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Sydem’app : l’application
mobile du Sydeme
Avec le lancement de son application mobile, le Sydeme 
donne accès aux habitants de son territoire à un nouvel 
outil idéal pour récupérer ses sacs multiflux et trier ses 
déchets en toute simplicité !
 
Grâce à la fonction géolocalisation de cette application, 
trouvez rapidement les lieux de permanences multiflux, 
les déchèteries, les plate-formes d’enlèvement du 
compost et les points d’apport volontaire proches du 
lieu où vous êtes ou d’un lieu que vous entrez dans votre 
recherche.
 
En créant votre compte sur l’application, vos données 
personnelles sont enregistrées et vous êtes alertés par 
notification et par email des prochaines permanences 
multiflux de la ou des communes qui vous intéressent. Il 
est même possible de les enregistrer directement dans 
l’Agenda de votre Smartphone. 

La fonctionnalité ScanSydem’pass permet de mémoriser 
le code barre de votre Sydem’pass dans l’application qu’il 
suffit ensuite de  présenter en permanence multiflux*. Aussi, 
vous accédez en quelques clics aux horaires d’ouverture de 
votre ou vos déchèterie(s), aux consignes de tri, aux points 
d’apport volontaire dédiés aux emballages en verre, aux 
papiers, aux petits emballages cartonnés, aux textiles et 
même l’itinéraire pour vous y rendre.

*Pour l’accès en déchèterie, l’identification est réalisée par la 
lecture de la puce RFID du Sydem’Pass. La carte doit donc être 
présentée à la barrière d’accès.

Toutes les actualités du Sydeme sont également relayées 
par des notifications pour informer les utilisateurs de 
l’application.
 

Actus

Ainsi, 7 établissements de Moselle-Est participent à ce 
concours, quatre collèges et trois écoles primaires, bien 
décidés à relever le défi lancé par le Sydeme !

Pesée des déchets, diagnostic, sensibilisation, événement… 
Toutes ces actions seront menées au fil de l’année scolaire 
par les 7 classes ambassadrices de cycle 3 porteuses du 
projet dans leurs écoles respectives. L’objectif est de 
comprendre les causes du gaspillage alimentaire dans 
leur cantine et de proposer des solutions pour remédier 
à cette problématique. Ce travail d’envergure sera décrit 
dans un dossier qui devra parvenir au Sydeme le 26 avril 
2019 au plus tard.

Cette application mobile est disponible en 
version IOS et Android. Elle est téléchargeable 
gratuitement sur l’Apple store et sur Google Play.

Les Collèges :
- Bergpfad
  (Ham-sous-Varsberg),
- La Carrière
  (Saint-Avold), 
- Paul Verlaine
  (Faulquemont),
- La Paraison
  (Lemberg). 

Les écoles primaires :
- Le Pâtural
  ( Volmerange-les-Boulay),
- Institution Ste Chrétienne       
  (Sarreguemines),
- Institut de la Providence   
  (Bouzonville).

CONCOURS
« MA CANTINE
SANS GASPI » ! 

La 5e édition du Pass’écolo propose 
cette année scolaire un concours sur 
le thème du gaspillage alimentaire 
destiné aux écoles primaires et aux 
collèges du territoire. 

Six classes lauréates seront désignées : 3 dans la catégorie des 
écoles primaires et 3 dans la catégorie des collèges. Chacune 
d’entre elles remportera un beau chèque et son « Passeport 
pour l’écologie et le développement durable : le Pass’écolo » ! 

Tous les participants viendront visiter le Centre 
Transfrontalier d’Education à l’Environnement à Morsbach 
et seront gratifiés par des goodies en fin d’année scolaire.

LES PARTICIPANTS

SCAN

SCAN

12:05 PM
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 Qui est Citeo ? Quelles sont ses missions ?
Issue du rapprochement entre Eco-Emballages et Ecofolio, Citeo 
est une société anonyme à but non lucratif créée par les entreprises 
pour réduire l’impact environnemental des emballages et des 
papiers et faire de nos produits du quotidien les ressources de 
demain. Citeo pilote ainsi le dispositif national de tri et de recyclage 
des emballages ménagers et des papiers.

  Quels sont les objectifs de l’extension 
des consignes de tri des plastiques ?
Citeo poursuit sa feuille de route pour atteindre en 2022 les 
objectifs nationaux :

 100% des emballages dans le bac de tri 
 75% de recyclage des emballages ménagers.

Pour atteindre ces objectifs à coûts maîtrisés plusieurs leviers sont 
identifiés dont la simplification et l’harmonisation du geste de tri à 
travers la diffusion d’un message simple et compréhensif « Tous les 
emballages se trient ». Ainsi d’ici 2022, tous les français pourront 
déposer tous les emballages en plastique dans le contenant 
de tri : bouteilles et flacons sont déjà concernés, la nouveauté 
porte sur les pots, barquettes, blister, sachets et films. 

L’extension des consignes de tri à tous les emballages en 
plastique  contribuera à atteindre l’objectif d’augmenter le taux de 
recyclage des plastiques pour le faire passer de 25% actuellement 
à 55% d’ici 2022. 

