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Consécration pour
« La Nature s’habille »

Le Centre d’Animation Culturelle de Forbach a accueilli, jeudi 14 juin 2018, la 
cérémonie de remise des trophées du concours pédagogique 2017-2018 du 
Sydeme « La Nature s’habille ».

Initiative

44 classes et 953 écoliers de Moselle-Est et d’Alsace Bossue ont relevé le dé�  
de confectionner :
-  soit un  épouvantail, futur gardien du jardin pédagogique du Centre Transfrontalier  
   d’Éducation à l’Environnement (CT2E),
-  soit un animal faisant partie d’une espèce menacée au niveau local voire national.
 
A cette occasion, 10 classes lauréates du concours pédagogique ont été 
primées ainsi que 3 autres écoles gagnantes du concours de collecte de 
textiles.

Toutes les classes ont été conviées et récompensées par un spectacle plein 
d’humour sur le thème de l’environnement !

           Le Palmarès
 CATÉGORIE ÉPOUVANTAIL :

1er PRIX
CPA de l’École élémentaire du Habsterdick (Stiring-Wendel)
2e PRIX
CM1 de l’Institut de la Providence (Bouzonville)
et l’IME le Himmelsberg (Sarreguemines)
3e PRIX 
CPB de l’École élémentaire du Habsterdick (Stiring-Wendel)
PRIX SPÉCIAL
École maternelle de Cappel

 CATÉGORIE ANIMAL :
1er PRIX
CM2 de l’École Pierre-Ernst (Carling)
et CE2 de l’École ABCM Beausoleil (Sarreguemines)
2e PRIX
CP-CE1 de l’École de Hilsprich
3e PRIX
École maternelle de Merten et 6e du Collège la Carrière (Saint-Avold)
Des sorties vertes et pédagogiques (Parc Animalier de Rhodes, le Village 
des Vieux Métiers d’Azannes et la Maison de la Nature à Montenach) 
comprenant le transport scolaire et les billets d’entrée, ont été o� ertes 
aux lauréats.

 COLLECTE DE TEXTILES :
1er PRIX 
École élémentaire de Hilsprich (1 873 kg)
2e PRIX 
École primaire de Dalem (742 kg)
3e PRIX
École élémentaire de Mackwiller (416 kg)

Les 3 écoles qui ont eu la meilleure performance de tri par écolier 
gagnent une enveloppe de 250 € chacune.
Les 15 établissements participants ont collecté 7,8 tonnes de TLC* au total.
*Textiles, linges de maison,  chaussures.

« Les enfants ont fourni un travail impressionnant ! 
Pour moi, ils méritent tous de gagner comme à 
l’école des fans ! »
Valentin Beck, Vice-Président du Sydeme,
chargé de la communication.

 
« Bravo et un grand merci à tous : élèves, 
enseignants, personnel encadrant et parents 
d’avoir œuvré pour la préservation de la planète ! »
Serge Starck, Président du Sydeme.

Remise des prix 

Spectacle “Au Grand Bazar“ 

“Pile Poil et Compagnie“  

Exposition des œuvres  
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 Quelles sont les missions
du GECNAL Warndt Pays de Nied ?
Le GECNAL Warndt Pays de Nied est une association 
de protection de la nature qui se compose d’une 
équipe de bénévoles dont la richesse est sa diversité.
Les objectifs de notre groupe sont : 
- de veiller à la conservation de la faune, de la � ore et de 
  leurs biotopes, 
- de contribuer à une meilleure connaissance de la 
  nature (animations éducatives), 
- de veiller à la prise en compte des éléments naturels 
  remarquables de notre patrimoine lors de la réalisation 
  de projets d’infrastructures diverses, 
- et de faire connaître notre histoire locale entre 
  nature, exploitation du charbon, industrie chimique et
  développement.
A� n de s’atteler à concrétiser nos objectifs, nous 
proposons : 

 des sorties de prospection de la faune et de la � ore, 
 des sorties d’étude de la géologie locale, du 

    patrimoine historique bâti, 
 des inventaires naturalistes, 
 de la présentation de montages audiovisuels, 

   d’expositions et de diaporamas (pour les écoles par 
    exemple), 

 ainsi que des photographies animalières en a� ûts 
    � xes, mobiles et en approche.

