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PRÉAMBULE

b POURQUOI ORGANISER CE PROJET ?
L’éco-organisme Citeo* a lancé en 2017 un appel à projet dont l’objectif est d’optimiser le
tri ainsi que le recyclage des papiers et des petits emballages en carton.
Lauréats de cet appel à projet, le Sydeme associé à deux collectivités membres
(la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France et la Communauté
d’Agglomération Sarreguemines Confluences) ont lancé en 2018 une COLLECTE DE
FIBREUX* EN APPORT VOLONTAIRE en installant 325 nouveaux conteneurs.
Devant le succès de l’opération et l’adhésion des usagers, le Sydeme accompagnera ses
collectivités qui souhaitent suivre l’exemple en mettant en place ce nouveau dispositif.
Dans ce contexte, le Sydeme propose pour cette année scolaire 2020/2021 un concours
pédagogique, « Papiers Créons », destiné aux écoles primaires et aux collèges de MoselleEst et d’Alsace Bossue afin de sensibiliser les classes de cycles 2 et 3 au tri et au recyclage
des fibreux (papiers et petits emballages en carton) qui est en pleine mutation.
Ce projet, initialement lancé à la rentrée scolaire 2019, a dû être annulé en raison de la crise
sanitaire du Coronavirus. Aussi, nous proposons que cette nouvelle édition amène les
écoliers à intégrer, dans leurs réalisations, une réflexion sur cette crise planétaire et
son impact dans le domaine des déchets.
Participer à ce projet permettra également au jeune public de prendre conscience des
conséquences de l’activité de l’homme sur les éco-systèmes et l’environnement.
Les enseignants trouveront dans ce dossier toutes les clés pour mener à bien ce nouveau
challenge.
* Citeo est l’éco-organisme en charge de la filière de valorisation des papiers et emballages ménagers en France, né
de la fusion d’Ecofolio et d’Eco-Emballages en 2017, .

* Fibreux : papiers et petits emballages en carton.
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FICHE-MÉMO
CONCEPT

CIBLES

Ce concours pédagogique vise à sensibiliser les écoliers au tri, au
recyclage des fibreux et à la préservation de notre environnement.
Les classes participantes utiliseront des papiers et petits emballages
en carton pour confectionner soit un livre animé soit une maquette
d’une Ville du futur respectueuse de l’environnement. Ces réalisations
et/ou les notes descriptives intègreront le sujet de la crise planétaire
Covid-19 en abordant les causes et les conséquences de cette crise sur
l’environnement ainsi que sur le traitement et la valorisation des déchets.
Ecoles primaires et collèges du territoire du Sydeme.
Niveau cycles 2 et 3 (du cp à la 6e) : pour le livre animé
Niveau cycle 3 (du cm1 à la 6e° ) : pour la maquette de la Ville du futur

Validé par l’Education Nationale, ce projet pourra s’inscrire dans le
programme d’enseignement pour l’éducation au développement
OBJECTIFS
durable.
PÉDAGOGIQUES Les élèves pourront acquérir des connaissances et des compétences
pour agir de manière éco-responsable dans leur environnement.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
ET PROGRAMME
DE L’OPÉRATION

LOTS DES
CLASSES
LAURÉATES

Le concours sera lancé à la rentrée scolaire 2020.
- La date limite d’inscription : 15 janvier 2021 (envoi du bulletin
d’inscription par mail et/ou par courrier au Sydeme)
- La remise des éléments (production et note descriptive) : 23 avril 2021
- Réunion d’un jury : 12 mai 2021 (à confirmer)
- Annonce des résultats et remise des prix : 9 juin 2021 (à confirmer)
- remise des récompenses : fin juin 2021
Six classes lauréates seront désignées, à raison de trois classes par
option.
Les classes seront gratifiées par des goodies.