 Quelle est l’évolution sur le territoire
du Sydeme concernant la collecte des 
fibreux (papiers et petits emballages 
cartonnés) ?
Pour préparer l’arrivée de cette nouvelle consigne, il est essentiel 
de repenser la collecte des déchets et de la moderniser. Pour des 
questions de coûts, mais aussi pour maintenir un niveau de qualité 
des papiers et des cartons, qui risquent d’être souillés lors du 
mélange avec les nouveaux emballages en plastique, le Sydeme et 
ses adhérents ont fait le choix de sortir du sac orange les fibreux 
(papiers et petits emballages cartonnés). C’est plus de place dans 
le sac orange pour y déposer les pots et barquettes. Mais c’est 
aussi moins de coûts de tri pour les fibreux et un recyclage assuré 
localement avec des emplois maintenus en région Grand Est.

Le Sydeme avec les agglomérations de Forbach et de 
Sarreguemines ont été lauréats de l’appel à projet Citeo en 
2017. Ils ont ainsi pu bénéficier d’une participation financière 
de Citeo à l’achat de 325 bornes d’apport volontaire, d’une 
nouvelle semi-remorque avec grue, de plate-formes bétonnées, 
de corbeilles de rue, d’outils de sensibilisation pour un montant 
total approchant les 500 000 €. 

  Interview
çà bouge dans le sac orange !
évolution des consignes de tri
pour une partie du territoire du sydeme

Édito
Édito

Prévention et valorisation constituent 
les priorités de nos actions.
Nous savons tous que le meilleur moyen d’empêcher d’être impacté 
par un dysfonctionnement ou un accident est d’empêcher qu’il se 
produise. De la même manière : 

C’est la définition de la prévention en terme environnemental : Agir 
pour ne pas produire de déchets.

Consommer mieux, produire mieux, jeter moins, prolonger la durée 
de vie des produits constituent les principaux maillons tendant à 
réduire les nuisances générées par nos activités de consommateurs 
modernes.

C’est à cette tâche que s’appliquent quotidiennement nos équipes 
de communication qui adaptent régulièrement leurs actions et les 
moyens à mettre en œuvre pour mieux impliquer chaque habitant 
de notre territoire.

Malgré les efforts engagés dans ce cadre et certains changement de 
comportements, force est de constater que la quantité à traiter ne 
diminue pas vraiment.

Pour palier à cet afflux structurel de matériaux de toute nature, 
seul un recyclage poussé pour une réutilisation optimale des 
matières premières permettra de préserver nos ressources. 

Une bonne valorisation de nos déchets est 
indissociable d’une bonne qualité de tri.
Des objectifs de plus en plus ambitieux 
sont fixés pour lutter contre les nuisances 
environnementales.

De nouveaux outils de récupération et de nouvelles filières sont 
régulièrement mises en place pour faciliter le geste du tri et réaliser 
des économies sur le traitement.

La lutte pour la préservation de notre environnement a un coût. 
Vouloir ignorer cette préservation mènera irrémédiablement à une 
destruction de notre source de vie.

Ensemble, nous devons améliorer notre façon de faire pour 
appliquer ces principes de bon sens au quotidien afin de 
réaliser :

   - une économie de matières premières épuisables ;
   - une limitation des impacts sur l’environnement et la santé ;
   - des économies financières liées au traitement du déchet.

Serge STARCK, Président du Sydeme.

Christophe Neumann,Directeur Régional de Citeo(Région Grand Est)

Le Sydeme, en collaboration avec 2 de ses collectivités membres et Citeo, a mis en place une collecte 
en apport volontaire des papiers et petits emballages cartonnés dans l’optique d’améliorer la qualité 
du tri de ce flux et d’optimiser la maîtrise des coûts.

 Ces conteneurs positionnés à proximité des 140 000 
habitants concernés sont référencés dans l’application 
Sydem’App (cf p.2) et sont accessibles 7j/7 pour plus de facilité 
et plus de tri : clef de la réussite d’un dispositif de tri efficace.

“le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas“.
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Consignes de tri

Le saviez-vous?

Les permanences de redotation en sacs multiflux organisées au sein des communes du 
territoire permettent aux habitants, à la fois de récupérer leur dotation semestrielle de sacs 
et de déposer leurs piles usagées, leurs anciennes paires de lunettes et leurs radiographies !
 
Des contenants spécifiques sont dédiées à chacune de ces collectes :

 lunettes usagées
qu’elles soient correctrices, de lecture, solaires pour enfants ou adultes, avec ou sans étui,

 piles ou accumulateurs usagés
des collecteurs de piles sont offerts pour vous remercier de cet écogeste,

 radiographies argentiques
de toutes dimensions, débarrassées des enveloppes, papiers et pochettes.
 

Alors profitez, vous aussi, de ces permanences
pour réaliser un geste à la fois écologique
et solidaire !

Collecte en permanences multiflux : 
piles, lunettes et radiographies

selon votre commune d’habitation

 Tri des papiers et petits emballages cartonnés

Tous les cartons 
doivent être

emmenés
en déchèterie 

pour
pouvoir être

valorisés.

 Tri du carton en déchèterie

Borne d’apport volontaire 
pour les papiers et les 

petits emballages
cartonnés

sac orange
réservé aux
recyclables

Courriers 
Enveloppes

Journaux 
Magazines

Petits 
emballages 
cartonnés

Publicités 
Prospectus

Cahiers
Bloc-notes

Tous les autres 
papiers

Catalogues
Annuaires

rappel

selon votre commune d’habitation

Tous les papiers se trient et se recyclent, les petits emballages cartonnés aussi !

EN
VRAC

Le nouveau nom
d’Eco-Emballages et Ecofolio

Tout le territoire du Sydeme
sauf les habitants des

agglomérations de Forbach
et Sarreguemines Habitants des agglomérations 

de Forbach et Sarreguemines 

LES GROS CARTONS BRUNS
SONT À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE !


