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Edito
LA COVID 19 ET LE CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE

C

omme toutes les structures le Cercle National du Recyclage a aussi été impacté par
la COVID 19. Pendant le confinement toute
l’équipe a su resté disponible et mobilisée et
a pu bénéficier du télé-travail. Les productions
d’outils ont pu se poursuivre notamment avec
la publication récente du modèle de « convention réemploi ». Pendant cette période, le Cercle National du Recyclage aussi très présent dans l’ensemble des réunions qui se sont organisées autours
de la crise sanitaire, a pu relayer de très nombreuses informations
à ses adhérents.

D

epuis la sortie du confinement, le Cercle National du Recyclage
a repris ses activités au sein de ses locaux en veillant à maintenir les gestes barrières. Mais les circonstances ont aussi modifié
le travail notamment pour les activités de représentation de ses
adhérents. Pratiquement toutes les réunions se font désormais
sous forme dématérialisée. Cela permet de faire des économies de
transport et donc financières mais accélèrent aussi le rythme des
groupes de travail et des consultations.

L

a simplicité et la facilité d’organiser ces réunions développent
aussi de nouvelles opportunités pour créer encore plus de lien
avec vous, nos adhérents. Le Cercle National du Recyclage envisage
donc de créer plusieurs groupes de travail en mode « visio » avec
comme thème le réagrément de de certaines filières REP comme les
D3E ou emballages, les nouvelles filières REP en cours de construction, Le SPPGD et la COVID 19… afin de vous tenir informés mais
aussi de recueillir plus directement vos attentes, problèmes, propositions…

D
N

’ailleurs notre assemblée générale, elle aussi, se déroule en format « visioconférence » pour la première fois depuis 1995 !
ous nous retrouverons donc encore plus vite en mode « visio ».
Bertrand BOHAIN
Délégué général du Cercle National du Recyclage

Le SMITOM de Haguenau-Saverne et son UVED EVNA

L

e SMITOM est un syndicat de traitement qui
compte 5 collectivités de
collecte et 230 000 habitants, associés pour
construire en 1990 une
Usine de Valorisation
Energétique des Déchets
à Schweighouse sur Moder, 30 km au nord de
Strasbourg. En 2019, nous avons profité du renouvellement de la DSP exploitation (2018-2030) pour
moderniser cet outil et le baptiser EVNA (Energie de
Valorisation du Nord de l’Alsace), du nom de la société dédiée par SUEZ pour son exploitation.

habitants, la mise en place du tri puis de la redevance incitative par tous les membres du SMITOM
et beaucoup de ses voisins, permet actuellement de
prendre en charge les déchets de près de 400 000
habitants.

L
C

ette usine est équipée de deux lignes de capacité 5t/h, avec fours à grilles Volund. Pour la valorisation de l’énergie récupérée, nous avons la
chance d’être raccordés à
une papeterie depuis
1990 et à une importante
usine de confiseries chocolat depuis 2014, ce qui
a toujours permis un rendement de plus de 60 %
(formule des Douanes).

es travaux ont essentiellement consisté à remplacer le traitement des fumées et à améliorer
le rendement énergétique. Ainsi le traitement des
fumées de type semi-humide a été remplacé par un
procédé sec au bicarbonate de sodium et les filtres
à manches, qui avaient mal vieilli depuis 2005, ont
également été remplacés. Avec ce nouveau traitement nous remarquons une forte baisse des REFIOM (-25 %) et ils sont maintenant essentiellement
recyclés.

P

our limiter au maximum l’arrêt de l’UVED pendant les travaux, un nouveau bâtiment a été
construit puis équipé des nouvelles installations
de traitement des fumées, avant basculement lors
d’un arrêt qui n’aura duré que 12 semaines.