CONTRIBUTION Tous les élèves seront récompensés
AU PROJET
en fin d’année scolaire.
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ORGANISATION DU TRAITEMENT
DES FIBREUX SUR LE TERRITOIRE

Sur le territoire du Sydeme, les fibreux (papiers et petits emballages en carton) sont collectés
en porte-à-porte (sac orange), en déchèterie et en apport volontaire selon le dispositif
en place sur chacune de nos collectivités adhérentes. Le traitement de ces déchets,
au même titre que les autres déchets ménagers, relève de la compétence du Sydeme.

b UNE MONTÉE EN PUISSANCE
Nous notons une forte progression du service lié au déploiement de conteneurs à
fibreux sur le territoire des deux collectivités participantes à l’appel à projet de Citeo.
Ainsi en 2019, la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France a augmenté
considérablement ses tonnages de 60 % par rapport à 2018 avec 1 253 tonnes et la
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences de 80 % avec 1 093
tonnes.
Citeo lancera un nouvel appel à projet vraisemblablement en octobre 2020.
Le nouveau dispositif de tri et de collecte des fibreux en conteneurs devrait s’étendre petit
à petit sur le territoire du Sydeme. La communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie
a emboîté le pas en installant 10 nouveaux conteneurs.

b LES OBJECTIFS DU NOUVEAU DISPOSITIF
L’objectif national est d’atteindre 100 % du tri des fibreux et 65% de leur recyclage à
l’horizon 2022. A l’échelle du Sydeme, l’objectif est triple :
1. Economiser le sac orange pour réduire les coûts de production des sacs
2. Améliorer la qualité du tri des papiers et des petits emballages en carton qui ne
seront plus mélangés à d’autres déchets souillés dans le sac orange
3. Préparer l’extension des consignes de tri des emballages en plastique en allégeant
le sac orange. Pour l’heure, seuls les bouteilles et flacons plastiques sont à trier dans le sac
orange. D’ici 2022, les autres emballages en plastique, tels que les films, les sacs, pots
et barquettes devraient être déposés dans le sac orange.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Les enseignants pourront inscrire ce projet dans le cadre du programme de
l’éducation au développement durable qui doit être ancrée dans toutes les
disciplines tout au long de la scolarité des élèves selon les préconisations du
Ministère de l’Education Nationale.

b LES BONS GESTES
OÙ TRIER ?
L’accent sera mis sur l’acquisition des bons gestes et des consignes de tri.
Les papiers et petits emballages en carton sont à déposer impérativement dans les
CONTENEURS À FIBREUX mis en place sur le territoire sur 4 de nos collectivités adhérentes
: CA Forbach Porte de France, CA Sarreguemines Confluences, CC Alsace Bossue, CA SaintAvold Synergie (10 bornes pour les papiers uniquement).
Situés à proximité d’autres bornes d’apport volontaire (verre ou textile), ces conteneurs à
fibreux sont très facilement identifiables.
Ils sont équipés d’ouvertures sur deux côtés, les plus basses facilitant le geste de tri pour les
plus petits et les personnes à mobilité réduite.
Ils sont dotés d’une signalétique rappellant les consignes de tri.

Actuellement, les usagers des autres collectivités doivent
déposer leurs papiers et emballages en carton dans le SAC
ORANGE.
Les 27 DÉCHÈTERIES du territoire restent à disposition des
habitants pour les gros volumes de papiers (+ emballages en
carton) et les gros cartons qui ne sont pas à déposer dans les
conteneurs.
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QUOI TRIER ?
Sont à déposer dans les conteneurs à fibreux et dans les sacs orange :
les JRM (journaux, revues magazines), les publicités, les catalogues et annuaires,
les enveloppes (avec ou sans fenêtres), cahiers, blocs-note, vieux livres et tous
les autres papiers.
les petits emballages en carton.

- Attention aux ERREURS DE TRI du conteneur à fibreux et du sac orange :
le polystyrène, les briques alimentaires, le papier cadeau et photo (sac bleu) , les vieux
classeurs, les pochettes plastifiées, les radiographies, les mouchoirs en papier (sac vert),
les papiers déchirés, froissés (sac vert) !
Les gros cartons rentrés de force provoquent des bourrages dans les conteneurs !
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b TOUT SAVOIR SUR LA FILIÈRE DES FIBREUX
LA COLLECTE ET LE TRI
Pour la collecte des fibreux, le Sydeme s’est
doté de 3 semi-remorques équipés de
bras de préhension permettant la saisie,
le levage et la vidange des conteneurs à
papiers.
Les sacs multiflux, quant à eux, sont collectés en porte-à porte par des prestataires extérieurs
choisis par les collectivités adhérentes au Sydeme.
Les sacs orange sont séparés un des trois centres de tri Multiflux du territoire (Morsbach,
Sarreguemines ou Faulquemont) et sont ensuite transportés vers le Centre de Tri de
Chavelot dans les Vosges. Les emballages en carton y sont triés, séparés et compactés en
balles. Les papiers, chargés en vrac, sont acheminés vers l’usine de recyclage Norske Skog
Golbey près d’Epinal.
Norske Skog Golbey est le 1er fabricant de papier journal d’Europe de l’Ouest. Cette usine
produit 600 000 tonnes de papiers par an dont 1/3 provient des fibres vierges du bois et 2/3
est du papier issu de la collecte sélective auprès des ménages.

