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Mot du Président

Depuis plusieurs mois, le Sydeme 
fait régulièrement la « Une » des 
journaux en se faisant accuser de 

tous les maux mettant en avant un déficit 
qualifié de tous les superlatifs.

Notre absence de communication 
officielle pouvait paraître comme un aveu 
d’une gestion irréfléchie.

Les tergiversations administratives et les 
spéculations politiques ont largement 
contribué à attiser ce climat de suspicion,  
de délation et de surenchère de la critique 
largement envenimée par une presse 
relatant des informations partielles, 
souvent insincères, voire provocatrices 
avec toutes les conséquences néfastes 
que cela peut engendrer. 

Lorsque j’ai pris la présidence de ce 
syndicat il y a un an, je me suis engagé à 
travailler en toute transparence et à faire 
de la communication l’objectif prioritaire 
de nos actions.

Nous ne souhaitions pas annoncer 
des informations incertaines et des 
conclusions hâtives risquant d’être 
remises en question à tout moment. Nous 
avons préféré attendre la fin des analyses 
financières et administratives et une 
prise de position officielle de l’autorité de 
contrôle pour exposer une situation claire 
et approuvée.

Aujourd’hui, nous sommes en mesure 
de vous présenter des comptes et des 
explications sur la situation.

L’autorité préfectorale vient de prendre son 
arrêté qui, je tiens à le souligner, reprend 
les décisions prises par l’Assemblée 
du Sydeme le 15 juillet dernier. Cette 
position doit être perçue comme un signe 
rassurant, imposant certes une obligation 
de participation des intercommunalités 
aux frais de mise en route des installations, 
mais reconnaissant un fondement de ces 
dépenses basées sur des coûts réels avec 
une impossibilité technique qui nous 
interdit de les absorber en interne.  

C’est la raison pour laquelle nous avons 
tenu à éditer ce bulletin « Spécial Finances » 
exposant l’ensemble des dépenses, des 
recettes, des coûts et les explications 
nécessaires à la compréhension du bien 
fondé de notre action depuis la création du 
Sydeme.

Je vous en souhaite bonne lecture, en étant 
persuadé que si les dérives politiques, les 
contestations politiques ou les critiques 
systématiques ne viennent pas perturber 
notre exposé, tout un chacun pourra 
facilement comprendre et accepter la 
prise en charge d’un service respectant 
toutes les contraintes réglementaires, 
environnementales et économiques au 
service de la population.

SYDEME,
VERS UN AVENIR SEREIN

numéro spécial les finances du sydeme

Pour joindre l’acte à la parole, c’est avec plaisir 
que nous vous invitons à venir découvrir nos 
installations. Nos services se feront un plaisir 
de vous les faire visiter et d’en expliquer le 
fonctionnement ainsi que le bien fondé des 
investissements, que ce soit au niveau du tri des 
déchets, de la méthanisation, de la fabrication 
des sacs, du recyclage et de tous le domaines 
relatifs au traitement de nos déchets ménagers. 

A l’heure où l’on parle COP21, transition 
énergétique ou toute autre mission d’intérêt 
public à vocation écologique de niveau mondial, 
votre geste de tri constitue le premier maillon 
indispensable à notre activité consistant à gérer 
nos déchets dans l’intérêt environnemental 
indispensable pour l’avenir de nos générations 
futures.

Soyez persuadés que nous mettons tout en 
œuvre pour valoriser nos déchets dans le 
respect de la réglementation avec comme 
objectif principal, la maîtrise des coûts 
pour le contribuable, en toute sincérité.

Serge Starck, Président du Sydeme



LU dans la presse
« Ne fallait-il pas investir
moins rapidement ? » 

Le Sydeme répond :

« Non, il est impossible d’exploiter l’ensemble du 
gisement avec une partie seulement des installations, 
tout comme il est inconcevable de construire 
l’ensemble des installations pour desservir une partie 
seulement du territoire. L’idéal aurait été que du jour 
au lendemain, tout soit construit et l’ensemble des 
collectivités desservies. »

Zoom sur le coût de gestion des déchets

2  

Tous responsables du devenir de nos déchets
Comme chacun le sait, le traitement de nos déchets n’est pas sans impact sur notre 
environnement et leurs effets ne sont pas les mêmes selon ce que nous en faisons.