C

oncernant l’amélioration du rendement énergétique, les chaudières qui dataient de la construction initiale et avaient été calculées avec d’anciennes
méthodes, ont été très profondément modifiées
ors de la consultation pour renouveler la DSP, (nouveau vaporisateur amont, modifications des
nous avons imposé un certain nombre d’amélio- surchauffeurs qui s’encrassaient, économiseur final
rations visant à moderniser l’usine et à faciliter son remplacé par un vaporisateur, échangeurs suppléexploitation. La société SUEZ a proposé un projet mentaires amont et aval du traitement des fumées)
et le rendement énergétique est actuellement de
très ambitieux que le SMITOM a retenu.
l’ordre de 95 %.
n revanche le SMITOM ne souhaitait aucune moour faciliter l’exploitation, la capacité de stocdification de la capacité nominale de 10t/h. En
kage a été augmentée, l’évacuation des fines
effet, même si l’usine a été dimensionnée fin des
années 80 pour satisfaire aux besoins de 200 000 sous grilles remplacée par un redler en eau, le
grenaillage remplacé par un ramonage par micro-

L
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P

explosions, les puits mâchefers modifiés avec des
obturateurs à guillotine.

P

arallèlement, le SMITOM a également engagé
la transformation, l’extension et la mise aux
normes des locaux sociaux de l’exploitant sur le
site, pour un coût de près de 900 000 € HT.

C
M

es dépenses représentent environ 3,30 €/hab/
an.

redler à eau

ais la valorisation énergétique ne concerne
que 33 % des déchets pris en charge par le SMITOM pour ses membres. Les autres flux importants
sont, bien sûr, le recyclage matière qui concerne
32 % et le compostage des déchets végétaux sur
ses deux plateformes de compostage, 23 %.

L

’enfouissement des encombrants sur notre petite
ISDND ne concerne que 7 % des tonnages. Il pourrait encore être réduit mais nous préférons réserver
les capacités de l’UVED à des ordures ménagères de
collectivités voisines.

obturateur à guillotine

G

râce à la redevance incitative mise en place dès
2011 par le SMITOM vis-à-vis de ses membres,
pour facturer à la tonne la valorisation énergétique
et l’enfouissement, les collectivités de collecte ont
instauré en 3 ans des redevances incitatives. Tandis que les flux à incinérer ont diminué de 46 %, les
ous les bardages ont été remplacés et, surtout, recyclables légers ont augmenté de 40 % à près de
une passerelle vitrée à 2 étages a été créée entre 67 kg/hab et le verre de 27 % à plus de 41 kg/hab,
les bâtiments existants et la nouvelle extension. Ces alors qu’il était déjà collecté séparément depuis 30
passerelles sont des espaces pédagogiques sur le tri ans.
et sur la valorisation énergétique, que le SMITOM
ous retrouverez toutes ces infos et bien d’autres
et ses voisins utiliseront. Elles accèdent à un cirsur le site www.smitom.fr et dans le rapport ancuit de visite en site protégé. De même toutes les nuel du SMITOM.
circulations et flux de camions ont été totalement
repensés.

T

V

P

our aller encore plus loin, le nouveau bâtiment
a été couvert de panneaux photovoltaïques et
une station de recharge automobile ultra-rapide
est accessible au public pour concrétiser la relation
déchets-énergie.

Pour plus d’information

SMITOM de Haguenau-Saverne
www.smitom.fr

T

ous ces travaux ont coûté près de 20 millions
d’euros HT, financés par des fonds propres du
SMITOM (6 M€) et par une cession de créance de
type Dailly, que le SMITOM remboursera d’ici à la
fin de la DSP. Cette solution a permis d’obtenir un
taux de crédit très intéressant pour le SMITOM.
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Le Syded à la pointe sur le tri des petits métaux
UN TERRITOIRE PRÉCURSEUR

déploiement généralisé sur le territoire français.

e Syded du Lot a vu le jour en 1996 grâce à la
volonté des élus locaux de se rassembler pour
gérer les déchets à l’échelle départementale sur un
territoire de 180 000 habitants. Il a été précurseur
en accueillant le premier centre de tri français en
milieu rural dès 1996 à Catus. Depuis, le syndicat
mixte a évolué et élargi ses compétences : énergies
renouvelables, eau potable, assainissement et eaux
naturelles.

