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Que de bonnes nouvelles pour le
Sydeme ce dernier trimestre ! Tout
d’abord, nous avons remporté une distinction aux « Prix Energies Citoyennes
2013 » pour la concrétisation de notre
projet global permettant le développement d’énergies renouvelables et la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre à partir de la valorisation des
déchets de notre territoire.
Aussi, le Sydeme franchit une nouvelle étape en
injectant notre biométhane dans le réseau public
depuis le vendredi 17 mai 2013 à 9 h 27.
Nous concrétisons ainsi notre modèle d’économie circulaire en roulant désormais au
biométhane produit grâce au tri de vos
biodéchets ! Un grand merci à tous les
habitants du territoire pour votre effort
de tri quotidien !
Par ailleurs, les projets du Sydeme se réalisent avec notamment l’avancement des
travaux de construction de l’unité de confection de sacs multiflux qui devrait être mise en
service au 1er trimestre 2014.
Entre manifestations et initiatives,
les événements se succèdent sur
le territoire : lancement de la 4 e
édition de la Tournée des
DÉÉÉglingués du 1er au 8 juin,
pose de la première pierre de
l’unité de confection de sacs multiflux
le 7 juin ou encore la clôture du
Pass’écolo, spécial Prévention Déchets, un projet pédagogique auquel 15 classes ont participé cette
année. Découvrez dans ce numéro les initiatives entreprises
par notre nouvelle génération d’écolos en herbe !
Et pour s’inscrire dans l’actualité « Tri des D3E », notre interview trimestrielle est consacrée à Laetitia Warzee d’EcoSystèmes Lorraine qui nous explique le fonctionnement de la
filière de valorisation des D3E sur notre territoire.
Enfin, dans la rubrique Chiffres Clés, nous rapportons les performances obtenues par le Sydeme à l’égard des objectifs du
Grenelle de l’Environnement.
Bonne lecture.
Charles STIRNWEISS,
Président du Sydeme.
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Actu’

Une nouvelle dimension

pour le Sydeme

Bienvenue au biométhane dans le réseau !
Le Sydeme et ses partenaires sont très heureux de vous annoncer le démarrage de l’injection dans le
réseau public, du biométhane produit sur le site Méthavalor (centre de méthanisation de Morsbach), à
partir du tri et du traitement de vos biodéchets, depuis vendredi 17 mai 2013 à 9 h 27.
Le lancement de la filière biométhane avait été initié par le Sydeme le 23 octobre 2012 en collaboration avec ses partenaires dans cette aventure : Air
Liquide pour la purification du biogaz en biométhane, GrDF pour l’injection
dans le réseau, IVECO pour la flotte de véhicules au gaz et GNVERT pour la
station d’approvisionnement des véhicules.
Les équipements d’épuration et d’injection du biométhane étaient fin prêts,
cependant la réglementation française ne nous permettait pas encore d’injecter dans le réseau public. L’arrêté permettant aux producteurs de biogaz de
valoriser simultanément leur production en électricité/chaleur et en biométhane
injecté dans le réseau a été publié le 28 février 2013. Suite à cette annonce,
la phase de préparation à l’injection a immédiatement été lancée sur notre site.
Le projet d’injection est aujourd’hui devenu réalité et la flotte de véhicules du
Sydeme roule désormais au biométhane, grâce au tri des biodéchets de l’ensemble des habitants de son territoire. L’unité d’épuration du biogaz est entrée
dans sa phase de fonctionnement nominale avec une capacité de traitement
de 100 Nm3/h.

Inauguration de la filière biométhane le 23 octobre 2012

Le Sydeme tient à remercier vivement tous les acteurs de la filière biométhane pour leurs soutiens dans l’élaboration de ce projet. Expressément, les pouvoirs publics qui ont adapté le cadre réglementaire, autorisant ainsi la double valorisation du biogaz. Mais nous saluons également, les collectivités
adhérentes, l’ensemble du personnel du Sydeme et plus particulièrement tous les habitants du territoire du Sydeme pour leur effort de tri quotidien !