Ainsi, le recyclage des emballages permet 
notamment des économies de matières 

premières, d’eau et d’énergie. La valorisation 
des biodéchets par méthanisation permet 
elle, de produire des énergies renouvelables 
et de rendre à la terre ce qu’on lui a emprunté 

au travers du compost et des engrais produits.
Toute forme de valorisation n’est possible 
qu’à condition, bien sûr, que les déchets 
soient bien triés à la source, donc par chacun 
d’entre nous, pour entraîner un bénéfice 
environnemental.

Répartition de nos déchets
QUE PRODUIT EN MOYENNE UN HABITANT
CHAQUE ANNÉE SUR LE TERRITOIRE DU SYDEME ?

comparaison avec le coût 
moyen de gestion des déchets

en moselle et en france
(EN € TTC)

COÛT MOYEN PAR HABITANT (EN € TTC)
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C’est au travers du geste de tri 
quotidien que nous pouvons agir sur 
la qualité de notre environnement, 
limiter notre impact et devenir alors 
un véritable acteur de la transition 
énergétique.

verre

C’est le coût 
journalier
de gestion
des déchets
pour une famille
de 4 personnes.

totAl :515 kgde déchets / an

Source Ademe, base 2013.

France

Collecte (compétence de la collectivité) :
Traitement (valorisation) :

Sacs Multiflux : .........................
Tri Multiflux : ............................
Transport / Traitement : .............
Transport bennes déchèterie : ..

Recettes issues
du recyclage : .........................

34,33 €/an

9,90 €/an

4,40 €/an

44,02 €/an

13,78 €/an

total : 93,08 €/an

c’est la part que représentent 
les prestations assurées par le 
Sydeme sur le montant global de 
la facture des déchets ménagers.

compétences 

assurées par 

le Sydeme

Le prix d’une 
baguette
de pain.

2 t

93,08 €/hab.an

Sydeme

111 kg

61 kg

61 kg

* Source Ademe, base 2013.

63%

1 €

13,35 €/an

106,43 €/an

Base 2014

Moselle

biodéchets flux de déchèteries 

sacs multiflux

résiduels

recyclables 
hors verre

Coût moyen/jour : 0,25 €/jour

97,90 €/hab.an102,30 €/hab.an

totAl : 

30 kg
totAl : 

233 kg
totAl : 

252 kg

Un foyer de
4 personnes

produit

2 t/an

de déchets,
ce qui

représente
le poids

d’une voiture
tout-terrain !

Coût moyen de la
gestion des déchets



Zoom sur le coût de gestion des déchets
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Le traitement des déchets et la qualité du tri

Elle trie ses déchets au quotidien car 
elle estime que c’est important de contribuer 
à la préservation de l’environnement. Elle 
n’a pas encore la possibilité de trier ses 
biodéchets. Il lui arrive aussi de temps en 
temps d’omettre de trier ses emballages et 
papiers dans le sac de tri et de ramener les 
bouteilles en verre au conteneur.

Résultat :
Le coût du traitement

de leurs déchets s’élève à :

La famille Kitripas

Elle est une famille exemplaire, très motivée et 
convaincue que nos déchets sont une véritable 
ressource, elle trie donc tous ses déchets 
à la source et pratique déjà le tri multiflux. En 
procédant ainsi, elle pense œuvrer efficacement 
pour la sauvegarde de l’environnement et payer le 
plus juste prix pour le traitement de ses déchets.

Résultat:
Le coût du traitement

de leurs déchets s’élève à :

Elle ne trie aucun de ses 
déchets même pas les 
emballages, les papiers et les 
cartons. Elle considère que ça 
ne sert à rien et que de toute 
façon, ça n’a aucun impact sur 
sa facture (REOM* ou TEOM**).

Résultat :
Le coût du traitement

de leurs déchets s’élève à :

Retrouvez tous les détails du calcul sur notre site internet : www.sydeme.fr
* REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères - ** TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Comparons le coût du traitement des déchets ménagers collectés en porte-à-porte 
pour une famille de 4 personnes en fonction de leur motivation à trier leurs déchets.

Le Sydeme traite les déchets pour le compte des intercommunalités et leur refacture le coût effectif du traitement. Par ailleurs, 
il revend les matériaux recyclables aux repreneurs (les papiers, les cartons, les briques alimentaires, les flaconnages plastiques, 

l’acier et l’aluminium). Les recettes issues de ces reventes ainsi que les soutiens alloués par les Eco-organismes sont reversés aux 
intercommunalités et viendront ainsi équilibrer leur budget.

