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Une seconde vie pour la Forêt du Guensbach

Les pins sylvestres, les épicéas et les mélèzes avaient été 
plantés par les Houillières du Bassin Lorrain dans les années 

50 pour produire du bois de mine. Depuis les années 80, la 
forêt a été laissée à l’abandon. Son peuplement dense n’a pas 
permis un développement optimal des arbres entraînant un 
dépérissement rapide ces dernières années et favorisant la 
prolifération de scolytes sur les parcelles plantées d’épicéas.

Avec l’aide du Centre National de la Propriété Forestière, des 
travaux d’entretien et d’aménagement vont être réalisés sur 
plusieurs années pour revaloriser le peuplement et l’espace 
forestier. Ces travaux sont l’opportunité de remettre en 
valeur le circuit pédestre de la Rosselle qui traverse la forêt 
du Guensbach.

Le Sydeme souhaite développer un projet agro-écologique 
qui s’inscrit dans son schéma global de gestion des 
déchets. Pour cela il a sollicité l’accompagnement du lycée 
agricole de Courcelles-Chaussy et de l’École Nationale 
Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires 
de Nancy. Des cultures à vocation énergétique seront 
implantées sur certaines parcelles à titre expérimental.

Le Syndicat a lancé cette année des travaux d’entretien sur des terrains de la forêt du Guensbach acquis en 2010. Objectif de 
l’opération : favoriser le développement des végétaux, intégrer des cultures énergétiques mais aussi aménager les sentiers empruntés 
quotidiennement par les riverains.

Remise des trophées : 16 juin 2016
Point d’orgue du concours « créapapier : la déco recyclée ! »
Le concours pédagogique 2015/2016 Créapapier a connu un grand succès avec la participation de 670 écoliers et 32 classes de cycles 
1, 2 et 3. Tous ont relevé le dé�  de métamorphoser les papiers recyclables en objets, luminaires ou en véritables meubles !

Gilbert Schuh, 1er vice-président du Sydeme, a o�  cié la remise des trophées dans la salle prestigieuse du Centre d’Animation Culturelle 
de Forbach. 9 classes lauréates ont été grati� ées par des sorties vertes et pédagogiques :

Actu’

3 Prix dans la catégorie « Objets déco et luminaires »
(1er la Providence Bouzonville, 2e élémentaire Sarre-Union et 3e Erckmann Chatrian Morsbach)
4 Prix dans la catégorie « Meubles »
(1er ABCM Beausoleil Sarreguemines, 2e élémentaire Sarre-Union, 3e primaire Ratzwiller ex aequo avec l’IME le Himmelsberg Sarreguemines)
2 Prix spéciaux ont été décernés au périscolaire de Merten et à l’école Pierre Ernst de Carling pour son cahier descriptif.
Un spectacle burlesque sur le thème de l’écologie, « THE TIM CIRCUS SHOW », a été o� ert à tous les participants, ainsi que des 
goodies et un goûter !
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  Pourquoi est-il important de trier les emballages en verre ?
Pour préserver notre environnement, pour lutter contre le gaspillage, pour chacun d’entre nous et pour 
les générations futures ! Il faut compter près de 4 000 ans pour que le verre se dégrade naturellement... 
donner une seconde vie aux emballages en verre permet d’économiser nos ressources naturelles 
et de consommer beaucoup moins d’énergie. Il y a un enjeu écologique bien sûr, mais aussi un enjeu 
économique : le recyclage du verre permet d’éviter l’enfouissement de plus de 11 000 tonnes de verre 
par an et par conséquent, de diminuer les coûts de traitement. Une fois trié, le verre est racheté par 
les verriers pour le recyclage, recettes qui viennent aussi diminuer le coût du traitement des déchets ! 
Il faut savoir que les emballages en verre non triés et déposés dans les sacs multi� ux génèrent des 
coûts non négligables pour nos installations : dégradation des équipements, altération de la qualité du 
compost etc (Voir page 4 rubrique Chi� res Clés).

 Que peut-on déposer au conteneur à verre ? 
Les emballages en verre vides uniquement, quelle que soit leur couleur (vert, brun, transparent…). 
Aussi bien les bouteilles, les � acons, que les bocaux et les pots en verre. Et même le � acon de 
parfum peut y être déposé. Par contre, il faut retirer les bouchons et capsules, ceux en métal peuvent 
être déposés dans le sac orange. 

 Que deviennent les emballages en verre ?  
Les bornes à verre sont collectées régulièrement, leur contenu est acheminé vers un centre de 
traitement dans les Vosges. Le verre y est trié, nettoyé puis broyé en calcin. Le calcin servira ensuite 
à la fabrication de nouveaux emballages en verre : ce matériau est recyclable à 100 % et à l’in� ni !

 Quel est l’objectif de la mise en place
de cette campagne de communication ?