“ L’injection du biométhane constitue le dernier
maillon permettant au Sydeme de concrétiser ce
véritable modèle d’économie circulaire. Ainsi, c’est
l’ensemble de notre projet d’écologie industrielle et
territoriale qui se trouve désormais renforcé ! Ce
partenariat avec Air Liquide, GrDF, GNVERT et
IVECO contribue à faire de notre collectivité un
acteur de la transition énergétique et écologique “
s’enthousiasme Charles Stirnweiss, Président du Sydeme.
Unité d’épuration du biogaz et poste d’injection du biométhane

Prémices des travaux de construction de notre usine de confection de sacs...
Les travaux de construction de l’unité de confection de sacs multiflux ont été entrepris au début du mois
d’avril dernier sur le ban du Technopôle Forbach Sud. Les différentes zones d’aménagement se dessinent
peu à peu dans le paysage du Technopôle…
Fondatio
ns
Terrassement

Avril 2013

02

du hall Pr
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Terrassement des quais de chargement des sacs

Mai 2013
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La mise ener service est programmée
au 1 trimestre 2014.

Juin 2013

ses barquettes !

Triez bien,
triez plus...

Bien trier

Les barquettes font l’objet de nombreuses erreurs de tri. Pour vous aider à maîtriser les bons gestes du tri,
suivez ces quelques consignes :

Déposez vos barquettes en carton
souillées (emballages de pâtisseries, barquettes de fruits, de frites...) dans le sac vert réservé

aux biodéchets.

Déposez vos barquettes en carton
non souillées (boîtes d’oeufs...) et
vos barquettes en aluminium non
souillées dans le sac orange

réservé aux recyclables.

Déposez vos barquettes en plastique (barquettes de beurre, de
margarine, de plats cuisinés, de
viennoiseries...) dans le sac

bleu réservé aux résiduels.

Les emballages en plastique comme les barquettes ou encore les pots en plastique (de yaourts, fromage blanc ou crème
fraîche…) sont à déposer dans le sac bleu réservé aux résiduels.
À l’heure actuelle sur notre territoire, seuls les bouteilles et les flacons sont à déposer dans le sac de tri réservé aux
recyclables pour la famille des plastiques. Il est important de respecter et appliquer ces consignes car les erreurs de tri
des emballages en plastique compliquent le recyclage et augmentent le coût du tri !
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter les services du Sydeme au numéro vert suivant :

Bon à savoir...
Lauréat des "Prix Energies Citoyennes 2013" :
le Sydeme se réjouit !
Le label « Collectivités
engagées pour des
Energies citoyennes » a été attribué à 33 collectivités sur les 75
participantes. 9 collectivités ont eu l’honneur
de recevoir un des Prix
Energies Citoyennes
2013 à Paris. Premiers
prix dédiés à l’efficacité
énergétique et environnementale en France, les
Prix Énergies Citoyennes
récompensent les collectivités
qui, conscientes de l’urgence
écologique en matière de réchauffement climatique, ont mis en place de véritables stratégies assorties d’actions concrètes pour économiser l’énergie et lutter contre
les émissions de gaz à effet de serre. Le Prix Energies Citoyennes
2013 pour la catégorie des collectivités territoriales a été remis
au Sydeme, représenté par son Vice-Président délégué aux
Finances, Monsieur Jean-Paul Dor, le 3 avril dernier au CESE* à
Paris.
Ce concours qui est soutenu par Cofely, permet chaque année de
faire émerger des actions concrètes et ambitieuses de plus en plus
nombreuses et innovantes relayées par les collectivités. En pleine
actualité sur la transition énergétique, l’édition 2013 des Prix
Energies Citoyennes a pris une dimension toute particulière.
*Conseil Economique Social et Environnemental

Parrainé par Cathe
rine CHABAUD, na
vigatrice, journalist
CESE*, et comp
e et membre du
osé de personnali
tés ainsi que de
différents organism
représentants de
es et associations,
le jury a choisi d’a
« Collectivités enga
ttribuer le label
gées pour les énerg
ies citoyennes » et
trophée. Le Prix rem
lui a remis un
is au Sydeme sym
bolisé par une Ma
pense la concrétisat
rianne récomion de son projet
global permettant
consommation d’é
la maîtrise de sa
nergie et la réduct
ion des émissions
serre en utilisant
de gaz à effet de
les biodéchets de
son territoire comm
d’énergies renouvel
e une ressource
ables. Ainsi, le Syn
dicat crée des em
délocalisables, op
plois locaux non
timise ses différen
ts
services et propo
modèle d’économi
se un véritable
e circulaire à l’éche
lle locale.
Nous remercions
l’ensemble des ac
teurs de notre fili
des déchets et pri
ère de valorisatio
ncipalement, l’ense
n
mble des collabora
ainsi que les élus
teurs du Sydeme
et habitants de no
tre
ter
rito
projet possible en
ire, qui ont rendu
adhérant au dispo
ce beau
sitif !
Plus d'information
s sur : www.energ
ies-citoyennes.fr
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Reportage

Ec -agir
pour réduire ses déchets !

