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Sommaire
Un véritable événement d’envergure a été organisé par le
Sydeme le 23 octobre dernier
pour lancer la filière biométhane
sur le site de Méthavalor. La filière a
été inaugurée aux côtés de nos partenaires présents lors de cette manifestation :
Air Liquide pour l’épuration du biogaz, GrDF
pour l’injection du biométhane dans le
réseau public, GNVERT pour la distribution du biométhane carburant et
Iveco pour la flotte de véhicules du
Sydeme. Les élus du Sydeme, partenaires et médias ont répondu
présents lors de cette manifestation.
A cette occasion, nous avons souhaité dédier le reportage de ce
numéro au déroulement de cet événement. Tandis que, la rubrique Triez bien,
triez plus… rappelle les dernières évolutions relatives aux consignes de tri.
Le Sydeme joue également un rôle éducatif auprès des enfants
en proposant des projets et des animations pédagogiques.
Dans la rubrique Bon à savoir, nous évoquons notamment
la thématique du nouveau projet pédagogique du Sydeme :
le Pass’écolo, spécial Prévention Déchets. Dans la rubrique Initiatives, c’est la démarche du Syndicat du Pays de
Bitche qui est mis à l’honneur : la conception d’un calendrier pédagogique à destination des enfants afin de les
sensibiliser au tri des déchets.
Enfin, nous dressons un bilan du niveau d’affluence comptabilisé sur notre site internet dans la rubrique Chiffres Clés et
nous vous dévoilons la publication de la version mobile du site
internet du Sydeme disponible dès maintenant sur vos
Smartphones !
L’année 2012 a été riche en événements et en nouveaux projets pour le Sydeme et nous poursuivons en 2013 la finalisation de la mise en place du dispositif multiflux, la mise en
fonctionnement du centre de tri multiflux de Faulquemont, de
l’unité de confection de sacs, la construction du centre de
communication et des locaux administratifs du Sydeme.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une
bonne lecture.
Charles STIRNWEISS,
Président du Sydeme.

p.2

Actu’
Le démarrage du chantier du centre
de tri multiflux de Faulquemont.
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Les dernières nouveautés dans
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scolaire 2012 - 2013 !
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Chiffres Clés
Coup de projecteur sur notre site internet !

Le saviez-vous ?
Le Sydeme sur vos Smartphones !

Valor’ Quizz
Suite logique spéciale « Tri Multiflux ».

Actu’

Le démarrage du chantier

du centre de tri multiflux de Faulquemont

La commune de Pontpierre (Communauté de Communes du District de Faulquemont) accueillera d’ici
quelques mois le troisième centre de tri multiflux du Sydeme. Cette installation de tri optique des sacs
multiflux est équipée de 3 lignes de tri et permettra de trier 30 000 tonnes de déchets en sacs par an.

Visuel du projet

truction du bâtiment
Photo du site avant cons

depuis septembre
Evolution du chantier

En septembre
de la voie d’accès
Terrassement du site et

sacs triés
Hall de chargement des

En octobre
Vue arrière du bâtiment

Bureaux et local pesée

hall de reception
Structure métallique du
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e métallique du bâtiment
Vue arrière de la charpent
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Triez bien,
triez plus...

Rappel des dernières nouveautés

dans les consignes de tri !

Pour ce zoom sur le tri, nous vous proposons de mettre en lumière les dernières nouveautés en matière
de consignes de tri.
Bouteille
d’huile
en verre
(sans le
bouchon)

Bouteille d’huile
en plastique

Flacons de ketchup,
mayonnaise et vinaigrette

Capsules et
couvercles en métal

ou dans le sac
de tri transparent

Sac bleu ou sac des
ordures ménagères

En cette période de fêtes, le Sydeme rappelle que le papier cadeau est à déposer
dans le sac bleu réservé aux résiduels ou dans le sac des ordures ménagères.

Bon à savoir...

Bon à savoir...