LE TROPHÉE TRI MÉTAL

L

LE CAPTAGE DES PETITS MÉTAUX

S

ur la question des déchets, il a toujours su innover et garder un temps d’avance, comme ce fut le
cas en 2010 ; lorsqu’il s’est porté volontaire sur une
proposition de France Aluminium Recyclage pour
réaliser une expérimentation sur la récupération
des petits emballages métalliques sur le centre de
tri de Catus, en partenariat avec le CELAA (Club de
l’Emballage Léger en Aluminium et en Acier). Il était
alors un des 3 centres de tri en France à accueillir ce
procédé novateur composé d’un overband (aimant)
et d’une machine à courant de Foucault (captation
de l’aluminium). L’objectif initial de ce projet était
de mieux récupérer ces déchets que leur petite
taille rendait difficiles à trier et à recycler.

L

es tests réalisés depuis 2010, notamment à Catus,
ont donné pleine satisfaction. En moyenne, ce
nouveau dispositif permet de capter 50 % d’aluminium et 10 % d’acier supplémentaires. De 9 usines
de tri en 2015, le dispositif s’est étendu à 28 équipements en France qui sont conçus pour récupérer
les petits métaux. Parmi eux, nous retrouvons les
centres de tri du Syded. L’objectif est désormais au
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G

râce à ses performances et au geste de ses usagers, le Syded du Lot a reçu le Trophée Métal
du plus fort tonnage par habitant (0,73kg/hab en
2018). Les lotois ont pris la bonne habitude de jeter
dans le bac des recyclables tous les emballages métalliques, même de petites tailles : capsules, feuilles
aluminium froissées, couvercles, emballages de
portions de fromage, blisters (vides) de médicaments…

UN NOUVEAU CENTRE DE TRI DÉMONSTRATEUR NATIONAL EN 2020

L

’ancien centre de tri de Catus a servi pendant
plus de 20 ans et a largement rempli sa mission.
Depuis le début d’année, il a été remplacé par un
nouvel équipement destiné à répondre aux nouveaux défis qui se profilent : diversité des emballages, augmentation des exigences de qualité des
repreneurs et des volumes à traiter.

C

et outil, retenu comme « Centre de tri démonstrateur national, adapté aux territoires ruraux
engagés dans l’extension des consignes de tri » par
Citéo a bénéficié d’un soutien de l’éco-organisme,
de l’Ademe et de la Région Occitanie.

I

l intègre davantage de technicité et de machines,
dont l’overband et le courant de Foucault pour
capter les petits métaux mais l’humain reste au
cœur des préoccupations. Il emploie 35 agents à
temps plein dans des conditions de travail améliorées avec la limitation des gestes répétitifs.

S

on caractère industriel, économique et social est
un nouvel atout pour le territoire, toujours au
service de l’environnement.

C

Pour plus d’information

HIFFRES CLÉS :

SYDED du Lot
https://www.syded-lot.fr/

⇨ 4 000 m2 de bâtiments

⇨ 18 mois de travaux
⇨ 11 M€ d’investissement
⇨ 35 agents
⇨ 15 000 tonnes de déchets par an

Première édition du défi Moins de déchets sur le territoire de la CARENE – Saint-Nazaire Agglomération

I

ntercommunalité créée le 1er janvier 2001, la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire regroupe 127 000 habitants
répartis sur dix communes – 318 km² – dont SaintNazaire est la ville centre avec 70 000 habitants.

- le suivi de la post-exploitation de Cuneix.

P

our exercer sa compétence, la CARENE dispose
des équipements suivants :

- un réseau de 6 déchèteries et 1 végéterie ;
- une plate-forme de compostage des déchets
verts ;

- une station de transfert des déchets ménagers ;

- un centre technique d’exploitation.

