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MARS 201

Pour ce 13e numéro de
notre journal d’informations, coup de projecteur sur l’avancement
des projets du Sydeme ! Les
travaux de construction du centre de tri multiflux de Faulquemont
se poursuivent tandis que ceux de l’unité
de confection de sacs multiflux débuteront à la fin du mois de mars.
Dans le cadre du projet global du
Sydeme et de son modèle d’économie circulaire, de nouvelles
installations se mettent en place
mais également de nouvelles
filières. Celle du textile s’organise sur le territoire depuis septembre 2011 avec notre partenaire
Tri d’Union. Découvrez le cycle de
valorisation de la filière et le premier
bilan chiffré dans notre reportage !
Les actions de
communication continuent
de
s’enchaîner
sur notre territoire avec les opérations « À la découverte du
compost… », « Allôtri débarque dans
ton bahut ! » et la Tournée des déééglingués
2013 qui se prépare progressivement. Aussi,
en matière de prévention déchets, le témoignage de la Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences nous présente
notamment les initiatives programmées dans
le cadre de leur Plan Prévention Déchets.
Enfin, dans la rubrique Chiffres Clés, le carnet de
naissance de notre famille de crapauds qui s’agrandit et dans la rubrique Le saviez-vous ?, une information pertinente pour les inconditionnels du multimédia : l’agenda du Sydeme est désormais disponible sur vos Smartphones !
Bonne lecture.
Charles STIRNWEISS,
Président du Sydeme.
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Actu’

De nouvelles installations

au Sydeme

Bientôt des sacs multiflux « Made in Sydeme » !
Le Sydeme prévoit de débuter les travaux de construction d’une unité de confection de sacs multiflux
dans la Zone Franche Urbaine du Technopôle Sud de Forbach à la fin de ce mois de mars.
Ce projet a été lancé par le Sydeme, en collaboration avec ses collectivités adhérentes, pour assurer son indépendance vis-à-vis des
fournisseurs de sacs, pour sécuriser l’approvisionnement des foyers
tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable.
Depuis le début de la généralisation du dispositif multiflux en 2009
et jusqu’à aujourd’hui, les sacs multiflux ont été confectionnés hors
des frontières de l’hexagone. En implantant cette usine, le Sydeme

permettra, à coût équivalent, de contribuer au développement de
l’emploi local sur son territoire.
En poursuivant la démarche vers son modèle d’économie circulaire, le
Sydeme va pouvoir, de plus, faire évoluer les sacs multiflux. Effectivement,
le Syndicat tient à travailler sur la confection de sacs verts bio-compostables, de sacs orange fabriqués à partir de granulés orange régénérés et
de sacs bleus à partir principalement de granulés régénérés.
Visuel du projet de l’unité de confection de sacs multiflux

Le Sydeme apporte sa pierre à l’édifice
Le Président du Sydeme, Charles STIRNWEISS et le Président de la Communauté de Communes du District
Urbain de Faulquemont François LAVERGNE, également Vice-Président du Conseil Général de Moselle,
ont procédé, symboliquement, au scellement de la Première Pierre du centre de tri multiflux de
Faulquemont le 9 février dernier.
Après le premier site de Sarreguemines qui a été mis en service en
novembre 2008 et celui de Morsbach en juin 2011, c’est au tour du
centre de tri multiflux de Faulquemont de démarrer fin du premier
semestre 2013.
Il permettra de réceptionner et de trier à terme
l’ensemble des déchets
ménagers du territoire
des Communautés de
Communes du District
Urbain de Faulquemont,
du Pays Naborien et du
Centre Mosellan.
Le s i t e se ra é qu i p é d e
4 lignes de tri et la capacité
de traitement du centre de
tri sera de 30 000 tonnes
de déchets par an.

Comme les 2 précédents centres de tri multiflux, cette nouvelle installation permettra de séparer les sacs multiflux grâce à un système de
reconnaissance optique et de les orienter vers leur lieu de traitement :
les sacs orange seront alors dirigés vers le centre de tri des recyclables de Sainte-Fontaine entre Freyming et Saint-Avold, les sacs verts
vers le centre de valorisation biologique par méthanisation de
Morsbach, Méthavalor, et les sacs bleus seront acheminés vers le
centre de valorisation thermique.

Discours du Présidedunt
de la CCDUF et e
Président du Sydem
Pose de la “Première Pierre”
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Scelle nt de
la capsulemteem
porelle

la boîte !

Triez bien,
triez plus...