Lancement du nouveau Pass’écolo : spécial "prévention déchets"
Le Sydeme propose aux écoles primaires de Moselle-Est et d’Alsace Bossue un nouveau projet pédagogique placé sous le signe de la prévention des déchets.
Trier les déchets, c’est bien ! Les réduire, c’est mieux ! Baptisé Pass’écolo, ce même projet a été
lancé en 2010 - 2011 sur le thème de l’éco-citoyenneté.
Cette 2e édition 2012 - 2013 a pour objectif de sensibiliser le jeune public tout particulièrement à la réduction et à la réutilisation de nos déchets ainsi qu’à l’éco-consommation.
Le concept reste le même : les élèves s’impliqueront dans des actions concrètes qu’ils relateront dans un carnet de bord à créer collectivement.
La nouveauté : des fiches d’activités pédagogiques clés en main permettront aux enseignants de bâtir leur projet de façon autonome. Les 300 écoles primaires présentes sur notre
territoire ont réceptionné courant octobre le dossier par courriel, il est également téléchargeable sur notre site internet : objectif zéro papier oblige !
Les bulletins d’inscription devront être envoyés au Sydeme avant le 15 décembre 2012.
Tous les élèves participants seront gratifiés par des cadeaux écologiques !
DECEMBRE 2012
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Reportage

Lancement de notre filière biométhane !

Du biogaz au biométhane…

Dans le cadre de son projet de développement d’une filière biométhane sur le site Méthavalor, le Sydeme a organisé
du Développement Durable et de l’Energie, une journée de lancement de la filière biométhane avec ses partenaires.
Au-delà de la valorisation du compost et des engrais liquides produits à Méthavalor, son centre de méthanisation, ce site se singularise par le projet de valorisation du biogaz, s’inscrivant ainsi pleinement dans le concept d’économie circulaire. C’est également une illustration de la création d’emplois locaux pérennes liés à une forme d’économie "renouvelable".
Parallèlement à la valorisation d’une partie du biogaz par cogénération, le Sydeme a donc souhaité s’inscrire dans une filière d’avenir avec la mise
en place d’une valorisation sous forme de biométhane injecté dans le réseau public et une utilisation en aval comme biocarburant dans une flotte de
véhicules fonctionnant au gaz comprimé (GNV). FORBUS, la régie de transport urbain de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France
s’est également associée au projet et vient d’acquérir 6 nouveaux bus au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules).

Les temps forts de la journée
Le lancement de la filière biométhane était l’événement phare de cette journée du
23 octobre 2012, néanmoins d’autres ont également été placées sous les projecteurs à cette occasion…

Discours officiels d’ouverture de la journée :
- Charles STIRNWEISS, Président du Sydeme
- Gilbert SCHUH, Maire de MORSBACH
- Yannick RANÇON, Directeur Commercial Air Liquide
Advanced Technologies
- Laurence HEZARD, Directrice Générale de GrDF
- Charlotte HUBERT, Présidente de GNVERT
- Thierry KILIDJEAN, Directeur des ventes d’IVECO
- Sabine FRANÇOIS, Directrice Régionale de l’ADEME
- Laurent KALINOWSKI, Député-Maire de Forbach

Ouverture officielle de la journée
Visite de Méthavalor

Conférence

Interventions des acteurs de la filière :
Sydeme, Air Liquide, GrDF, GNVERT et IVECO.

Coupés de ruban

Coupé de ruban officiel devant les équipements
mis en place pour la filière biométhane du site.

Visite du centre de tri mu
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deme a organisé mardi 23 octobre 2012, sous le Haut Patronage de Madame Delphine BATHO, Ministre de l’Ecologie,
es partenaires.
Ce projet de développement de la filière biométhane sur le site du Sydeme a été rendu possible au travers de partenariats conclus avec les sociétés
IVECO pour la flotte de véhicules au gaz, GNVERT opérateur de mobilité durable du Groupe GDF SUEZ et acteur majeur de la filière Gaz Naturel
Véhicules (GNV) en France, Air Liquide Advanced Technologies pour la purification du biogaz en biométhane et en coopération avec GrDF pour
l’injection dans le réseau de distribution de gaz naturel.
Cet événement a mis en avant la combinaison de technologies véritablement innovantes sur un même site : la méthanisation de biodéchets à partir
d’une collecte multiflux, l’épuration membranaire du biogaz, l’injection de biométhane dans le réseau public de gaz naturel, une station publique
biométhane multisegment et une flotte de véhicules au gaz allant de l’utilitaire au Poids Lourd 44 tonnes.