L
D

e territoire de la CARENE est passé en extension
des consignes de tri depuis le 2 décembre 2019.

L

a CARENE a la compétence collecte et traitement
des déchets. Dans ce cadre, la Direction Gestion
des Déchets assure :

- la mise en œuvre des actions de réduction des
déchets et de sensibilisation des habitants ;

- la collecte des ordures ménagères, des encombrants et des déchets recyclables ;

- la gestion des déchèteries et de la végèterie ;
- le tri des déchets propres et secs (emballages
légers et journaux-magazines) ;

- le traitement des déchets verts ;
- le transfert et le traitement des déchets ménagers résiduels ;

epuis de nombreuses années, la CARENE mène
des actions de sensibilisation auprès de ses
habitants pour les aider à diminuer leur production de déchets (compostage individuel ou partagé,
broyage des déchets verts, animations scolaires et
grand public, accompagnement, etc.).

D

ans le cadre de sa politique de prévention des
déchets, l’agglomération nazairienne a souhaité
mettre en place le Défi Moins de Déchets pour répondre à plusieurs objectifs :

- sensibiliser les participants aux gestes de réduction des déchets ;

- démontrer aux habitants que l’on peut réduire
facilement sa production de déchets ;
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- réduire significativement le poids des poubelles

peson pour peser les déchets, deux sacs réutilisables en coton, un pot à vrac, un guide de
cuisine anti-gaspi.

des participants (tous déchets confondus) ;

- former des relais citoyens pour diffuser plus
largement le message ;

- des ateliers pratiques sur différentes théma-

tiques : Réduire ses déchets dans la cuisine et
la salle de bain, Réduire ses déchets avec les
enfants à la maison, Le compostage, Le tri sélectif et le recyclage, Je fabrique mes produits
ménagers.

- communiquer sur la réduction des déchets ;
- créer ou développer une dynamique sur le territoire.

A QUI S’ADRESSAIT LE DÉFI ?

- une plateforme en ligne, conçu par l’associae défi s’adressait à tous
tion « Compost Action » située dans l’est de
les habitants, quelle que
la France, permettant de suivre les pesées,
soit la composition familiale.
d’échanger via un forum, d’être informé des
Novice, motivé à changer
futurs ateliers ou événements à venir et de s’y
ses habitudes, adepte de la
inscrire.
réduction des déchets ou
encore curieux de connaître QUELS RÉSULTATS ?
le poids de sa poubelle, tout
e défi se déroulant sur la période de janvier à
le monde pouvait s’y inscrire.
mai 2020, deux mois se sont passés pendant la
La seule condition pour y participer était d’habiter
sur l’une des dix communes de la CARENE et de période de confinement. Finalement, ce sont 18
familles qui sont allées jusqu’au bout de l’aventure.
s’engager sur la durée du défi.
n moyenne et malgré cette période, qui n’a pas
our cette première édition, la CARENE a accompermis d’aller au maximum de la démarche pour
pagné une quarantaine de foyers sur huit comproduire le moins de déchets possible, les familles
munes de son territoire.
participantes ont réduit le poids de leur poubelle
d’ordures ménagères de 17 %, des déchets recyEN QUOI CONSISTAIT-IL ?
clables de 33 % et de verre de 10 %.
e premier mois, les participants ont pesé chaque
u global, les familles participantes à la 1ère édisemaine leurs déchets grâce au peson mis à distion du Défi Moins de Déchets ont réduit leur
position des familles sans changer leurs habitudes
production de déchets de 20 %.
de consommation et sans mettre en place de nouveaux gestes.
es premiers résultats sont donc encourageants
et nous montrent une volonté importante des
es trois mois suivants, tout en continuant à peser
habitants du territoire pour trouver des solutions
leurs déchets, les participants ont mis en place
afin de réduire leur production de déchets. Fort de
de nouveaux gestes, de nouvelles habitudes afin
ce succès, la collectivité pense déjà à la suite avec
de diminuer leur production de déchet en s’amuune deuxième édition.
sant, sans pression ou contrainte (compostage des
biodéchets, achat en vrac ou moins emballé, cuisiner, réparer ses vieux objets, coller un autocollant
Pour plus d’information
« stop pub » sur sa boîte aux lettres, etc.).
CARENE - Saint Nazaire-agglomération

L

L

P

E

L

A
C

L

POUR AIDER ET ACCOMPAGNER
LES PARTICIPANTS DURANT CE
DÉFI, LA CARENE A PROPOSÉ :

- un kit de démarrage à chaque participant lors
de la réunion de lancement contenant : un
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https://www.agglo-carene.fr

SICTOM Pézenas-Agde : publication de cahier pédagogique
2020-2021 et d’un guide de prévention pour réduire ses
déchets

D

L

epuis 2016, le SICTOM Pézenas-Agde met
e guide est pour l’heure exclusivement disponible
en application son Plan Local de Prévention
dans sa version numérique. Il est à télécharger sur
des Déchets. Aujourd’hui, la collectivité publie le site internet www.sictom-pezenas-agde.fr, rubrique
un « Guide de prévention » pour mettre en avant « Nos Publications ».
l’économie circulaire, les écogestes et la réduction
e SICTOM a également pensé à la rentrée
des déchets.
des jeunes élèves et des enseignants avec
l’élaboration des nouvelles éditions du cahier
pédagogique et du journal « Editri ». La mise à
jour de ces outils confirme la place du SICTOM
en tant que partenaire ressource et continue de
développer une importante dynamique d’éducation
à l’environnement auprès des jeunes publics de son
territoire.

L

L

C

’est bien connu, « le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas ». La nouvelle publication du
SICTOM a donc pour objectif d’aiguiller les usagers
sur les alternatives et les actions quotidiennes plus
écoresponsables, en déclinant la règle des « 5 R » :
« Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre à la
terre ».

e cahier pédagogique présente les démarches
environnementales prioritaires du SICTOM
en milieu éducatif : des interventions gratuites
adaptées aux milieux scolaires et extrascolaires.

D

’emblée, le guide liste les alternatives aux
plastiques à usage unique, dont l’interdiction
est d’ores et déjà programmée à l’échelon national
pour 2021. Côté réduction, le SICTOM passe en
revue les supports à disposition et les écogestes
simples (préférer les produits qui durent, éviter
les produits suremballés, etc.), tout en proposant
des recettes « maison » et 100 % naturelles pour
râce aux différentes animations et aux nombreux
fabriquer ses propres produits ménagers. Un focus
outils pédagogiques, l’équipe d’animation
sur la réutilisation, trop souvent oubliée, ainsi qu’un
rappel des consignes de tri, complètent ce guide du SICTOM suit au fil des années les équipes
éducatives (professeurs des écoles, animateurs,
pratique.
éducateurs…) dans l’élaboration de leurs projets
l’heure où la protection environnementale et liés à l’environnement et plus particulièrement à la
l’urgence écologique a pris une importance problématique de la gestion des déchets.
grandissante dans nos quotidiens, le guide de
riorités :
prévention du SICTOM s’avère être un support
indispensable pour mener à bien une démarche
- sensibilisation des jeunes au tri et au devenir
écoresponsable et « Zéro déchet ».
des déchets,

G

A

P
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- identification des actions liées aux probléma- numéro est consacrée à la préservation de notre
tiques environnementales de notre territoire,

- éducation des jeunes aux valeurs écologiques,

O

pour acquérir des gestes responsables au quotidien.

bjectifs :

- provoquer réactions, questionnements, réflexions chez l’enfant ou le jeune public sur
l’enjeu de la protection de notre planète,

- aborder des questions de société en lien avec
le développement durable et l’environnement
(énergie, eau, biodiversité, alimentation…,)

- inciter le public à adopter les bons gestes citoyens pour protéger notre environnement,

- découvrir, acquérir et approfondir des connais-

A

sances sur l’environnement et sur la problématique des déchets.

environnement, au sens large.

I

ntitulé « Notre planète est belle, prenons soin
d’elle », cet Editri revient sur l’historique des
déchets, les moyens mis en oeuvre pour les collecter,
les valoriser et/ou les valoriser. On s’attarde
également sur la terre et sur la mer, sur la nécessité
de les préserver. A cela s’ajoute une échelle du
temps pour comprendre la durée de dégradation
des déchets abandonnés dans la nature…

N

ouveauté cette année : l’organisation d’un
concours de dessins et de poèmes proposé
à toutes les classes de CE2 – CM1 et CM2 sur le
thème de la protection de la planète. Les oeuvres
seront exposées au siège du SICTOM Pézenas-Agde
et un jury élira les plus réussies.

L
E

e cahier pédagogique et l’Editri sont
téléchargeables sur le site internet du SICTOM
Pézenas-Agde rubrique « Nos Publications ».

fin d’assurer la continuité de ses missions
auprès du jeune public, le SICTOM se réinvente
n 2019, l’équipe d’animation du SICTOM Pézenasen proposant cette année des animations à
Agde a sensibilisé 9 220 enfants et adolescents
distance sous forme de diaporamas, tutoriels, sur son territoire.
visites virtuelles de nos sites, prêts de matériels aux
enseignants.

L

e cahier pédagogique est mis à jour et imprimé
chaque année pour être distribué aux écoles,
collèges et lycées du territoire du SICTOM PézenasAgde : 58 communes et 110 établissements (incluant
écoles, collèges et lycées).

L
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’éditri est quant à lui un journal d’information
à destination des primaires. Ce dixième
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Pour plus d’information

Service Communication
Tél. : 04 99 43 21 74
contact@sictom-pezenas-agde.fr
www.sictom-pezenas-agde.fr

Le SMAV partenaire du futur technocentre Euramétha
Le nouveau centre L'ÉQUIVALENT DE 3 FOIS LE POIDS
de traitement des
DE LA TOUR EIFFEL.
déchets Euramétha
transformera localement des déchets organiques
e technocentre possède un digesteur pour
graisseux ou très humides en énergie. Situé près
les
intrants
agroalimentaires,
agricoles
d’Arras (Pas-de-Calais), il sera également un outil (fumier, résidus céréaliers, résidus de production
de recherche et un support de formation.
alimentaire…) et un digesteur pour la fraction
fermentescible des ordures ménagères. Les acteurs
e processus désormais bien connu de la
locaux seront pourvoyeurs de matière première
méthanisation recèle d’importants potentiels. La
suffisante pour alimenter nos digesteurs, sans avoir
Région Hauts-de-France, désireuse de profiter au
à détourner des denrées ou cultures alimentaires.
mieux des retombées de cette filière, a décidé de
Ces deux organes sont le cœur battant du projet. Ils
créer un technocentre dédié. Baptisé Euramétha, il
vont permettre d’obtenir une capacité de traitement
sera doté des installations les plus prometteuses et
des déchets allant jusqu'à 33 500 tonnes, soit
des savoir-faire les plus avancés. Il est en cours
l’équivalent de 3 fois le poids de la tour Eiffel.
d’implantation à Saint-Laurent-Blangy (près d’Arras)
sur l’Écopôle, qui accueille déjà une station
e gaz vert créé d’un côté, sera réinjecté dans le
d’épuration et un centre de traitement des déchets
réseau local pour alimenter près de 2000 foyers
ménagers. Cet écosystème favorable au du secteur. La première distribution de gaz est
technocentre de la méthanisation bénéficie en prévue pour le 1er trimestre 2022. L’Arrageois va
outre d’une localisation idéale. Desservi par de pouvoir maîtriser le coût des énergies renouvelables
grandes infrastructures de transport, il compte dans au niveau local tout en gagnant en indépendance
un rayon de cinq kilomètres, une cinquantaine de énergétique. De l’autre côté, le digestat sera épandu
producteurs agricoles et d’industriels de selon le plan d’épandage afin de se substituer aux
l’agroalimentaire. Ce projet est rendu possible grâce engrais chimiques.
à l’association de différents acteurs publics et privés
d’envergure dans la gestion des ressources
naturelles et des énergies renouvelables. Il est en
effet concrétisé par la Communauté Urbaine d’Arras,
le Syndicat Mixte Artois Valorisation, Engie et Veolia.