C’est dans

Fini le casse-tête pour le tri de vos boîtes à œufs et à camembert ! Adoptez les bons gestes en suivant
ces consignes de tri :
Déposez vos boîtes
à camembert en bois
dans le sac vert réservé
aux biodéchets.

Déposez vos boîtes à œufs en carton et
vos boîtes à camembert en carton
dans le sac orange
réservé aux recyclables.

Déposez vos boîtes à œufs
en plastique
dans le sac bleu réservé
aux résiduels.

Les boîtes à œufs et à camembert en carton sont fabriquées à partir de papier carton recyclé et peuvent donc être déposées
dans votre sac orange : elles sont recyclables ! Les boîtes à œufs en plastique, par contre, sont à déposer dans le sac bleu
réservé aux résiduels.
Vous pouvez également réutiliser vos boîtes à œufs pour acheter vos œufs au marché ou encore en faire des boites à
peinture pour vos enfants : pensez- y !

Bon à savoir...

Tout savoir sur la collecte des encombrants

ENCOMBRANTS

La collecte des encombrants est un ramassage proposé par certaines des 14 collectivités. Par définition, elle est destinée aux objets volumineux,
embarrassants. Les petits déchets n'y ont pas leur place ! Les consignes concernant la collecte des encombrants sont de plus en plus strictes en
cohérence avec la signature du Sydeme : « Nos déchets ont de la ressource ! ». C’est pourquoi, la fréquence de cette collecte tend à diminuer,
voire à disparaître sur certaines collectivités. En effet, de nombreux déchets volumineux sont valorisables, alors adoptez les bons gestes du tri !

Déchets collectés dans le cadre
de la collecte des encombrants :

Déchets refusés à la collecte des encombrants
GRAVATS/
INERTES

è Meubles divers : canapé, fauteuil, lit, matelas,
armoire de rangement démontée (métallique),
moquette, tapis, salon de jardin, parasol…
DECHETS DANGEREUX DES MENAGES

En général, pour ce type de collecte, les
ménages sont limités à une certaine
quantité et à un certain volume de
déchets. Aussi, les objets encombrants ne
doivent pas dépasser certaines dimensions.

D3E

Contactez directement votre collectivité pour
connaître les modalités et le planning des collectes organisées sur votre secteur.

Que deviennent ces déchets ?
En règle générale, l’ensemble des déchets ramassés
dans le cadre de la collecte des encombrants ne sont
pas triés et sont directement acheminés en centre
d'enfouissement. Il est donc primordial de privilégier
la déchèterie comme exutoire pour vos déchets valorisables (bois, D3E) et vos déchets dangereux.

Gravats : brique, parpaing, placoplâtre (BA 13)
avec ou sans isolant, carreau de plâtre, sac
(ciment, plâtre, colle…)
Déchets Dangereux : fenêtre et porte-fenêtre
vitrée, vitrage, miroir, aquarium…
Déchets Ménagers Spéciaux : peinture, acide,
solvants, vernis, huile de vidange, pile, batterie
de voiture…
Déchets d’Equipements* Electriques et Electroniques (D3E) : réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, appareils de cuisson, de chauffage,
tv, ordinateurs portables, périphériques informatiques, équipements audio et vidéo, téléphonie,
petit électroménager, outillage…

è
è
è

EN DECHETERIE
OU
EN MAGASIN

*Depuis août 2010, les D3E ne sont plus collectés avec les encombrants et doivent être amenés en déchèterie pour pouvoir être valorisés.
DECHETS
VERTS

Déchets verts : tontes de gazon, branchages,
élagages d’arbres.

è

Les pneus & les bouteilles de gaz sont à rapporter dans un point de vente (sauf
pour les administrés de la CA Sarreguemines Confluences, des Communautés
de Communes de l’Albe et des Lacs, du Warndt, du Centre Mosellan, de la
Houve, du Pays Naborien et du Syndicat des Communes du Pays de Bitche
qui peuvent déposer leurs pneus usagés déjantés en déchèterie).
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Reportage

La filière textile :

un nouveau filon pour le Sydeme !

La valorisation optimale des déchets est la vocation première du Sydeme, c’est pourquoi des filières adaptées à cha
sur le territoire du Sydeme et a donné naissance juillet 2011 à Tri d’Union, un nouvel opérateur de collecte et de tri d
labore principalement avec les collectivités présentes sur le territoire du Sydeme mais aussi avec d’autres collectivités
de la filière textile, Tri d’Union est aussi le partenaire local du Relais France pour la collecte des textiles en contene
collectés sur le territoire et d’aboutir à une cohérence territoriale mais également de créer des emplois locaux en ins

re
Le circuit de la filitè
e
il
t
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u
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a
v
de
sur notre territoire
Aujourd’hui, l’activité de recyclage du textile
s’est réellement professionnalisée. Des process
industriels ont été mis au point pour pouvoir traiter et recycler des volumes de plus en plus
importants.
Avec un objectif national de doubler la collecte
et le tri, la filière a le potentiel de créer de l’activité et des embauches, notamment pour les
personnes en difficulté au regard de l’emploi.