Face à la surexploitation des ressources naturelles liée à la croissance économique et démographique,
à une production souvent effrénée des rejets de gaz à effet de serre… ainsi qu’à l’augmentation des
coûts de collecte et de traitement de plus en plus lourds, nous devons TOUS agir à notre échelle pour
limiter nos déchets : particulier, entreprise ou collectivité !

Trier c’est bien... jeter moins c’est mieux !
Nous jouons TOUS un rôle dans la préservation de notre planète. La réduction des déchets doit faire partie de nos préoccupations
quotidiennes. Pour réduire notre impact sur l’environnement, nous vous proposons quelques gestes simples à suivre !
En donnant des vêtements
que vous ne portez plus,
vous pouvez réduire vos
déchets de 2 kg par
personne et par an.

En évitant le gaspillage alimentaire,
vous pouvez réduire vos déchets
de 20 kg par personne
et par an.

En achetant les produits à la coupe ou en vrac, vous pouvez réduire vos déchets de 2 kg par personne et par an.

En utilisant
des piles rechargeables,
vous évitez de rejeter des déchets polluants.

Pour les repas en plein air, en choisissant
de la vaisselle réutilisable, vous pouvez
réduire vos déchets.
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En choisissant
des produits avec
moins d’emballage, vous pouvez réduire
vos déchets de 26 kg par personne et par an.

Le déchet qui coûte le moins cher et qui pollue le m

Reportage

Ec -agir
pour réduire ses déchets !

Selon l’ADEME*, un usager jette en moyenne en France 390 kg de déchets par an dans les poubelles et containers de tri auxquels s'ajoutent les
200 kg qui sont apportés en déchèteries. Nos modes de vie évoluent, ils modifient sensiblement notre manière de consommer et donc de jeter, en
quantité et en qualité. Aujourd’hui, nous produisons deux fois plus de déchets qu’il y a 40 ans. Cette tendance est toujours d’actualité puisque la
production de déchets des ménages augmente en moyenne de 2 % par an.
*Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Avec la mise en place du dispositif multiflux, des déchèteries, des plates-formes de réception des déchets verts sur le territoire du
Sydeme, nous obtenons en 2012 une moyenne d’environ 237 kg de déchets triés en sacs multiflux (hors verre et carton).
Nos efforts de tri sont payants mais il nous faut, de surcroît, réduire la quantité globale de nos déchets pour limiter encore et toujours notre impact
sur l’environnement ! La prévention des déchets nous permet de modifier nos comportements en agissant de manière éco-responsable : jeter moins
et trier toujours plus !
En utilisant un cabas pour vos
courses, vous pouvez réduire
vos déchets de 2 kg par
personne et par an.

En faisant du compost
avec vos déchets verts
de jardin, vous pouvez
réduire vos déchets.

En donnant ou vendant les livres
qui ne vous servent plus, vous
pouvez réduire vos
déchets.

En suivant ces quelques gestes simples au quotidien, nous
préservons notre environnement et nos ressources naturelles (eau, énergie et matières premières) pour assurer
un avenir prospère à nos générations futures.
Pour plus d’informations sur la prévention déchets,
connectez vous sur : www.reduisonsnosdechets.fr

En apposant un
« Stop Pub » sur votre
boîte aux lettres, vous
pouvez réduire vos
déchets de 35 kg par
personne et par an.

En limitant vos impressions
papier, vous pouvez réduire
vos déchets de 6 kg par
personne et par an.

ui pollue le moins est celui que l’on ne produit pas !

Le Sydeme en collaboration avec ses collectivités adhérentes lance très prochainement une campagne « Stop Pub » !
Vous pourrez acquérir notre nouvel
autocollant « Stop Pub » en vous adressant directement au Sydeme, à votre
collectivité ou votre commune. Vous
découvrirez ce nouveau support dans le
prochain numéro de notre journal !
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Interview

Développement de la filière

de valorisation des D3E !