Unité d'épuration et Poste d'injection

de Méthavalor

Le Président du Sydeme,
Charles STIRNWEISS
a eu
l’honneur de recevoir le Prix
Protect Air 2012 pour sa
volonté persévérante de mettre
en pratique la signature du
Sydeme : « Nos déchets ont de
la ressource ! ».
Ce prix a été remis par des
représentants de l’AFGNV, de
GNVERT et d’IVECO, les trois
Prix Protect Air 2011, acteurs
majeurs de la promotion du carburant GNV en France, qui ont
tenu à lui passer conjointement
le relais.
C'est la première fois qu'un Prix
Protect Air a été remis « intuitu
personae ».
Ce même prix a été également
remis au Président du Sydeme à
l’occasion de la 8ème édition
du Congrès « Les Respirations
d'Enghien » le 26 octobre dernier où il fut invité d’honneur.

Remise du Prix
Protect’Air 2012

Remise de prix
Visite de sites

Une lettre d’intention en vue du contrat d’achat du biométhane a été signée par M. Olivier GRESLES, Directeur du
Département Innovation Projets Services GDF Suez et le
Président du Sydeme, Charles STIRNWEISS.

site du centre de tri multiflux
DECEMBRE 2012
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Interview

Eduquer le jeune public aux gestes du tri :

tout un métier !

Ecocitoyenneté, prévention des déchets, respect de la biodiversité et de l’environnement… autant de
valeurs que le Sydeme s’attache à transmettre auprès des enfants, futurs ambassadeurs de la Terre.
Rencontre avec Valérie Dillenseger, responsable des actions de sensibilisation destinées au jeune public.
de l’environnement. J’organise et j’encadre également des visites de sites telles
que le centre de tri des recyclables de
Sainte-Fontaine ou la plate-forme de
compostage de Sarreguemines pour tous
types de publics. Enfin, je participe à la
mise en place de notre campagne de
communication dans la réalisation d’outils, de supports et l’organisation d’événements : portes ouvertes de sites, tournée
des déééglingués, remise de trophées…
Comment sensibilisez-vous le jeune
public ?
Pour les écoles primaires, le Sydeme met
l’accent sur l’apprentissage par le biais
d’activités ludiques et créatives. Nous
proposons ainsi toute une palette d’outils
pédagogiques : des ateliers verts ou
Quel rôle jouez-vous dans la mise en
récup’ pour métamorphoser les emballaplace du dispositif Multiflux ?
ges ou apprendre à faire pousser des
graines, des quizz, des
Je participe régulièrement
jeux interactifs sur notre
« Entrer au cœur de
aux réunions publiques et
Quel est votre parcours professionnel ?
site internet… sans oublier
permanences de redotal’activité du centre
« le Grand Nettoyage de
tion de sacs multiflux qui
J’ai commencé ma carrière professionTritou », une animation
de tri des recyclables
sont l’occasion de sensibinelle en tant qu’assistante de publicité à
originale et un livre géant
de Sainte-Fontaine :
liser le grand public à la
Strasbourg. Puis, j’ai repris des études
pour familiariser les bamc’est éveiller les
gestion
des
déchets.
d’architecture intérieure et j’ai travaillé
bins au tri multiflux.
consciences ! »
Depuis la mise en place du
ensuite avec différents architectes en
Appréhender le tri et le
Multiflux, mes collègues et
Alsace. En 2007, j’ai été amenée à démérecyclage des déchets tout
moi-même avons noté une
nager à Forbach. Là, l’opportunité d’un
en s’amusant a plus d’imréelle évolution des esprits et des comporposte à pourvoir au Sydeme s’est présenpact auprès des enfants !
tements des usagers vis-à-vis du tri des
tée. J’ai eu la chance d’intégrer l’équipe
Dans les collèges et les lycées, nous orgadéchets. Ils prennent conscience des
alors que démarrait tout
nisons une action dénomenjeux de leur tri : la sauvegarde de
juste l’expérimentation de
mée « Allôtri », une collecte
notre belle planète pour les générations
la collecte Multiflux à
de téléphones portables usa« Je m’appuie sur
futures et la préservation de nos ressourRouhling. Le monde des
gés, déchets incontournaun socle solide :
ces naturelles.
déchets et le service public
bles des « ados », pour les
une équipe
étaient encore pour moi
sensibiliser au tri et à la
remarquable
une terre inconnue ! Et puis
valorisation
des
DEEE
et
motivée... »
je me suis recyclée, moi
(déchets
d’équipements
aussi ! J’ai passé un
électriques et électroniques).
concours de rédacteur terriEt puis, entrer au cœur de
torial dans la fonction publique.
l’activité du centre de tri des recyclables
Aujourd’hui, j’occupe un poste de charde Sainte-Fontaine : c’est éveiller les
gée de communication scolaire qui
consciences !
m’épanouit. Je m’appuie sur un socle
solide : une équipe remarquable et motiQuelles sont les qualités requises pour
vée qui m’aide à progresser et à me posiexercer ce métier ?
tionner dans ma collectivité.
Etre polyvalent, créatif mais surQuelles sont vos missions ?
tout avoir des qualités relationnelles et le sens de la pédagogie
Ma mission première est d’offrir aux écopour transmettre un savoir.
les de notre territoire des perspectives
Et, pour convaincre du bien-fondé
d’actions qui peuvent s’inscrire dans
du tri : il faut y croire et avoir
l’Education à l’Environnement et au
beaucoup d’énergie ! D’un point
Développement Durable. Ainsi chaque
de vue plus technique, la maîannée, je propose aux écoles un projet
trise de l’outil informatique et des
pédagogique, un concours d’arts plasticapacités rédactionnelles sont
ques ou encore des visuels sur le thème
indispensables.