LA FABRICATION DU PAPIER ET SON RECYCLAGE
Les papiers sont issus essentiellement du BOIS, ressource naturelle et renouvelable.
En France, 65 % des papiers proviennent de bois issu des coupes d’éclaircies des forêts et
des chutes des scieries.
35 % des autres papiers résultent du recyclage d’autres papiers.
La fibre de cellulose peut se recycler cinq fois.
Le recyclage du papier permet d’économiser des ressources naturelles, de l’eau et de
l’énergie. Par des procédés de pulpage, nettoyage et filtrage, la pâte à papier est ensuite
aplatie et séchée.
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Une feuille géante de 110 km de papier
peut être fabriquée en une heure !
Les papiers recyclés permettent de refabriquer
bdes journaux (70 %),
bdes boîtes d’oeufs (20 %)
bet du papier toilette (10 %).

LE CYCLE DES PAPIERS/CARTONS

9

LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Le Sydeme s’inscrit dans le développement durable :
- en préservant notre environnement par le développement d’énergies renouvelables,
- en favorisant le recyclage qui permet de développer l’économie du territoire,
- en limitant l’enfouissement de nos déchets,
- en créant des emplois locaux (150 emplois en 2020).

b AGIR EN ECOCITOYEN RESPONSABLE
Pour produire moins de déchets de papiers, d’autres solutions
apparaissent :
- donner ou échanger ses vieux livres, les déposer chez
Emmaüs ou dans des boîtes à livres. Des vieilles cabines
téléphoniques ont été aménagées dans certaines communes
pour permettre aux habitants de déposer des livres ou d’en
emprunter.
- Fabriquer du papier mâché, réutiliser les brouillons pour
confectionner des bloc-notes...
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LA MISE EN OEUVRE

b OPTION 1 : LE LIVRE ANIMÉ

Les classes pourront opter pour la réalisation d’un livre animé en 3D sur le thème du tri
et du recyclage des fibreux (papiers et petits emballages en carton). Cet ouvrage sera
illustré par des dessins réalisés par les élèves et/ou des collages de visuels découpés dans
divers supports. Il mettra en valeur le matériau du papier/carton par des techniques telles
que le Pop’up*, l’origami, etc. Si vous le souhaitez, ce livre pourra comprendre du texte :
titres, accroches...
Le thème de la crise sanitaire de la Covid-19 sera pris en compte dans la production et/
ou dans la note descriptive. Quelles sont les causes de la propagation du virus (déforestation...)? Quel est l’impact de cette crise sur la filière de recyclage papiers/carton?
FORMAT
MATERIAUX UTILISÉS

PAGES DE COUVERTURE
NOMBRE DE PAGES
INTÉRIEURES

A4, A3 ou A2 (portrait ou paysage)
Vieux papiers et petits emballages en
carton qui pourront être peints, coloriés...
Du carton brun peut également être
utilisé pour la couverture.
Titre de votre livre
Nom du projet : Papier créons !
Nom de l’école, niveau de la classe,
Année scolaire, référent (e)
12 pages au maximum

Pop’up : technique permettant de mettre en volume
ou en mouvement des illustrations accompagnant le texte.
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b OPTION 2 : la MAQUETTE de la Ville du Futur
La 2ee option possible consiste en la confection d’une maquette à partir de vieux papiers,
La
2 option possible
en la confection
maquette
à partir de vieux papiers,
cartonnettes
et cartonconsiste
qui représentera
une Villed’une
du futur
écologique.
cartonnettes
et carton
qui
une Ville
futur écologique.
Cette
ville s’inscrira
dans
unreprésentera
cadre respectueux
dedu
l’environnement
développant un traiCette
ville
s’inscrira
dans
un
cadre
respectueux
de
l’environnement
développant
un traitement
tement vertueux des déchets, favorisant la biodiversité, des énergies renouvelables,
une
des
déchets
vertueux,
favorisant
la
préservation
de
la
biodiversité,
le
développement
industrie non polluante, une agriculture raisonnée...
d’énergies
renouvelables,
uneleindustrie
polluante
et/ou
agriculture
Comme
pour
la 1ère option,
thème denon
la crise
sanitaire
de une
la Covid-19
seraraisonnée...
pris en
Là
aussi,
cette
crise
sanitaire
compte dans la production et/ou dans la note descriptive.