  Que pouvez-vous nous dire 
concernant l’état actuel de
la Forêt du Guensbach ?
L’état écologique de la Forêt du Guensbach, concernant 
la propriété du Sydeme, mérite d’être largement 
amélioré. Il s’agit actuellement d’un peuplement d’une 
cinquantaine d’années dominé par les résineux 
(Pin sylvestre et Mélèze), trop jeune pour abriter une 
biodiversité remarquable.

 Quel rôle le GWPN jouera-t-il dans 
le cadre de ce projet d’aménagement 
de la Forêt ?
Nous jouons un rôle de conseiller et d’appui 
technique pour le Sydeme dans la perspective d’un 
accompagnement du boisement du Guensbach vers 
plus de « naturalité ».

Nous souhaitons une évolution naturelle du boisement tout en aidant à la 
constitution d’une forêt plus diversi� ée du point de vue de son peuplement 
arboré (en favorisant le Chêne, le Charme, l’Érable) et animal (oiseaux 
cavernicoles par exemple). Aussi nous installerons des nichoirs à oiseaux et à 
chauves-souris dans un premier temps, et une fois que les arbres seront arrivés 
à un stade plus avancé, ils o� riront naturellement des cavités pour les animaux. 
Le boisement évoluera ainsi vers un îlot de vieillissement d’une quarantaine 
d’hectares où la main de l’Homme sera réduite au strict minimum.

  Interview
UN SECOND SOUFFLE
POUR LA FORêT DU GUENSBACH
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Alors que certains s’évertuent à dénigrer les actions 
du Sydeme, il su�  t de visiter ses installations pour 

constater la réalité du terrain. Un outil industriel moderne 
et e�  cace permet à la population de l’ensemble de notre 
territoire de béné� cier d’un service valorisant nos déchets 
ménagers dans le plein respect de la règlementation.

Comme les centaines de visiteurs qui ont déjà e� ectué la 
démarche, vous êtes tous les bienvenus. C’est dans ce même souci 
d’information, que nous avions convié les élus de vos communes 
le 30 mai dernier : ils ont été unanimes à reconnaître la 
technicité et le professionnalisme du Sydeme et de ses régies.

La gestion des déchets avec les contraintes environnementales 
et réglementaires modernes ne peut plus être comparée à ce qui 
existait du temps du tout enfouissement ou incinération. Tout 
ce qui peut être valorisé, tant en réemploi qu’en recyclage ou 
autre valorisation ne doit plus être considéré comme déchet.

Nos jeunes générations sont pleinement conscientes de cet 
enjeu. Pour preuve, les résultats constatés quotidiennement 
au niveau scolaire lors des multiples actions initiées dans le 
cadre environnemental, que ce soit dans les écoles, au Centre 
Transfrontalier d’Éducation à l’Environnement du Sydeme (CT2E) 
ou dans les collectivités.

Plus récemment le concours intitulé « La 
Nature s’habille » dont vous trouverez les 
détails  dans ce journal, a une fois de plus 
mis en avant la fragilité du monde dans 
lequel nous vivons et les conséquences 
catastrophiques d’une gestion irresponsable 
des déchets. Il faut remercier les enfants, 
les enseignants et les parents qui se sont 
investis dans cette démarche. Que leur clairvoyance soit un 
exemple pour celles et ceux qui s’obstinent à critiquer en se cachant 
la vérité.

« N’OUBLIONS PAS QUE LES RESSOURCES DE NOTRE TERRE 
NE SONT PAS INÉPUISABLES

ET QUE SA CAPACITÉ DE RÉGÉNÉRATION
EST DE LOIN INFÉRIEURE

AUX DÉGÂTS DE NOTRE SOCIÉTÉ MODERNE
DE CONSOMMATION. »

La politique que nous devons mener doit faire abstraction de tout 
esprit partisan, individualiste, ou opportuniste, mais se concentrer 
sur les moyens e�  caces à mettre en œuvre pour préserver notre 
terre. 