Pour en savoir plus sur la filière :
www.ecotlc.fr
ou si vous recherchez un point
d’apport volontaire
à proximité de chez vous :
www.tridunion.fr ; www.lerelais.org.
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Réemploi - Relais en Afrique : Le Relais a créé 3
Relais en Afrique : au Burkina Faso, au Sénégal et
à Madagascar. La« délocalisation positive » d’une
partie du tri des textile a permis la création en
Afrique de plus de 350 emplois directs et 10 fois
plus d’emplois indirects. L’argent généré par l’activité est toujours réinvesti sur place, donnant lieu à
de nombreux projets de développement.

è

Boutiques
Ding
Fring : 64 boutiques Ding Fring
ont
déjà
été
créées en France.
Ces boutiques proposent une large
gamme de vêtements, chaussures,
linge de maison,
m a ro q u i n e rie …
sélectionnés parmi
les pièces de qualité et en très bon
état
collectées
dans les conteneurs Le Relais.

è

Eco TLC a été créé pour favoriser la récupération et la valorisation des Textiles, du Linge
de maison et des Chaussures (TLC) usagés,
pour répondre aux enjeux environnementaux
de la prévention des déchets et de la préservation des ressources naturelles dans le respect des piliers du développement durable.
C'est une société privée, à but non-lucratif.
Elle est née de la volonté des metteurs en
marché, et fut créée en collaboration avec les
acteurs de la filière pour proposer un cahier
des charges adapté aux besoins de la filière.
L’ensemble de ses travaux vise à promouvoir
les activités qui permettront d’inciter la filière
à mettre en place un cycle vertueux de production et de traitement.

Qu'est-ce que Métisse® ? : Métisse®, conçu
à partir de vêtements majoritairement en
coton, est une gamme d'isolation thermique
et acoustique pour le bâtiment qui a été lancée par LE RELAIS en 2007. Une fois triés
selon leurs matières, les textiles non réemployables en l'état sont défibrés puis
transformés pour constituer des laines d'isolation performantes et de haute qualité.

è

ECO TLC

adaptées à chaque type de déchet ont été développées. La filière de récupération du textile s’est également organisée
llecte et de tri des textiles usagés. Créé par Emmaüs Grand Est, cette entreprise d'insertion basée à Stiring-Wendel coles collectivités de Moselle et du Nord de la Meurthe et Moselle. Conventionnée par l'éco organisme ECO TLC en charge
les en conteneurs. Cette collaboration va permettre non seulement d’avoir une meilleure connaissance des tonnages
s locaux en insertion.

Chiffres clés 2012
conteneurs mis en place

133 sur le territoire du Sydeme
tonnes de textiles collectés
247 surle territoire du Sydeme
20%

è

80%
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Interview

Réduire nos déchets,

c’est possible !

La réduction des ordures ménagères représente un enjeu clé en termes d'environnement, de santé et
d'économie. Toutes les collectivités du territoire du Sydeme se sont engagées dans un programme de prévention et de réduction des déchets pour amener les usagers à adopter un comportement éco-responsable. Rencontre avec 2 représentants de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences
(CASC) : Claire KIEFFER, Responsable Plan Climat et Christelle FEISTHAUER, Animatrice du programme
local de prévention des déchets et du Développement Durable.
Pourquoi mettre en place un programme
local de prévention des déchets ?

Quels sont les objectifs de votre collectivité concernant la réduction
des déchets ?

Depuis 2008, la CASC s’est
engagée dans une véritable politique de développement durable. En effet, notre collectivité a
mis en œuvre un important
programme de sensibilisation
au tri des déchets mais nous
sommes allés encore plus loin
en 2011 en proposant un programme local de prévention des
déchets dans le cadre de notre
plan climat. Un Français jette en
moyenne 390 kg de déchets par an
dans ses poubelles, auxquels s'ajoutent
les 200 kg qui sont apportés en déchèterie.
C’est deux fois plus qu’il y a 40 ans d’où notre volonté d’agir également sur cette problématique. Echelonné sur 5 ans, il est mis en
œuvre sur l’ensemble de notre territoire, mais également dans nos
services, dans le cadre d’une démarche éco-exemplaire.