06

DECEMBRE 2012

TRIONS, VALORISONS...

ludo-pédagogique

Initiatives

Un calendrier

Afin de sensibiliser les enfants au tri des déchets dans le cadre d’un programme
d'éducation à l'environnement, le Syndicat des Communes du Pays de Bitche (SCPB)
a décidé en 2011 de proposer un calendrier ludo-pédagogique aux élèves des écoles primaires de son
territoire. Le principe : proposer des fiches d’activités pédagogiques sur la thématique du tri des déchets
en lien avec l’agenda événementiel. Cette initiative exemplaire et originale a été soutenue par
l’Education Nationale.
Atelier papier recyclé, école primaire de Schmittviller

À vos marques, prêt...triez, bricolez...
La 1ère édition du calendrier ludo-pédagogique du SCPB a été réalisée pour l’année scolaire 2011 - 2012 et la thématique choisie
était le tri du papier, du carton et des cartonnettes.
Pour cette 2nde édition, c’est la thématique du
tri des plastiques qui a été abordée dans le
cadre des activités pédagogiques. Ces supports sont distribués, chaque année, directement dans les écoles du territoire du SCPB
par Sonia POIRRIER, ambassadrice du tri du
syndicat, et ses collègues.

Animations récréatives en classe
Le calendrier est considéré par le corps
enseignant comme un véritable « outil de travail ludo-pédagogique » innovant et modulable à utiliser de manière autonome. Les 36
écoles comptabilisées sur leur territoire ainsi
qu’une école Allemande de ThaleischweillerFrôschen se sont vues proposer ce nouveau
support pour leurs élèves.
Friands de ce type d’ateliers éducatifs, les
enseignants jouent le jeu en menant en
classe une ou plusieurs des animations présentées dans le calendrier. Le personnel du
SCPB propose également, lors de la distribution des supports, d’accompagner cette initiative en organisant dans les classes des
animations spécifiques au tri multiflux et à la
thématique du calendrier de l’année.
Plusieurs classes se sont déjà pris au jeu… tri,
création et recyclage sont de nouvelles thématiques abordées désormais dans leur programme scolaire !