DIMENSIONS

MATERIAUX UTILISÉS
AUTRES ÉLÉMENTS
TITRE

Au choix. Les dimensions maximales
seront du A0 (119 X 84 cm)
Emballages en carton peints ou
coloriés et vieux papiers.
Carton brun ou bois pour le socle.
Des éléments récup’ issus de matériaux
autres que du papier/carton seront
admis : petits jouets, personnages...
Identifier votre maquette par :
- le nom de l’école et la commune
- la classe concernée, référent (e)
- un titre, le nom du concours.

Une petite note de présentation accompagnera votre projet.
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PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET
Votre production devra parvenir au Sydeme à Morsbach au plus tard le 23 avril 2021.
Quelque soit l’option choisie, chaque classe fournira une note succincte de
présentation de son projet afin de permettre au jury de mieux comprendre leur
démarche.

CARACTÉRISTIQUES DE LA NOTE
PAGES DE COUVERTURE

NOMBRE DE PAGES

TEXTE EXPLICATIF

RAYONNEMENT DU PROJET

JUSTIFICATIFS DES ACTIONS

Titre de votre projet
Nom du concours
Nom de l’école et sa commune
Niveau de la classe
Personne référente
Ne pas dépasser 20 pages soit
10 feuilles au maximum
Orgine du projet
Actions menées
Apprentissages développés
Disciplines abordées
En interne
En externe (partenariats/associations, collectivités, parents,
médias...)
Photos, articles, blog, etc.
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LES OUTILS DU SYDEME

7

b LES OBJECTIFS
- Visiter le Centre Transfrontalier d’Education à l’Environnement
- Vous permettre de communiquer sur vos initiatives
- Donner des moyens d’accompagnement

b DES VISITES
Le Sydeme offre des visites gratuites du Centre Transfrontalier d’Education à l’Environnement
à Morsbach dans la limite des disponibilités. Des animations porteront sur la thématique
du tri, du recyclage, de la prévention des déchets, de la biodiversité.
Vous découvrirez le site de Morsbach et notre serre pédagogique.
Le transport scolaire est à la charge des écoles.

b LES MÉDIAS
Nous vous proposons de nous informer par courriel des principales orientations de
votre projet en cours avant sa finalisation, photographies à l’appui. Nous pourrons ainsi
relayer vos initiatives auprès des médias locaux, sur notre page Facebook et notre site site

b LE JT DU SYDEME
Découvrez le JT N° 12 de décembre sur notre site internet www.sydeme.fr
Un reportage est consacré sur la « boucle vertueuse du papier » dans la Région Grand-Est
depuis la collecte d’un conteneur à fibreux jusqu’au recyclage dans l’usine papetière de
Norske Skog.

b LE QUIZ « PATAPAPIER »

Un quiz sur le thème du tri des papiers est téléchargeable sur notre site internet
www.sydeme.fr dans la rubrique « Documentation » en bas de la page d’accueil.

b LA SYDEM’APP
L’application « Sydem App », téléchargeable
sur Google Play ou Play Store, offre des
fonctionnalités comme la localisation les
conteneurs à fibreux de votre commune, les
déchèteries, les dates et lieux de permanence
de distribution de sacs Multiflux...
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LES ANNEXES

b Formulaire d’inscription
b Règlement du concours
b Barèmes de notation
b Ressources
b Revue de pressse
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PROJET PÉDAGOGIQUE
2020/2021

			

CYCLE 2 ET 3

PapiersCréons!
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
VOTRE ÉTABLISSEMENT : ....................................................................
Adresse : .......................................................................................................
Commune : ........................................................ Code postal...............
Téléphone : ................................... E-mail (académique) : ..................
Directeur (rice) - Principal(e) : ...............................................................
VOTRE CLASSE : ........................................
Nombre d’élèves : ...................
VOTRE CHOIX (Cocher l’option choisie)
Livre animé 3D			

Papiers
Créons

!

Maquette de la Ville du Futur

Référent (e) : .............................................................................................
Téléphone portable : .......................................................................
Autres participants au projet : ..............................................................
Téléphone(s) portable(s) : .......................................................................
Seriez-vous prêts à vous porter volontaire pour un reportage réalisé
par le Sydeme ?
oui					non
Date : .......................			

