D3E.

« Merci à tous nos trieurs de D3E ! »

Déchèterie
CCPB.

remis aux visiteurs
ets dééépôts » ont été
Des pass munis de « tick
terie et en échange
apport de D3E en déchè
r
leu
rès
Ap
s.
nd
sta
s
de
st vu remettre
chaque écocitoyen s’e
de leur ticket dééépôt,
leur effort de tri.
en remerciement pour
un superbe cabas écolo

Le Sydeme a atteint la 5e position du classement national dans sa catégorie (collectivités de plus de 100 000 habitants) sur
les 44 collectivités candidates pour la qualité des actions proposées et la quantité de D3E collectés durant la manifestation.
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Chiffres
Clés

Méthavalor souffle

sa 1ère bougie !
Chiffres clés

Le saviez-vous ?

Les premières livraisons de biodéchets ont eu lieu à Méthavalor le
6 septembre 2011 : déjà un an d’exploitation pour notre centre de
méthanisation !

Ouverture de la plate-forme de réception et de
préparation des déchets verts de Morsbach.

La mise en service a été progressive, à la fin du 1er semestre 2012,
nous avons comptabilisé près de 19 882 tonnes de biodéchets traités et valorisés sur le site depuis septembre 2011 jusqu’en juin 2012.
Evolution des tonnages de biodéchets traités

La plate-forme de réception et de préparation des déchets verts de
Morsbach a été mise en service le 2 juillet 2012. Elle réceptionne
uniquement les déchets verts issus des communes, des professionnels
et des déchèteries. Seuls les déchets verts, c’est-à-dire les tontes de
gazon, les feuilles mortes ainsi que les tailles de haies et d’arbustes,
pourront être déposées sur cette plate-forme. Le tarif unique pour
la préparation des déchets verts déposés sur la plate-forme s’élève
à 30 € HT la tonne. Pour les professionnels souhaitant accéder au
site, une fiche d’acceptation doit être simplement demandée auprès
du Sydeme.

Horaires d’ouverture de la plate-forme :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00.
Adresse exacte : Sur le site de Méthavalor :
ZA Forbach Ouest - Rue Jacques Callot - 57600 MORSBACH

Valor’ Quizz Patapapier
1. Sais-tu pourquoi faut-il trier les papiers ?

7. Est-ce que le papier peut être recyclé à l’infini ?

Décode le rébus...

Oui

Non

8. Les principales matières premières de la pâte à papier
...................................................................................................................................................................................................................................................

Note sous chaque illustration ce qu’elle représente.

Réécris la phrase correctement...
2. Qui suis-je ?

..........................................

..........................................

..........................................

9. Le papier est naturellement brunâtre.
Pour être blanc, il peut être trempé dans... ?

............................................................................................................................

de l’eau de javel.

3. Je sers notamment... ? Coche la ou les bonnes réponses.

du chlore.

de l’eau oxygénée.

10. Au quotidien nous consommons beaucoup de papier.
Mais où déposer tous ces déchets en papier ?
Relie chaque déchet en papier au sac multiflux
qui lui correspond.

à la fabrication
de papier

à la production
de chaleur

au renouvellement de
l’air de notre planète

à la fabrication
d’une moto

4. Pour économiser du papier...
J’imprime ce qui est nécessaire.

J’écris recto/verso.

Revues et magazines

Brouillons

Photos

Papier aluminium

Je n’écris plus.

5. Combien de tonnes de bois utilise l’industrie papetière
française chaque année ?
1 million de tonnes

Plus de 7 millions de tonnes

30 millions de tonnes

Annuaires et catalogues Lettres et cartes postales Découpages et post-it

6. Recycler le papier permet...
d’économiser de l’eau
et de l’energie.

de préserver nos forêts
en limitant la déforestation.

de réduire
l’effet de serre.

Essuie-tout et mouchoirs

Reçus et tickets de caisse
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Papier cadeau

Réponse
Réponse
Réponse
Réponse
Réponse
Réponse
Réponse
Réponse
Réponse
Réponse

- Mon corps est brun.
- Ma chevelure est de couleur verte en été.
- Grâce à mes racines, je résiste au vent.

1 : T-riz-haie-lait-pas-pied-c-pré-cerf-v-n-os-faux-raie ! - Trier les papiers, c’est préserver nos forêts !
2 : Un arbre.
3 : Je sers notamment à la fabrication de papier, à la production de chaleur et au renouvellement de l’air de notre planète.
4 : Pour économiser du papier : j’imprime ce qui est nécessaire et j’écris recto-verso.
5 : Plus de 7 millions de tonnes de bois utilise l’industrie papetière française chaque année.
6 : Recycler le papier permet d’économiser de l’eau et de l’énergie, de préserver nos forêts en limitant la déforestation et de réduire l’effet de serre.
7 : Oui, le papier peut être recyclé à l’infini.
8 : Arbre - Vieux papiers - Eau.
9 : Pour devenir blanc, le papier peut être trempé dans du chlore ou de l’eau oxygénée.
10 : Sac vert : Découpages et post-it - essuie-tout et mouchoirs - reçus et tickets de caisses. - Sac orange : Lettres et cartes postales - revues et
magazines - brouillons - annuaires et catalogues. - Sac bleu : Photos - Papier aluminium - papier cadeau.

...................................................................................................................................................................................................................................................

avec le
soutien
financier de :