Si la prévention des déchets constitue un axe de notre plan climat,
c’est parce que les objectifs poursuivis par ces 2 démarches sont les
mêmes : réduction des émissions de gaz à effet de serre, atténuation
du changement climatique, réduction de la consommation d’énergie
et d’autres ressources naturelles, insertion sociale.

« Un Français jette en
moyenne 390 kg de
déchets par an dans
ses poubelles, auxquels s'ajoutent les
200 kg qui sont apportés en déchèterie. »

Nous visons comme objectif de
réduire de 7% la production de
déchets ménagers sur notre territoire
d’ici 2016. Le programme de prévention des déchets ne concerne pas uniquement la réduction quantitative des
déchets, mais également la réduction
de la nocivité des déchets.

Quelles actions de communication avez-vous déjà mises en place
pour sensibiliser les usagers ?

a été bénéfique sur le long
terme, de savoir s’ils ont
gardé leurs bonnes habitudes
ère
ou encore de se rendre
La 1 année de ce programme de réduction des déchets a surtout
compte des diffiété consacrée au diagnostic déchets de notre territoire
cultés
renconet au devoir d’éco-exemplarité de notre collectivité.
« 35 kg de papier par an
trées.
Ensuite,
Pendant la semaine du Développement Durable et à
et par foyer peuvent être
l’année
2013
l’ocasion de la Fête des Fleurs, des ateliers thématiques
évités en le collant sur sa
sera surtout axée
créatifs et des stands d’inboîte aux lettres. »
sur la chasse aux
formation ont été proposés
imprimés publicitaipar la CASC. Nous avons
res avec la mise en
aussi piloté l’opération de
avant de notre
communication « Parce que ma pouautocollant « Stopbelle le vaut bien ! » qui a été lancée en
pub » qui sera relooké
juin 2012 où des ménages du territoire
prochainement. 35 kg de
ont été sollicités. Neuf foyers témoins
avaient pour mission d’appliquer des
papier par an et par foyer peuvent être évités en le
gestes quotidiens permettant de réduire
collant sur sa boîte-aux-lettres. Enfin, les prochaines
leur production de déchets pendant 3
années seront consacrées aux thématiques suivantes :
mois. Cette opération test a été un
les éco-achats*, le réemploi et le gaspillage alimentaire.
moyen de prouver à tous que ces gestes sont facilement réalisables
et portent leurs fruits. Bilan très positif : nos foyers ont réussi à réduire
Pouvez-vous nous donner d’autres exemples concrets applicables
leurs déchets de 57% en moyenne.
au quotidien de gestes de prévention déchets ?
Quelles sont les actions à venir ?
En mars, ces mêmes foyers réitèrent, sept mois après, un mois de
pesée supplémentaire. Cela nous permettra de vérifier si l’opération

Grâce à des gestes simples, il est possible de réduire considérablement nos déchets :
- en buvant l’eau du robinet,
- en luttant contre le gaspillage alimentaire,
- en favorisant le réemploi (don, réparation, marché de l’occasion),
- en limitant sa consommation de papier,
- en utilisant un cabas pour faire ses achats.
Selon l’ADEME, il est également possible de réduire ses déchets de
26 Kg/habitant/an grâce à ses choix de consommation : achat de
produits peu ou non emballés, en vrac, à la coupe, concentrés,
rechargeables, réutilisables, éco-labellisés, fabriqués à base de
matière recyclée et enfin en privilégiant les formats familiaux.
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*Eco-achats : Achat de produits plus respectueux de l’environnement.

Initiatives

« Allôtri débarque dans ton bahut ! » :

2e édition

Après le succès rencontré en 2012 avec la collecte de 680 téléphones portables, le Sydeme a lancé sa
2e édition de l'opération Allôtri dans des collèges et lycées de son territoire du 11 février au 15 avril
2013. Au total, 28 établissements scolaires participent à cette action de sensibilisation.
Cartes mères, batteries, coques plastiques, écrans LCD des téléphones portables usagés sont recyclables. Or, nous avons tendance à
délaisser ces D3E (déchets d'équipements électriques et électroniques) au fond de leurs tiroirs !
C’est pourquoi le Sydeme a monté l'opération Allôtri pour sensibiliser les collégiens et les lycéens au tri, au réemploi et au recyclage
des téléphones portables.
Notre équipe d'ambassadeurs du tri, associée aux intervenants des
collectivités participantes, tiennent des permanences de collecte dans
les écoles jusqu’au 15 avril 2013.