Signature et cachet de l’établissement

							
Merci de nous faire parvenir votre inscription avant le 15 janvier 2021 :
- par courriel : v.dillenseger@sydeme.fr ou
- par courrier à l’adresse : SYDEME 1, rue Jacques Callot 57600 Morsbach
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LE RÈGLEMENT DU CONCOURS

!

Papiers

Créons

ARTICLE 1 - Objet
Le Sydeme, Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de Moselle- Est et de
l’Alsace Bossue - 1 rue Jacques Callot à Morsbach - organise un concours sur le thème du tri des papiers
et petits emballages en carton qui s’adresse aux écoles primaires et aux collèges de son territoire.
ARTICLE 2 - Conditions de participation
Le bulletin d’inscription est à nous faire parvenir impérativement avant le 15 janvier 2021 accompagné
du présent règlement dûment signé.
La production accompagnée d’une note descriptive doit parvenir au Sydeme 1 rue Jacques Callot à
Morsbach impérativement pour le 23 avril 2021 au plus tard.
ARTICLE 3 - Concept et objectif du concours
Ce concours vise à sensibiliser les écoliers au tri, au recyclage des déchets et plus particulièrement à celui
des fibreux (papiers et petits emballages en carton). Deux options sont proposées, soit confectionner à
partir de vieux papiers et emballages en carton un livre animé pour promouvoir le tri et le recyclage
des papiers soit réaliser une maquette d’une ville du futur respectueuse de l’environnement.
Ces réalisations et/ou les notes descriptives intègreront le sujet de la crise planétaire Covid-19.
La première option s’adresse aux élèves de cycles 2 et 3, la deuxième option aux élèves de cycle 3.
ARTICLE 4 - Le jury et la sélection de six lauréats
Un jury se réunira en mai pour évaluer les productions et les notes de présentation des classes participantes.
Trois classes lauréates seront nominées dans la catégorie « livre animé » et trois autres dans la catégorie
«maquette de la Ville du futur». Pour désigner ces classes lauréates, seront pris en compte différents critères
de sélection au travers de barèmes de notation. Ces derniers sont annexés dans le présent dossier mais
sont susceptibles d’être modifiés.
En tout état de cause, les décisions prises par le jury seront souveraines et aucune réclamation ne sera
acceptée.
ARTICLE 5- Les résultats et la remise des prix
Les classes lauréates seront informées par téléphone et par courriel des modalités de la remise des prix
qui aura lieu au Centre Transfrontalier d’Education à l’Environnement à Morsbach en juin 2021. A cette
occasion, chaque classe sera représentée par l’enseignant référent accompagné d’un seul élève.
Toutes les autres classes seront avisées par courriel des résultats du concours.
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ARTICLE 6 - Cession des droits
Les représentants légaux des élèves participants au concours acceptent à titre gratuit des droits à l’image
sur les élèves dans le cadre de diffusion de photos ou vidéos dans tous types de communication du Sydeme
(site internet du Sydeme, journal Trions Valorisons, page facebook du Sydeme).
L’établissement s’engage à en informer les représentants légaux des élèves.
ARTICLE 7 - Les lots
Six classes lauréates seront désignées par un jury. Les élèves seront gratifiés par des goodies.
ARTICLE 8 - Modification ou annulation de l’opération
Le Sydeme se réserve le droit pour quelque raison que ce soit de modifier, de prolonger, d’ écourter ou
d’annuler le concours sans que sa responsabilité ne soit engagée.
Aucun dédommagement ne pourra être demandé.
Par conséquent, le Sydeme se réserve la possibilité d’annuler les lots prévus sans qu’aucune réclamation
ne puisse être formulée à cet égard.
ARTICLE 9
La participation à ce concours entraîne l’acceptation du présent règlement.
Fait à 					Date
Etablissement

Signature du Directeur (rice) ou Principal(e) de l’établissement (+ cachet)
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BARÈMES DE NOTATION
OPTION 1 : LIVRE ANIMÉ

RESPECT
DES
MATÉRIAUX

PAGES
DE
COUVERTURE
NOMBRE
DE PAGES INTÉRIEURES
TRAVAIL
SUR LA
FORME
TRAVAIL
SUR LE
CONTENU
ÉCRIT

Utilisation de vieux papiers, petits
emballages en carton et carton
qui peuvent être peints, colorés,
découpés, tranformés...
Nom du projet « Papiers créons »
Titre de votre livre
Nom de l’école, commune, classe
Personne référente
12 pages au maximum soit 6
« feuilles » utilisées recto/verso
Techniques utilisées (pop’up ou
origami, autres...)
Mise en valeur des matériaux
Créativité
Difficulté de réalisation
Expression des thèmes pris en
compte dans le projet (tri, recyclage, environnement, Covid-19...)