0% 80%

La famille KitriE La famille Kitritout
avant le multiflux

avec le multiflux

Mieux trier, cela permet d’orienter les déchets dans les filières les plus efficaces 
tant sur le plan environnemental que sur celui du coût de traitement. Ce comparatif 
repose sur les tarifs en vigueur au 1er juillet 2015. Il prend en compte les seuls coûts 
de traitement des déchets et ne prend pas en considération la collecte et les coûts 
annexes comme l’exploitation des déchèteries, le transport.

Conclusion : 

coût                 41€/hab.an

recettes        14€/hab.an

total              27€/hab.an

Tous les déchets de 
la famille kitripas 
vont en décharge, 
ce qui n’est plus 
autorisé !

Ici, la famille kitrie reproduit 
le modèle de tri en place sur 
le territoire avant le dispositif 
multiflux. Le coût total est 

La famille kitritout 
reproduit les gestes du 
tri du dispositif multiflux. 

Mieux je trie, moins ça coûte !

filières de
valorisation

filières de
valorisation

filières de
valorisation

25% 

interdit Durée limitée
à 2025

coût         51€/hab.an

recettes         0€/hab.an

total               51€/hab.an

coût         49€/hab.an

recettes        12€/hab.an

total               37€/hab.an

calculé sur la base des prix actuels 
des filières et en tenant compte de 
la moyenne des performances de 
tri sur les 14 intercommunalités 
avant la mise en place du multiflux.

Le coût total est calculé sur 
la base des performances de 
l’intercommunalité du Sydeme 
dont la qualité du tri est la plus 
élevée.

certifié 
conforme à la 

règlementation

(en € ttc) (en € ttc)
(en € ttc)



Actu’
a quoi correspond
cette dette de 12 millions d’euros ? 
Cette dette correspond à l’état 
des lieux de tous les frais avancés 
et portés par le Sydeme depuis 
le début de la mise en place 
du dispositif multiflux sur le 
territoire en 2006 : des frais 
d’études, d’accompagnement et 
de mise en route qui constituent 
une charge importante.

Il était prévu dès le départ que l’ensemble 
de ces coûts seraient portés par le 

Sydeme pendant toute la période de mise 
en place pour ne pas pénaliser ceux qui 
ont commencé mais aussi pour avoir une 
vue globale sur l’ensemble des coûts de la 
filière. Lorsque le système serait déployé 
sur l’ensemble du territoire, ces frais, non 
récurrents, seraient calculés et répartis 
entre les intercommunalités.

LU dans 
la presse
« Nous appelons à 
boycotter le tri pour 
manifester notre colère ! 
Nous ne paierons pas
plus cher ! »

Le Sydeme répond :

« Ne plus trier ses déchets serait totalement 
contre-productif ! En effet, au travers du 
geste de tri, chacun d’entre nous réalise un 
acte essentiel qui permet de diriger ensuite 
le déchet trié vers la bonne filière et donc 
la moins coûteuse (comme le démontre le 
comparatif de la page précédente).

pourquoi ce déficit ?
pourquoi aujourd’hui ? 
Il est clair que le manque de financement n’est pas apparu 
soudainement au 1er janvier 2015. Il s’agit en réalité 
d’une accumulation de facteurs que le Sydeme a absorbé 
au fur et à mesure. Pris un à un, leur impact est modéré 
mais additionnés, ils constituent un déficit marquant :

En 2015, nous sommes arrivés 
à une année charnière dans 
l’évolution de nos activités. Durant 
7 années, nous avons mis en place 
un outil permettant de traiter 
l’ensemble des déchets produits 
par nos 385 000 habitants dans 
les 298 communes qui composent 
notre syndicat  : centres de 
transfert, centres de tri optique 
des sacs multiflux, centre de tri 
des recyclables, flotte de transport 
pour 200 000 t de déchets/an, 
unités de méthanisation, unité 
de fabrication des sacs, siège 

social et centre d’éducation à 
l’environnement indispensables 
au fonctionnement.

Durant la même période, plusieurs 
facteurs ont généré des dépenses 
liées au démarrage de ces 
installations et à la mise en place 
des nouveaux procédés innovants.