Ce nouveau numéro met à l’honneur la filière de valorisation
des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E).
Laetitia WARZEE, Responsable Régional Développement Est
pour Eco-Systèmes.
Qui est Eco-Systèmes et quel est
votre lien avec le Sydeme ?
Eco-systèmes est un écoorganisme agréé par les
pouvoirs publics. C’est
une entreprise privée à
but non lucratif qui gère
la fin de vie des appareils électriques et électroniques ménagers.
Le Sydeme a signé en
2008 la convention
nationale de reprise des
D3E. Eco-systèmes a été
désigné comme l’organisme
opérationnel et mandate, suite
à un appel d’offres, des prestataires de collecte et de traitement pour
prendre en charge tous les D3E rapportés en déchèterie à l’exception des lampes (géré par Récylum).
Que sont les D3E ? Et comment les reconnaître ?
Les D3E sont les Déchets issus des Équipements Électriques et Électroniques en fin de vie. Ce
sont des appareils qui fonctionnent
à l’électricité (secteurs, piles, batteries). Les appareils mis en vente
depuis 2006 font apparaître le
logo « poubelle barrée » qui permet de les reconnaître.

Que faire d’un D3E défectueux ?
Un équipement défectueux peut être orienté de 3 manières :
- vers une réparation s’il n’est pas trop
ancien ;
- vers un magasin qui vend ce type d’équipement.
Pour les petits appareils, des meubles de
tri dédiés sont à la disposition de tous
dans de nombreuses grandes et moyennes
surfaces.
Et lors de l’acquisition d’un gros appareil
neuf, l’ancien peut être remis au magasin
ou au livreur ;
- en déchèterie.
Et, que faire d’un D3E jugé obsolète mais en état de fonctionnement ?

Un appareil qui fonctionne peut faire l’objet d’une réutilisation, soit
par la vente d’occasion, soit par le don à une association (Emmaüs
par exemple). Cette démarche assurera potentiellement une seconde vie à l’appareil. Mais, s’il est jugé
« Enfin, trier ses D3E
obsolète par son propriétaire, il est possible qu’il le
permet également de
soit pour un grand nombre de personnes et l’appareil
réduire l’enfouissement
ne trouvera pas forcément preneur. Par exemple, que
faire d’un Minitel en état de marche ? Le recycler ! De
des déchets et
même pour un réfrigérateur de plus de 20 ans, qui
par conséquent de
contient des gaz aujourd’hui interdits et qui consomme
réduire leurs coûts
bien plus d’énergie que du matériel plus récent. Il faut
de traitement. »
donc tenir compte de l’âge et de l’utilité des appareils
jugés obsolètes avant de faire son choix.
Les habitants du Sydeme trient-ils bien leur D3E ?

Au prix d’achat d’un appareil, se rajoute une éco-participation. A
quoi sert-elle ?
L’éco-participation est un montant forfaitaire qui permet de financer
la collecte et le traitement des vieux appareils, y compris ceux qui ont
été achetés avant la mise en place de la filière.
Quels sont les intérêts de trier les D3E ?
Le tri des D3E représente un véritable enjeu environnemental ! Tous
ces appareils contiennent des matières dangereuses. Ils sont donc
dépollués : cela permet de limiter la dispersion de polluants dans
l’environnement, comme le gaz des réfrigérateurs. Ils sont ensuite
recyclés, ce qui permet d’économiser les matières premières et de
l’énergie. Ces opérations génèrent aussi de l’emploi, y compris localement. Par exemple, un téléviseur est recyclé à plus de 87 % et
l’usine de valorisation est située en Lorraine. Enfin, trier ses D3E permet également de réduire l’enfouissement des déchets et par conséquent de réduire leurs coûts de traitement.
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En 2012, les habitants du Sydeme ont rapporté près de 312 000
appareils en déchèterie. Cela représente 5,3 kg par personne, ce qui
est mieux que la moyenne des collectivités françaises qui s’élève à
4,8 kg/hab. Donc oui, les habitants du Sydeme trient bien, et de
mieux en mieux. Je ne peux que les encourager à continuer !
Le Sydeme peut parvenir à quel objectif en participant à la Tournée
des DÉÉÉglingués ?
Le Sydeme est fidèle au rendez-vous des DÉÉÉglingués depuis le
démarrage de l’opération en 2010. Cet événement apporte de l’information utile aux habitants, en particulier dans le contexte du passage à la collecte « multiflux ». C’est un rendez-vous qui permet aux
collectivités d’aller à la rencontre des habitants et d’exprimer leur
créativité et leur dynamisme pour diffuser le message. Je pense
notamment à Allotri, belle opération ludique et pédagogique, qui a
eu un beau succès l’année dernière (près de 700 téléphones portables collectés).