Aussi, pour l’avenir de nos jeunes générations, trions, recyclons 
et protégeons notre environnement.   

Serge STARCK, Président du Sydeme.

Le Sydeme, propriétaire de 47,83 ha de la forêt du Guensbach depuis 2012, s’est 
engagé dans l’aménagement des lieux par  :
-  des actions en faveur de la protection de l’envirronnement ;
-  la mise en place de cultures à vocation énergétique et favorables à la biodiversité  
   (sous la ligne haute tension) ;
-  un reboisement au niveau des coupes sanitaires ;
-  la dynamisation de la forêt.

Jean-Baptiste Lusson,

Président du GECNAL Warndt Pays de Nied (GWPN)
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Le saviez-vous?
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DÉCOUVERTE DES COULISSES
DE MÉTHAVALOR
Méthavalor, le centre de méthanisation des biodéchets de Morsbach, a déjà accueilli 
plus de 6 000 visiteurs depuis sa mise en service en septembre 2011. Il permet de 
valoriser 30 % de nos déchets, les fermentescibles encore appelés biodéchets. Les visites 
guidées sont organisées tous les jeudis de l’année. Vous aussi, découvrez les coulisses du 
site en vous inscrivant à l’une de ces visites hebdomadaires.

Plongez au cœur de l’activité du site en suivant le circuit des biodéchets de leur arrivée 
à leur transformation en compost, en engrais liquides et en énergies renouvelables.

Le Sydeme propose depuis juin 2015 des 
visites du Centre Transfrontalier d’Éducation 
à l’Environnement (CT2E) aux écoles 
primaires et aux collèges du territoire de 
Moselle-Est et d’Alsace Bossue. 

Les classes découvrent ainsi  le temps 
d’une matinée ou d’une journée 
les di� érentes � lières de valorisation 
des déchets au travers d’animations, 
d’expositions ou d’ateliers à thèmes.

Un parcours extérieur permet de 
comprendre le cheminement des 
biodéchets depuis le centre de tri 
multi� ux jusqu’à Méthavalor, le centre 
de méthanisation, où sont produits 
compost, énergies renouvelables dont le 
biométhane qui alimente notamment les 
véhicules du Sydeme.

Un passage dans la Serre Pédagogique, 
et le Jardin, pendant les beaux jours, 
concrétise l’utilisation du compost et de 
l’engrais liquide qui serviront à apporter 
tous les éléments nutritifs aux plantes 
herbacées, � eurs et légumes qui y 
poussent.

Des mercredis à thèmes sont également 
proposés à des moments clés de l’année 
et notamment à l’occasion des 20 ans du 
Sydeme en octobre 2018.

Le transport scolaire est pris en charge 
par le syndicat. 

Centre Transfrontalier d’Éducation
à l’Environnement 

Animations pédagogiques 

Pour plus d’infos : www.sydeme.fr

Actu’

Des visites ludiques et pédagogiques

« C’était enrichissant, je pensais bien faire mais je me rends compte
que je faisais des erreurs de tri, maintenant, je pourrais montrer l’exemple

à mes proches ! » 

A l’occasion
des 20 ans du Sydeme, 
des visites mensuelles 

sont également 
programmées en 

partenariat avec l’O�  ce 
de Tourisme de Forbach 

durant toute l’année.

« Le site est impressionnant, la visite a été très intéressante, je n’avais pas 
conscience de tout ce qu’il y avait après la collecte de nos déchets »

Roland, habitant de Freyming-Merlebach.

 Claire, habitante de Forbach.

  Une visite GRATUITE de 2h00 rythmée par plusieurs étapes :
   Accueil au Siège du Sydeme
   Présentation générale du syndicat, du dispositif multi� ux et de la � lière méthanisation
   Visite de Méthavalor
   Visite de la Serre pédagogique
   Visite du Centre d’Éducation à l’Environnement (CT2E).

Visite du site  

Présentation en salle 

Hall d’expositions 


