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Actu’

Une seconde vie pour les
paires de lunettes usagées
Recyclage & Solidarité
A l’occasion de la journée mondiale de la vue organisée le 12
octobre dernier, le Sydeme a lancé la première édition de sa collecte
de lunettes usagées. Durant tout le mois d’octobre, le Sydeme a mis
en place des collectes de lunettes correctrices et solaires auprès des
particuliers, des écoliers, de son personnel et des administrations.

L

e 20 décembre dernier, 1 652 paires de lunettes ont été remises
officiellement à l’association alsacienne Lunettes Sans Frontière.

L’association fondée en 1974 à Hirsingue (68) regroupe une trentaine
de bénévoles et réceptionne chaque année 80 000 paires.
Les paires de lunettes sont ensuite triées, lavées, mesurées puis
expédiées selon les besoins aux plus démunis du monde entier : en
France, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe. Elles
sont envoyées gratuitement à des personnes compétentes dans des
cliniques, des dispensaires et des missions pour en faire bénéficier
aux personnes défavorisées.
En 2017, le Sydeme souhaite généraliser la collecte de lunettes
usagées sur l’ensemble de son territoire et sur toute l’année. Les
permanences de redotation en sacs seront l’occasion d’amener
ses anciennes paires de lunettes mais également les écoles,
mairies et collectivités qui pourront servir de lieu de dépôt
transitoire pour cette collecte. Un nouveau geste de tri à la fois
écologique et solidaire !

Bienvenue dans
l’Arche des 4 saisons !
Dans le cadre des visites du Centre Transfrontalier d’Education à
l’Environnement (CT2E), le Sydeme propose désormais aux écoliers
de visiter sa serre pédagogique.

E

lle est chauffé grâce à la chaleur produite par le système de
cogénération installée sur le site. En effet, les biodéchets y sont
valorisés en énergies renouvelables, et produisent également un
compost de qualité qui contient tous les éléments nutritifs nécessaires
aux plantes cultivées dans cette serre.
Les écoliers peuvent ainsi observer des semis et des bacs de plantations
où se mêlent fleurs, herbacées et légumes … Ils découvrent le cycle de
vie des plantes de la germination au retour à la terre en passant par
la floraison et la fructification. Des explications sur la photosynthèse
ou encore la pollinisation leur permettent de mieux comprendre le
fonctionnement du monde végétal.
A mi-parcours, un bac à poissons étonnera le jeune public avec son
système d’aquaponie : les déjections des poissons servent d’engrais
aux végétaux ! Tel le cycle des biodéchets ou celui des plantes, la
boucle est bouclée !
En fin de visite, les enfants ont le plaisir de manipuler le compost et
de rempoter un plan de persil qu’ils emporteront à la maison et qu’ils
pourront cultiver en famille.
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Serge STARCK

Président du Sydeme

Interview
...

Pourquoi cette métamorphose du site internet ?

Que peut-on déposer au conteneur à verre ?
...

Que deviennent les emballages en verre ?
...

M. Valentin BECK

Vice-Président du Sydeme
en charge de la Communication
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Le saviez-vous?

Consignes de tri
Le tri des biodéchets :
un vrai jeu d’enfants !
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Pour bien utiliser votre sac vert et éviter
les nuisances olfactives, suivez ces conseils :

Emballer les biodéchets très odorants par du papier souillé
Ne placer pas votre sac vert à proximité d’un lave-vaisselle
Eviter les emplacements ensoleillés pour votre sac vert
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