Initiatives

Projet pédagogique 2012-2013 : inventaire des actions

Pass’écolo, spécial Prévention Déchets

Les 15 classes participantes au « Pass’écolo », projet pédagogique proposé par le Sydeme pour cette
année scolaire 2012-2013, ont relevé le défi de mener des actions en faveur de la réutilisation et de la
prévention des déchets. Dessins de Stop-Pub, abécédaire de l’environnement, affichage en classe, ateliers verts et récup’, lombricompostage...
Découvrez un aperçu de ces initiatives et l’implication de
350 écoliers du territoire du Sydeme !

établissements participants !

Lombricompostage
Ecole R. Schuman Creutzwald

Institut Médico-Educatif le Himmelsberg de
Sarreguemines - Ecole primaire de Frauenberg - Ecoles
élémentaires Albert Schweitzer et Robert Schuman de
Creutzwald - Ecole primaire de Saint-Jean-Rohrbach Ecole primaire de Dalem - Ecole élémentaire de
Racrange - Ecole primaire de Téterchen - Ecole primaire de Léon Krause de Boulay - Ecole élémentaire
de Hestroff - Institut de la Providence de Bouzonville.

L’eau, un bien précieux à préserver
L’étude de ce thème décliné dans diverses disciplines (art plastique, éducation civique, chant, calcul) a été l’occasion pour les élèves de s’engager dans des démarches concrètes. Boire l’eau du robinet dans des gobelets réutilisables, partir en
classe d’eau à Vigy (Bouzonville), réparer les robinets qui fuient, rédiger une charte
écocitoyenne ou le « Grand Livre de l’Eau » (Hestroff) illustrent une prise de
conscience collective face aux problématiques de l’eau.

écolo
Une gourde
offertepetits
à tous itnoosyens !
éco c
Stop-Pub

Un esprit récup’

Ecole élémentaire Racrange

Des élèves ont réutilisé des déchets résiduels pour fabriquer des jeux pour la kermesse de fin d’année. Des cabas originaux ont été confectionnés à partir d’emballages café. Des bacs en polystyrène et des pots de yaourt récupérés à la cantine
ont servi de jardinières et de semis (IME).
Les recyclables : conserves, bidons d’eau et flacon d’« Actimel » se sont métamorphosés en tambours et maracasses ; les biodéchets, comme les rouleaux de papier
toilette en décors de scène (Dalem) !

Eco-consommation et moins de papier !
Des goûters « Zéro Déchet » ont été instaurés : fruits de saison, gâteaux faits maison... Le spectacle « Au Grand Bazar » a sensibilisé les élèves de Frauenberg à
une consommation responsable. Pour économiser le papier, plusieurs écoles ont
mis en place des bacs à brouillons. Des ateliers ont été organisés : papier recyclé
(Schweitzer) pour la confection de cartes de voeux, robots à partir de vieux papiers
(Boulay).

Cabas “Café”
IME le Himmelsberg de Sarreguemines

Création d’affiches pour une exposition
École primaire St-Jean-Rohrbach

Collectes en tout genre !
Une collecte de téléphones portables a été organisée à Téterchen et à l’IME de Sarreguemines
dans le cadre de l’action Allotri... L’école Robert
Schuman de Creutzwald confie ses déchets résiduels, tels que les compotes à boire, stylos, feutres
aux « Brigades Terracycle » en charge de les recycler. Bouchons en liège, cartouches d’encre trouvent également une 2e vie grâce à des associations comme Cartouchon.
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Chiffres
Clés

Grenelle de l’Environnement :

objectifs ciblés

Plusieurs mesures en faveur de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables ont été mises en place dans le
cadre du Grenelle I (2009) et II (2010).
Leurs objectifs ont été inscrits dans l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 :
1. Réduire de 7 % la production d’ordures ménagères et
assimilés entre 2008 et 2013.

2. Atteindre 45 % de valorisation organique et matière d’ici
2015.

3. Atteindre un taux de recyclage de 75 %
des emballages ménagers en 2012 (soit
63 kg/hab/an en semi-rural).

4. Réduire de 15 % à l’horizon
2012 les déchets non dangereux
stockés et incinérés.

Dans ce numéro du journal et dans les 3 prochains, nous vous rendrons compte des résultats du Sydeme par rapport à ces objectifs :

r

Objectif 1 : Réduire de 7 % la production d’ordures ménagères et assimilés entre 2008 et 2013.

Suite à la généralisation du dispositif multiflux sur le territoire du Sydeme, nous atteignons haut la main cet objectif en obtenant fin 2012
une baisse de 25 % de production des ordures ménagères et assimilés, collectées en porte-à-porte. Cette baisse de production des ordures ménagères se poursuivra progressivement en 2013-2014. En effet, d’autres collectivités sont passées au dispositif multiflux au premier
semestre de cette année et la dernière intercommunalité à adhérer au dispositif, amorcera la généralisation dès le 4e trimestre 2013.

Valor’ Quizz

Grille de mots mêlés DÉÉÉglingués
Pour coller à l’actualité de l’organisation de la Tournée des DÉÉÉglingués 2013,
nous vous proposons un jeu inédit 100 % DÉÉÉglingués !
En effet, tous les mots à retrouver dans la grille sont en rapport avec le tri et la valorisation des D3E*. Pour découvrir le
mot mystère de cette grille, il vous suffit de barrer les mots que vous retrouvez grâce aux définitions et anagrammes proposés. Les lettres restantes vous serviront à former le mot mystère ! Un indice : il s’agit d’un matériau.
* Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

1. Retrouve les mots cachés derrière ces définitions ou anagrammes :
Rechargeable et réutilisable. (en 8 lettres)
Electroménager servant à faire du café. (en 9 lettres)
Appareil servant à la charge d’un accumulateur. (en 8 lettres)
Périphérique composé de touches avec des chiffres et des lettres. (en 7 lettres)
Celle des sacs multiflux se fait en porte-à-porte. (en 8 lettres)
En continu ou en alternatif, on me mesure en Volt. (en 7 lettres)
LUS - MU - CU (en 7 lettres)
Lieux gardiennés d’apports volontaires de déchets. (en 11 lettres)
Abbréviation de Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques. (en 4 lettres)
MENT - TE - DE - MANT - LE (en 13 lettres)
TION - DE - LLU - PO (en 11 lettres)
Placé dans les oreilles, je diffuse le son. (en 8 lettres)
Ma taille est donnée en pouces ou en centimètres. (en 5 lettres)
NI - ELEC - QUE - TRO (en 12 lettres)
Association créée par l’Abbé Pierre. (en 6 lettres)
EQUI - MENT - PE (en 10 lettres)
Électroménager de cuisson. (en 4 lettres)
Électroménagers dans lequel les pommes de terre sont plongées dans de l’huile chaude. (en 9 lettres)
Nom commun du verbe « agir » (en 5 lettres)
Le Père Noël en a une sur son dos. (en 5 lettres)
Appareil qui peut envoyer et recevoir des documents imprimés. (en 3 lettres)
Ils sont souvent précieux. (en 6 lettres)
Tube fluorescent utilisant un gaz du même nom. (en 4 lettres)
Appareils électro-portatif pour faire des trous. (en 9 lettres)
Un des côtés d’une pièce de monnaie. (en 4 lettres)
Se dit en langage familier d’une personne ennuyante. (en 6 lettres)
AGE-RE-CYCL (en 9 lettres)
EM-PLOI-RE (en 8 lettres)
Appareil électroménager qui conserve les aliments. (en 13 lettres)
Machine chargée d’effectuer une ou plusieurs taches de manière autonome. (en 5 lettres)
Petit appareil servant à changer de programme. (en 12 lettres)
Cette planète est ronde et bleue. (en 5 lettres)
La princesse y est souvent enfermée tout en haut. (en 4 lettres)
Action de séparer les déchets par catégories. (en 3 lettres)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

4. Le mot mystère est :
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19. Geste
20. Hotte
21. Fax
22. Métaux
23. Néon
24. Perceuses
25. Pile
26. Rasoir
27. Recyclage
28. Réemploi
29. Réfrigérateur
30. Robot
31. Télécommande
32. Terre
33. Tour
34. Tri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mot mystère :
Ferraille

2. Note ici les mots trouvés grâce aux définitions :

Réponses :
1. Batterie
2. Cafetière
3. Chargeur
4. Clavier
5. Collecte
6. Courant
7. Cumulus
8. Déchèteries
9. DEEE
10. Démantèlement
11. Dépollution
12. Ecouteur
13. Ecran
14. Electronique
15. Emmaüs
16. Equipement
17. Four
18. Friteuses

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

3. Barre les mots mêlés dans la grille :

avec le
soutien
financier de :