Mon planning
d’activités 2013
masque
Février : Mon
aval
rn
ca
de
plastic’
en
c
sa
n
U
:
Mai
maman
ur
po
p’
cu
ré
traction
re
itu
Juin : Une vo
pour papa
de quilles
Août : Un jeu
es
pour les vacanc
...

Bien entendu, les élèves peuvent également
réaliser ces bricolages tout en s’amusant en
famille à la maison !

Atelier papier recyclé du SCPB

Les enseignants sont ravis de soumettre ce
type d’activités éducatives et créatives et les
enfants se réjouissent également de suivre ce
type d’ateliers.
Ils découvrent différents matériaux, leurs origines, les techniques de recyclage et l’importance des écogestes.

Animation plastique, école primaire des Remparts de Bitche

Retrouvez les fiches d’activités pédagogiques
sur les différentes thématiques de tri des
déchets proposées par le SCPB dans la
rubrique Documentation de notre
site internet : www.sydeme.fr et
sur le site www.paysdebitche.fr.

Les astuces
de Tritounet

s!
A vos agendasc
olaire

Pour l’année
2013 - 2014,
ue
c’est la thématiq
ux
du tri des méta
...
qui a été retenue
affaire à suivre
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Chiffres
Clés

Coup de projecteur

sur le site internet du Sydeme !
Du 1er janvier 2012 au 1er
décembre 2012, nous avons
comptabilisé plus de 33 000
visiteurs sur notre site internet
dont 46 % reviennent explorer notre site internet ! Et plus
de 120 000 pages ont été
vues depuis le début de l’année !
Depuis la refonte du site internet du Sydeme en décembre
2010, il ne cesse de drainer
de nouveaux adeptes.

Notre équipe contribue quotidiennement à l’évolution perpétuelle du site en y
ajoutant :
● des actualités,
● de nouvelles pages concernant nos sites et nos projets,
● des jeux ou des ateliers pédagogiques pour les enfants,
● des dates de réunions publiques et de permanences de redotations multiflux
dans notre agenda.
Tous les profils d’internautes sont représentés parmi nos adeptes : collectivités,
entreprises, associations, particuliers, enseignants et bien sûr les enfants ! Nous
proposons des supports et des outils de communication adaptés à tous les
publics selon les intérêts de chacun. N’hésitez pas à contacter la rédaction du
journal si vous avez des idées pour faire encore évoluer notre site internet !

Le saviez-vous ?
Le Sydeme sur vos Smartphones !
Retrouvez dès maintenant sur vos Smartphones, le site internet
mobile du Sydeme en vous connectant sur www.sydeme.fr !
Vous y découvrirez un condensé d’informations sur le Sydeme : son territoire, ses compétences, la localisation de ses sites mais surtout une
application ludo-pédagogique pour
devenir un bon trieur multiflux !
C’est tout simple, vous y accédez
en cliquant sur « Triez bien, triez
plus ! », vous choisissez un
déchet parmi ceux listés, la destination de votre déchet sera instantanément illustrée.
Rapide, efficace et ludique, vous disposez
d’un
véritable
mémotri interactif disponible à tout
moment ! En
vité
En exclusi
cas de doute,
cliquez vous
aurez la solution…
n, triez plus... »
L’application « Triez bie

Valor’ Quizz

Suite logique “À chaque déchet, son sac”
Mémorise l’ordre des 3 images et cherche le chemin qui permet de traverser la grille. Le principe du jeu est de trouver le
cheminement en sachant que seuls les déplacements horizontaux et verticaux sont autorisés. Amuse-toi !
Petite astuce : utilise un crayon et une gomme.
Maintenant à toi d’essayer !
Vous pouvez télécharger les réponses de ce jeu sur le site internet du Sydeme dans la rubrique Actualités !

Exemple :
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