La campagne de communication sur le tri des emballages en verre lancée par le Sydeme 
a pour objectif d’augmenter le tonnage de verre collecté et en parallèle baisser le 
tonnage de verre retrouvé dans les sacs multi� ux. Le verre détériore les installations 
de tri et de traitement du Sydeme et altère la qualité du compost, c’est pourquoi nous 
sensibilisons le grand public et même les scolaires à l’importance de ce geste de tri !

 Pouvez-vous nous décrire
les actions phares de cette campagne ?

Cette campagne cible tous les médias a� n de toucher un public très large : une campagne 
d’a�  chage est prévue dans les lieux publics du territoire et même sur les bus, une campagne radio en 
� n d’année, un � lm publicitaire au cinéma, des notes d’informations, des actions auprès des scolaires 
(avec un projet pédagogique et les mercredis du verre), des actions en grandes surfaces, le puçage des 
bornes à verre et stickage des consignes de tri, un challenge sur Facebook, etc. 
L’ensemble de la campagne est détaillée sur le site internet du Sydeme : www.sydeme.fr

Lancement de la campagne
de communication sur le tri du verre 

M. Victor MICHEL
Vice-Président du Sydeme en charge
des Filières de traitement de déchets

 ½ tonne de CO

économisé

2 500
nouvelles bouteilles

en verre

Avec la � n des vacances, la rentrée scolaire 
et le retour à une activité professionnelle 
plus intense, nous avons l’impression de 
sortir d’une léthargie estivale laissant le 
pays tourner au ralenti. Et pourtant, force 
est de constater que certaines activités n’ont 
pas baissé, bien au contraire !

Le traitement de vos déchets fait partie 
de ces services qui sont assurés tout au 
long de l’année, quelle que soit la saison, la 
météo ou le calendrier, par des hommes et 
des femmes qui œuvrent au service de la 
population, souvent dans l’ombre et dans des 
conditions pas très enviées, voire décriées.
 
Le personnel du Sydeme et de ses régies 
constitue un des maillons de cette chaîne de 
traitement indispensable au bien-être de la 
population. Que ce soit le chau� eur, le trieur, 
l’agent d’encadrement, d’exploitation, de 
confection ou de distribution de sacs, soyez 
persuadés que chacun donnera le meilleur 
de lui-même pour mériter la con� ance et 
le respect des habitants de notre syndicat.

Cette chaîne de 
traitement ne pourrait 
pas fonctionner sans 
la participation active de la population.
Le geste de tri e� ectué dans chaque ménage 
constitue la base d’une valorisation e�  cace 
de nos déchets. Chacun de nous doit se sentir 
concerné et être conscient que son geste aura 
indubitablement une répercussion importante 
sur l’e�  cacité de notre système de traitement.

Il n’y a, qu’en tirant tous sur la même corde 
et dans la même direction, que nous 
pourrons progresser ensemble dans un 
intérêt écologique, environnemental et 
� nancier, indispensable à l’avenir de nos 
générations.

M. Valentin BECK
Vice-Président du Sydeme
en charge de la Communication

1 tonne d’emballages

en verre recyclé 

1/2t

1t 2500

« soyez persuadés
que chacun donnera

le meilleur de lui-même
pour mériter la 
confiance et le 

respect des habitants 
de notre syndicat. »

Serge STARCK
Président du Sydeme
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Le verre, un matériau réutilisable
et recyclable à l’infini !

Le saviez-vous ?

4  

Le verre peut être refondu à l’in� ni pour fabriquer de nouvelles 
bouteilles, sans aucune perte de qualité ou de transparence.

Ce système s’appelle le recyclage en « boucle fermée » ou de « bouteille 
à bouteille ». Un nouveau contenant en verre peut ainsi inclure jusqu’à 
90 % de verre recyclé ! La seule limite à la quantité de verre pouvant être 
recyclée est sa qualité. En e� et, les erreurs de tri peuvent altérer la qualité 
du verre recyclé. 
 
Plus d’informations sur le recyclage du verre : 
www.verre-avenir.fr
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En cas de doute, n’hésitez pas à contacter
les services du Sydeme au numéro vert suivant :

Bouteilles

crème visage

pots

TOMATE

bocaux

Des efforts 
à faire sur le 
tri du verre !

  Chiffres clés

En 2015 : 

11 316 tonnes de verre

ont été collectés sur le territoire du Sydeme.

Mais malheureusement

1 200 tonnes de verre

sont encore retrouvées chaque année

dans les sacs multi� ux.

Ce qui représente

130 000 €/an de surcoût

pour le traitement de ce verre non trié

et donc de perte pour les intercommunalités.

Emballages en verre à déposer
au conteneur à verre :
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11 316 t 1 200 t

surcoût :

130 000 €/an/an

  Consignes de tri
   Vous aussi, mettez-vous au verre !