Passant d’une période intense 
d’investissements étalés sur 
plusieurs années à une période 
d’exploitation pérenne, un bilan 
financier a maintenant pu être 
réalisé.

expérimentation
du dispositif multiflux :   

Accompagnement des
intercommunalités dans
la mise en place de
la collecte multiflux : 

Mise à disposition
des poubelles bi’sacs
dans tous les ménages : 

Pré-dotation des ménages
en sacs multiflux : 
 
Mise en place progressive
du multiflux manque
à gagner sur les centres
de tri multiflux : 

 
démarrage  de l’usine de méthanisation
période 2011-2014

 Déficit des déchets entrants
et manque de recettes liées
à la valorisation du  biogaz : 

 Développement des filières
issues de la méthanisation
( Conformité, valorisation,  traitement … ) : 

 Surcoût lié à l’impossibilité
réglementaire de valorisation
directe des digestats :  

 
études et démarrage de l’usine
à sacs y compris stock de
sécurité de sacs achetés :  

résultat global

Coûts déjà absorbés
par le Sydeme

Bilan
des coûts de démarrage
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733 038 €

4 068 850 €

1 968 908 €

1 206 321 €

1 873 182 €

1 876 134 €

1 364 137 €

4 706 634 €

17 311 634 €

1 128 666 € 

3 092 398 €

Une mise en place de la 
collecte multiflux qui s’est 
étalée de 2009 à 2015 (7ans).

Un démarrage d’installations 
nouvelles avec des procédés 
innovants.

Des dépenses imputables 
au manque de recettes et 
à des dépenses imprévues 
liées à la rigidité du cadre 
réglementaire.

Une comptabilité publique 
mal adaptée à la gestion 
d’un outil industriel.

Un cadre réglementaire encore 
mal adapté aux procédés 
innovants associé au principe 
de précaution, critiqué, mais de 
plus en plus renforcé.
Une mise en place de moyens 
et d’accessoires non répercutés 
sur le prix des prestations de 
traitement.
Certains coûts sous-estimés au 
départ mais avec une volonté 
politique de ne pas augmenter 
les tarifs durant la phase de 
démarrage de manière à ne pas 
pénaliser certains contribuables.

ventilation des coûts de démarrage

 Dépenses liées aux filières provisoires
 Charges de mise en place non répercutées
 Dépenses de montée en charge

3 517 K€

4 940 K€

3 659 K€

29% 41%

30%

Ne pas trier : c’est tout envoyer vers 
la filière la plus onéreuse, parce 
qu’au final, c’est la même quantité 
de déchets qui doit être traitée. Donc, 
pour ne pas payer plus cher, au 
contraire, il faut continuer à trier ! »

12 605 000 €

les coûts de démarrage
dans le détail



Actu’
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Suite à la mise à plat des comptes et à l’impossibilité comptable 
de porter en interne certaines dépenses en l’apurant sur 

plusieurs années, le déficit à compenser s’établit à 12 605 000 €. 

Pour rétablir les finances de sa structure, le Sydeme a présenté 
un plan de redressement sur 3 ans qui lui permettra de retrouver 
un budget équilibré en faisant appel à la solidarité de ses 14 
membres et en les faisant participer financièrement (comme le 
prévoit ses statuts).

perspectives

plan d’apurement
quelles incidences ?
Le plan d’apurement du Sydeme approuvé 
par le contrôle de légalité, a été voté à 
l’unanimité par les élus du Comité Syndical.

Il permet un étalement sur 3 exercices  des 
mesures de portage des coûts de démarrage :  

Une contribution exceptionnelle 
(participation des membres aux 
dépenses engagées par le Sydeme
à leur profit) de :

Pour relativiser cette participation aux coûts 
de démarrage, il faut savoir que le différentiel 
du coût de traitement entre la collectivité du 
Sydeme la plus vertueuse et celle qui présente 
les moins bons résultats s’établit en 2014 à 
plus de 15 €/hab.an !

Des augmentations limitées des 
prestations du Sydeme :

LU dans
la presse
« Le déficit abyssal
du Sydeme ! »

Le Sydeme répond :

« Il ne faut pas confondre coûts de démarrage et déficit de fonctionnement !
Et puis, il faut également relativiser ce montant par rapport au budget
global cumulé du Sydeme sur la période 2006-2014 qui s’élève à 268 millions 
d’euros. Les coûts de démarrage représentent 4,5 % de ce budget. »

Une hausse unique 
de 5% sur 5 mois, soit

Une hausse unique 
de 8,33%, soit

Une hausse unique 
de 1,62%, soit

5,71 €/habitant

1,42 €/habitant
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16,65 €/habitant
amortissable sur 12 ans, 

représentant
un coût annuel de 

1,39 €/habitant.