TOTAL

19

/20

/10

/10

/20
/20

/20

/100

BARÈMES DE NOTATION
OPTION 2 : MAQUETTE DE LA VILLE DU FUTUR
RESPECT DES DIMENSIONS Format maximum A0
119 x 84 cm
IDENTIFICATION DE LA
PRODUCTION
Titre de la production, école,
commune, classe, référent(e),
nom du projet.
Papiers, emballages en carton
RESPECT
colorés, peints...
DES MATÉRIAUX
Socle : carton ou bois.
Eléments récup’
TRAVAIL SUR LA
FORME

Créativité, esthétique
Difficulté de réalisation

PRISE EN COMPTE DES
THÉMATIQUES EN LIEN
AVEC L’ÉCOLOGIE ET
LE DEVELOPPEMENT
DURABLE, le COVID-19

Traitement des déchets
Développement énergies renouvelables,
Préservation des écosystèmes,
biodiversité...

NOTE DESCRIPTIVE
PAGES DE COUVERTURE
NOMBRE DE PAGES

TEXTE EXPLICATIF

RAYONNEMENT
DU PROJET

TOTAL

Titre de votre projet,
Nom de l’école, niveau classe,
nom du concours
référent (e)
Ne pas dépasser 20 pages soit
10 feuilles au maximum

Origine du projet
Actions menées
Apprentissages développés
Disciplines abordées
en interne
en externe (partenariats, collectivités, parents, médias)

TOTAL

20

/10

/20
/40

/30

/100
/10

/10

/40

/40

/100

RESSOURCES
b Site internet de Citeo
https://www.citeo.com

b Site internet du Club Citeo

https://www.clubciteo.com/
Un large panel d’outils, de ressources, de programmes pour expliquer le tri et le recyclage
des papiers et emballages ménagers aux enfants.
https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/eco-junior/
Pour abonner votre classe gratuitement à l’Ecojunior, le magazine des jeunes écocitoyens.
https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/leo-folio/
Commander un kit pédagogique Léo Folio pour initier les élèves de 6 à 12 ans au Développement Durable à travers l’exemple concret du tri et du recyclage des papiers.

b Site internet de l’office national des forêts
www.onf.fr

b Site internet PEFC : promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org

b Site internet Norske Skog (papetier)
www.norskeskog-golbey.com

b Site internet du groupe Schroll (repreneur emballages cartonnés et carton)
wwwschroll.fr

b Site internet du centre de recyclage de Chavelot

www.evodia.org/evodia/centres-de-valorisation-devodia/centre-de-recyclage/
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Le Républicain Lorrain - Edition de Forbach				10 juin 2018
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Le Républicain Lorrain - Edition de Forbach				10 juin 2018
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Le Républicain Lorrain - Edition de Forbach				14 janvier 2019
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Le Républicain Lorrain - Edition de Sarreguemines				17 juillet 2018
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Le Républicain Lorrain - Edition de Sarreguemines				17 juillet 2018
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Le Républicain Lorrain - Edition de Sarreguemines				17 juillet 2018

Le Républicain Lorrain
Edition de Sarreguemines

		
24 octobre 2019

28

Le Républicain Lorrain 			

				20 juillet 2018
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Le Républicain Lorrain 			

				2 septembre 2019
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Le Républicain Lorrain 			

				5 juin 2020
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Le Républicain Lorrain 			

				6 avril 2020
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Le Républicain Lorrain 			

				6 avril 2020
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Le Républicain Lorrain 			

				24 juin 2020
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NOS INTERCOMMUNALITÉS

Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences
Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie
Communauté de Communes de Freyming-Merlebach
Communauté de Communes du Pays de Bitche
Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont
Communauté de Communes du Warndt
Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois
Communauté de Communes du Bouzonvillois Trois Frontières
Communauté de Communes de l’Alsace Bossue

SYDEME
1, rue Jacques Callot
57600 Morsbach
Tél 03 87 00 01 01
Fax 03 87 00 02 09
www.sydeme.fr

Nos déchets ont de la ressource !
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