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Trions

valorisons
Journal d’information du Sydeme sur la valorisation et le traitement des déchets
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Syndicat Mixte de Transport et de Traitement
des Déchets Ménagers de Moselle-Est

Actu’
a son siège social,
le sydeme contribue
à éduquer les enfants
à l’environnement
Le Sydeme propose depuis septembre des animations
ludo-pédagogiques destinées aux scolaires du territoire
du Sydeme, de la Moselle et prochainement du territoire
sarrois dans son Centre Transfrontalier d’Education à
l’Environnement !

Le siège social du Sydeme à Morsbach

L

e nouveau siège administratif du Sydeme accueille des espaces d’exposition, de projection, d’animations et une serre pédagogique.
Ces différents équipements sont en cours d’aménagement. Les scolaires y ont accès (sur réservation) les lundis, mardis, jeudis et
vendredis matins et le mercredi après-midi sera réservé prochainement au grand public. L’ouverture au public sera médiatisée et
communiquée sur notre site internet : www.sydeme.fr
Le CT2E (Centre Transfrontalier d’Education à l’Environnement) a une mission primordiale nécessaire au bon fonctionnement de notre
système : sensibiliser le jeune public et le grand public au tri des déchets et à la préservation de l’environnement !
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2e unité de production
de carburant vert
à sarreguemines

Chantier de Méthavos I

Methavos, le dernier projet du Sydeme réalisé en partenariat
avec l’EVS* est en service ! Ce nouveau centre de méthanisation
pour déchets verts est implanté sur le Pôle Déchets de
Sarreguemines. Il permet de produire du biométhane qui
est directement injecté dans le réseau public de gaz naturel.
Une nouvelle source d’approvisionnement pour les camions
verts du Sydeme, les bus et les camions verts de collecte de la
Communauté d’Agglomération de Sarreguemines.

M

ethavos traite une partie des déchets verts du territoire
du Sydeme et une partie de ceux du territoire sarrois : une
nouvelle perspective pour notre coopération transfrontalière.

*EVS : EntsorgungsVerband Saar (Syndicat de traitement des déchets sur le territoire sarrois).
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Fonds européen de développement régional

Décembre 2015 - Numéro 17

L’Union européenne investit dans votre avenir!

Édito

« Nous dirigeons 80 %
de nos déchets vers des
filières de valorisation ! »

C

’est avec grand plaisir que je vous fais parvenir
aujourd’hui notre nouveau bulletin d’information. Il est
exceptionnellement accompagné par un numéro « Spécial
Finances » contenant l’ensemble des données nécessaires
à la bonne compréhension de notre situation. Il met un
terme à plusieurs mois de polémique destructrice inutile.
Vos élus ont souhaité repartir sur des bases saines avec la
volonté de faire profiter notre région d’un outil innovant de
traitement de nos déchets, en répondant à tous les critères
réglementaires, environnementaux et économiquement
acceptables.

Pour vous transmettre régulièrement les
informations nécessaires, tout en gérant le budget
communication au plus juste, votre journal a
quelque peu changé. D’un format plus réduit,
avec une périodicité divisée par deux, nous vous
proposons désormais un bulletin semestriel. Ces
quatre pages reprennent l’essentiel de ce qui
peut contribuer à une parfaite collaboration entre
l’usager et la collectivité.
C’est en travaillant avec une confiance mutuelle que nous obtiendrons les
meilleurs résultats.
Soyez convaincus que nos actions conjuguées, vous en tant que trieurs
écologiquement efficaces et nous en tant que gestionnaires économiquement
responsables, tireront demain une optimisation maximale des ressources
énergétiques et financières de ce que l’on appelait autrefois déchets.
Que les fêtes de fin d’année se passent dans la sérénité et que 2016 nous
apporte cette confiance réciproque indispensable à notre avenir à tous.
Serge Starck, Président du Sydeme

Interview

production annuelle

48 millions de sacs

le sydeme
fabrique ses sacs
à behren-lès-forbach
Le Sydeme a créé sa propre usine de confection de sacs, qui
a été mise en service en avril 2014. Les sacs multiflux étaient
auparavant fabriqués en Extrême-Orient. A la clé, des sacs
plus vertueux, des économies de structures et l’embauche de
12 personnes.
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Responsable d’Exploitation de l’Unité de
Confection de sacs du Sydeme.

Quelles sont les missions de la CSM* ?
La CSM, régie du Sydeme, a pour mission principale de confectionner les sacs multiflux pour
ses 14 intercommunalités adhérentes en optimisant leur fabrication et leur logistique. Depuis
plusieurs mois, la CSM produit également des sacs de tri à des prix compétitifs pour d’autres Tout le détail du calcul sur www.sydeme.fr
territoires comme des sacs de collecte sélective, d’ordures ménagères ou encore à gravats. Cette
opportunité nous permettra de rentabiliser plus rapidement l’investissement de notre
structure.

« relocaliser des emplois sur le territoire »
Pourquoi avoir créé cette régie ?
Cette structure a été créée dans un souci d’autonomie, d’économie et de préservation de
l’environnement. L’activité de la CSM permet au Sydeme de ne plus dépendre des fournisseurs,
d’éviter de longs délais de livraison, le surstockage, de réduire leurs coûts de transport et leur
impact environnemental mais surtout de relocaliser des emplois sur le territoire.

Les sacs ont fait l’objet de quelques évolutons depuis la
mise en service de la csm, quelles sont les perspectives à venir ?
Les sacs ont déjà évolué depuis la mise en service de l’unité de confection de sacs. Ce sont
désormais des sacs à 3 couches, de même résistance que les anciens sacs mais à un coût de
fabrication plus faible. Aussi, toutes les chutes de sacs sont réintégrées dans le processus de
fabrication : une production exemplaire zéro déchet ! La taille du sac vert a été réduite de 3 cm :
ce qui nous a permis de réduire son coût de fabrication sans impacter son utilisation. Les sacs
bleus et orange seront désormais fabriqués avec près de 50 % de granulés recyclés, ce qui
nous permet également de réaliser des économies dans une démarche de développement
durable. A moyen terme, il est également prévu de confectionner des sacs orange à partir
d’anciens sacs orange régénérés récupérés au centre de tri et de fabriquer nos sacs verts à partir
de granulés d’origine végétale.
*CSM = Confection Sacs Multiflux (Régie du Sydeme qui exploite l’unité de confection des sacs multiflux).

Confection des
sacs multiflux
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Le saviez-vous ?

FALCK
creutzwald forbach
boulay-moselle
saint-avold

«Le Sydeme : s’il n’existait

freyming-merlebach
sarreguemines

FAUlQUEMONT

pas, il faudrait l’inventer !»

Le Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets
Ménagers couvre le territoire de la Moselle-Est et de l’Alsace
Bossue. Cette collectivité territoriale joue un rôle fondamental :
traiter les déchets produits par ses habitants en respectant
l’environnement et en maîtrisant les coûts !

bitche

sarralbe
morhange

sarre-union
drulingen

D

epuis sa création en 1998, le Sydeme n’a cessé d’innover, de mettre en place de nouvelles filières de traitement et de valoriser au
mieux les déchets de son territoire. Et, ses missions sont bien plus vastes aujourd’hui : permanences de redotation des sacs multiflux,
Sydem’pass, tri optique des sacs, collecte du verre, transport de bennes de déchèteries… au service du territoire.

Consignes de tri
trions nos papiers !

Le papier constitue le plus important gisement de déchets valorisables.
Il est facile à trier et à collecter. Le papier ne doit pas être considéré comme
un déchet mais comme une ressource : il se transforme en énergie ou
devient une nouvelle matière première pour plusieurs industries.
Devenez incollable sur le tri des papiers en suivant ces consignes :

Sac vert

Sac orange
ou déchèterie

Sac bleu

Chiffres clés
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Papiers souillés
(mouchoirs,
serviettes en papier,
essuie-tout, …)
Papiers froissés
petits bouts
de papier
(découpés, lacérés)

Papiers
recyclables
Journaux, magazines,
catalogues,
prospectus (sans film
plastique), courriers et
enveloppes (avec ou
sans fenêtre)

Papiers peints
papiers cadeaux
Papiers spéciaux
Papiers plastifiés
(emballages
de charcuterie,
fromage,
couches-culottes, …)

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter
les services du Sydeme au numéro vert suivant :
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81 €/t*

Incinération

*Source Ademe, base

121 €/t *
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