 

1 centre de tri des recyclables :

1 centre de méthanisation
de biodéchets :

3 centres de tri multiflux :

1 unité de confection
de sacs multiflux :

3 plates-formes de réceptionet broyage des déchets verts :

1 centre de méthanisation
de déchets verts :

1  flotte de véhicules
roulant au biométhane :

siège administratif et centre
d’éducation à l’environnement  

7,5 millions €

3 millions €

3,5 millions €

2,4 millions €

40 millions €

11 millions €

7 millions €

3,5 millions €

les PRINCIPAUX
investissements 

    du sydeme   

 Dépenses liées aux filières provisoires
 Charges de mise en place non répercutées
 Dépenses de montée en charge

1,11 €/habitant

Les budgets de fonctionnement des installations nous démontrent 
qu’aujourd’hui, une fois les coûts de démarrage absorbés, les 
comptes resteront équilibrés en maintenant un tarif de prestations 
stable.

Le Préfet de Région a approuvé cette solution s’écartant de l’avis 
de la Chambre Régionale des Comptes qui préconisait, elle, de faire 
augmenter les tarifs de prestations du Sydeme de 28,2 % ! Solution 
qui aurait été difficile à supporter par les collectivités et les usagers !

2016

2015

2017

1  

2  



Bon à savoir
évolution du coût 
d’enfouissement

innovation
du système

De la collecte jusqu’à la valorisation des déchets, le 
système mis en place sur le territoire du Sydeme 

est à la fois ingénieux et innovant !

La collectivité est citée en exemple et primée pour la 
mise en œuvre de son modèle d’économie circulaire 
mais en parallèle, l’innovation du système a engendré 
de nombreuses problématiques administratives et 
un coût complémentaire lors de la mise en place. 

L’enfouissement n’est pas une solution à terme et pour 
plusieurs raisons. Nous sommes, tout d’abord, dans 

l’obligation de valoriser nos déchets pour préserver notre 
environnement.

Ensuite, comme nous pouvons le lire sur le graphique 
ci-contre, le coût d’enfouissement des déchets ne cesse 
d’augmenter car les contraintes environnementales sont 
de plus en plus strictes pour les centres d’enfouissement. 
La TGAP* vient en complément et participe à 
l’augmentation du coût de cette filière.

Le coût d’enfouissement a servi de référentiel au projet du 
Sydeme. Ainsi, les filières développées par le Sydeme ont 
toujours été mises en place dans l’objectif qu’elles soient, pour 
les déchets concernés, moins onéreuses que l’enfouissement.

Collecte
multiflux

Reconnaissance 
optique des sacs

 Déchargement de 
sacs multiflux

Tri à la source
des déchets
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coût ttc de la tonne enfouie (TGAP* comprise)
*TGAP: Taxe Générales sur les Activités Polluantes

60,96 €

104,94 €
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Légende

 valorisation biologique
 valorisation matières (recyclage)
 valorisation thermique

filières de Valorisation
des déchets
avant la mise en place
du multiflux
sur le territoire 2006

2014

filières de Valorisation 
des déchets
après la mise en place
du multiflux
sur le territoire

bénéfices
environnementaux
DU SYSTÈME

24%

21% 20%

35%

 tarif en
hausse 

depuis
2002

+72%

Le schéma actuel de gestion des 
déchets ménagers du Sydeme permet 
aujourd’hui d’engendrer des bénéfices 
environnementaux bien supérieurs à 
leur coût financier et qui ont, de plus, des 
répercussions positives sur notre santé ! 

En effet, le Sydeme s’est engagé en 
2012 à passer l’ensemble de sa flotte 

de véhicules au biométhane et limiter 
l’utilisation du gasoil pour s’inscrire dans 
une démarche de développement durable, 
de transition énergétique et d’économie 
circulaire !

Ce qu’il faut retenir 
aujourd’hui c’est que le 
système fonctionne, il est 
en cours d’optimisation 
et son coût se stabilise.