Munis d'un collecteur géant aux allures de Smartphone, ils récupèrent les vieux téléphones qui seront ensuite confiés à l'association
Bocage pour être réparés ou revalorisés. En échange d'un téléphone
portable et de ses accessoires, deux cartes de téléchargement de
musique sont offertes.
Les nouveautés cette année : le Quizz Allôtri distribué à tous les élèves intéressés par l'opération qui sont alors gratifiés d’une carte de
téléchargement pour avoir répondu au questionnaire.
Et le must ! Notre stand photo Allôtri qui a su
interpeller les élèves comme les enseignants !

Voici un pêle-mêle de photos souvenirs de nos permanences Allôtri !

Téléchargez le Quizz sur la page
Documentation de notre site internet.
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Quelpleoseants recyclables
com ns un téléphone
da ortable ?
p

Vous aussi, amusez-vous à décoder notre rébus...
..................................................................................................................................................................................................................
Réécris la phrase correctement...
.............................................................................................................................................................................................................
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Réponse : Les téléphones usagés sont valorisables. Ramenez-les en magasin ou en déchèterie.

Chiffres
Clés

La famille s’agrandit !

Le Sydeme agit pour la biodiversité…

Avant la construction de notre centre de méthanisation à Morsbach, 3 espèces
animales protégées étaient découvertes sur le site : le Crapaud Vert, le Crapaud
Calamite et le Lézard des Murailles. Afin de les préserver et de faciliter notre cohabitation, plusieurs aménagements ont été réalisés : des trottoirs inclinés à 45°, des
grilles spéciales pour les avaloirs, deux crapauducs, des merlons (bans de sable)
et 5 mares artificielles constituées pour favoriser leur reproduction.
Et depuis 2011, nous constatons que les différentes espèces d’amphibiens se
sont toutes accoutumées à leur nouveau milieu de vie car leur population ne
cesse d’augmenter !
Evolution de la colonisation des mares par les crapauds

4
2
0

1

Nombre
de mares
colonisées
par les
crapauds

2011

2012

quantité

18000

période
Source :
Association Néomys

L’agenda du Sydeme est désormais disponible sur vos
Smartphones en vous connectant sur le site internet mobile
du Sydeme : www.sydeme.fr !
Le moteur de recherche avancée de cette
rubrique vous permettra de
découvrir les événements
que nous organisons ou
auxquels nous participons.
Plusieurs modes de
recherche vous sont
proposés : une
recherche par type
d’événements (permanences de redotation multiflux, salons,
manifestations…), par
période ou/et par lieu.

Evolution du nombre de tétards/juvénils
au cours du passage le plus représentatif de l’année

quantité

5

L’Agenda du Sydeme en ligne sur vos
Smartphones !
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Nombre de tétards d’espèces de crapauds
Nombre de juvénils de crapauds calamite
Nombre de juvénils de crapauds vert

Lézard des mu
railles

L'agenda de sydeme.fr est
l'une des rubriques les plus
consultées du site, il est
actualisé quotidiennement !
Plus de temps à perdre, synchronisez vos agendas avec le nôtre !

mite
Crapaud cala

Crapaud vert

Valor’ Quizz
Emballages en acier

Emballages
en verre

L’éco-labyrinthe

Bouteilles
et flacons
en PET**

Amuse-toi à retrouver le chemin
qui lie le déchet recyclable au(x)
produit(s) recyclé(s).

Briques
alimentaires

fer à repasser,
cadre de vélo...
Journaux, revues,
magazines
Cartons recyclés

Bouteilles
et flacons
en PEHD*

Arrosoirs,
bacs roulants...
Cartonnettes

Papiers recyclés

Emballages
en aluminium

*PEHD : Polyéthylène Haute Densité
**PET : Polyéthylène Téréphthalate

Emballages en
verre recyclé

Fibre polaire,
rembourrage
de coussins et
de peluches

Enveloppes,
papier
essuie-tout

Boites de conserve, boule de pétanque
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Réponses :
Emballages recyclables --> produits recyclés
Emballages en aluminium --> Fer à repasser, cadre de vélo, canette,
clé à molette,...
Bouteilles et flacons en PEHD --> Arrosoirs, bac roulant, bassines …
Cartonnettes --> Cartons recyclés
Journaux, revues et magazines --> Papiers recyclés
Briques alimentaires --> Enveloppes, papier essuie-tout
Emballages en acier --> Boule de pétanque, boite de conserve…
Emballages en verre --> Emballages en verre recyclé
Bouteilles et flacons en PET --> Fibre polaire, rembourrage
de coussins et de peluches…
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Le saviez-vous ?

avec le
soutien
financier de :