LU dans
la presse
« Quel intérêt de 
construire notre 

propre unité de 
confection de sacs ? »

Le Sydeme répond :

« Cette installation permet une maîtrise du coût de production, 
de la qualité, des délais d’approvisionnement tout en créant 
des emplois locaux. Aujourd’hui, les prix des sacs sont inférieurs 
à ceux importés d’Extrême-Orient et les stocks liés aux délais 
d’approvisionnement supprimés. »

centre de tri
multiflux

12%

7%
6%

75%

 enfouissement



Bon à savoir

compétences 
et rôles
du sydeme

L e Sydeme assure les compétences de 
transport et de traitement des déchets 

ménagers sur le  territoire de la Moselle-Est 
de l’Alsace Bossue. La valorisation optimale 
des déchets est la vocation première du 
Sydeme. Le Syndicat développe des filières 
adaptées à chaque type de déchet. 

Sa politique s’inscrit aujourd’hui 
dans un contexte de préservation de 
l’environnement, du climat, de maîtrise 
des coûts mais aussi de développement 
des énergies renouvelables et d’une 
économie circulaire.

De la collecte
à la valorisation des déchets

compaction des 
recyclables

 Expédition usine 
de recyclage

recyclage
des matières

Tri
des recyclables

Centre de tri

des recyclables 

saint-avold

électricité
+ chaleur

Centre de valorisation 

thermique

Biodéchets

Résiduels

 Recyclables

le territoire
du sydeme

Valorisation biologique et énergétique

Valorisation matières (recyclage)

Valorisation thermique
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méthavalor (méthanisation des biodéchets)

methavos Ilégende :

198 emplois

14 intercommunalités

298 communes

385 000 habitants
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Le saviez-vous ?

le geste du tri du citoyen
contribue à la mise en place
de notre économie circulaire !

Aujourd’hui l’histoire donne raison au projet du Sydeme : c’est 
le meilleur choix pour nous, nos enfants et les générations à 

venir ! Collectivités, entreprises, particuliers, nous avons tous un 
rôle à jouer et nous contribuons tous au bon fonctionnement du 
système. En amont de la chaîne, c’est le citoyen qui amorce notre 
modèle d’économie circulaire grâce à son geste de tri : la transition 
énergétique c’est vous, c’est NOUS !

Sa mission est primordiale et nécessaire au bon 
fonctionnement de notre système.

Ce nouvel outil permet de sensibiliser, éduquer les 
habitants du territoire, petits et grands au tri des déchets et 
plus largement à la préservation de l’environnement.

Depuis septembre, cet espace pédagogique est ouvert 
aux écoles primaires et aux collèges du territoire. 

A partir de janvier 2016, ce sont les écoles primaires et 
collèges de toute la Moselle qui pourront également en 
profiter.

Enfin, l’ensemble des habitants du Sydeme pourront y être 
accueillis chaleureusement les mercredis après-midi (sur 
inscription) dès février 2016.

rôle du centre
d’éducation

à l’environnement

« Près de 800 élèves
l’ont déjà visité !
Vous aussi  soyez curieux
et venez découvrir
vos installations ! »

objectifs du sydeme

Soyons clairs, l’objectif principal du 
Sydeme est de traiter les déchets 

de son territoire dans le respect de son 
environnement tout en préservant 
l’intérêt de ses habitants ! Il le fait depuis 
sa création en maintenant un prix de 
traitement le plus stable possible et 
en mutualisant les services ! Il a mis en 
place différentes filières et installations 

de traitement adaptées à chaque type 
de déchet ainsi qu’un service transport. 
Aujourd’hui, avec le dispositif multiflux et 
la filière méthanisation nous respectons 
largement  le cadre réglementaire en 
enfouissant le moins de déchets 
possible et en envoyant vers les filières 
de valorisation jusqu’à 80 % des déchets 
sur l’ensemble du territoire !

Aussi, notre partenariat transfrontalier 
avec l’EVS* nous permet d’amortir plus 
rapidement notre investissement dans la 
filière méthanisation tout en valorisant 
énergétiquement notre fraction de 
résiduels qui était enfouie auparavant !

*EVS : EntsorgungsVerband Saar (Syndicat de    
  traitement des déchets sur le territoire sarrois).
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LU dans la presse« Des locaux administratifsinutiles et trop onéreux ! »

Le Sydeme répond :« Il faut tout de même rappeler que les locaux administratifs du Sydemeinstallés à Morsbach comprennent non seulement le siège administratif duSydeme (pour lequel des bureaux étaient loués auparavant à Forbach)mais également, sur tout lerez-de-chaussée du bâtiment,le Centre Transfrontalier d’Educationà l’Environnement (CT2E). »
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