L

L

L

U

n projet qui a le vent en poupe. Il ne s'arrête
pas à la production de biogaz, il constitue un
véritable site de recherche et développement un
levier pour dynamiser la formation aux métiers en
lien avec la méthanisation dans la région.

Pour plus d’information

L

e technocentre donnera une solution de proximité
pour la valorisation des déchets organiques des
industriels et agriculteurs locaux.

VEOLIA
Territoire Artois Cambrésis Hainaut
Laura FRANVILLE,
chargée de communication
laura.franville@veolia.com

SMAV
Louis LOUCHART,
chargé du projet Euramétha SMAV
l.louchart@smav62.fr
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La Loi AGEC … et après…
La Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a
été publiée au journal officiel du 11 février. Depuis
la consultation sur les décrets et arrêtés d’application ont commencé. Une liste de 98 textes détaillant
les intitulés des décrets en conseil d’état, décrets
simples, arrêtés, ordonnances, a été envoyée et le
Cercle National du Recyclage a demandé de suivre
64 textes ayant attrait aux déchets.

Le Cercle National du Recyclage a aussi largement
contribué à de nombreux textes dont le projet de
« décret relatif au cadre de responsabilité élargie
des producteurs – Conditions d’exercice des écoorganismes » qui détaille notamment les modalités
de la gestion des dépôts sauvages en lien avec les
filières REP. Le Cercle National du Recyclage a aussi
demandé que les déchets collectés (quelque soit
le service de collecte (SPPGD/ voirie/ propreté…)
puissent rejoindre les filière REP et soient pris en
Le Cercle National du Recyclage a donc reçu de très charge par les filières.
nombreux documents qui ont fait l’objet d’une lecture approfondie, et ont apporté leur lot de contri- Le Cercle National du Recyclage a aussi émis des
butions.
propositions dont certaines ont été retenues dans
le cadre du projet de « décret « SSD, traçabilité
Une attention particulière a été portée au projet de des terres et sédiments, contrôle vidéo, tri » ». La
« décret relatif au cadre de responsabilité élargie collecte sélective dans les établissements recevant
des producteurs – comité des parties prenantes ». du public devrait donc se faire en cohérence avec
C’est dans ce texte que le ministère de la transition les schémas de collecte recommandés par l’ADEME
écologique refonde le dispositif de concertation rendus presque obligatoires dans les collectivides filières REP en supprimant les Commissions tés locales. De cette manière le tri dans les gares,
des filières REP et créant les comités des parties centre commerciaux … devrait se faire en « multiprenantes mis en place par les éco-organismes matériaux » ou en « fibreux/non fibreux »
eux-mêmes. C’est aussi dans ce texte que le Cercle
National du Recyclage a été exclu de ces nouvelles A ce jour les consultations se poursuivent et notre
instances, alors qu’il y participait auparavant, car sa association reste très attentive à tous ces textes et
gouvernance n’est pas exclusivement assurée par à leur évolution.
des élus locaux. Le Cercle National du Recyclage a
Pour plus d’information
beaucoup travaillé et a aussi fait appel à ses adhérents pour demander à modifier cette partie lors
Cercle National du Recyclage
de la consultation publique. D’après nos sources,
Bertrand BOHAIN
la consultation publique a porté ses fruits puisqu’il
Délégué général
semblerait que le texte qui est passé en CNEN ne
fasse plus mention de cette exclusivité. Le Cercle
Tél. : 03.20.85.85.22
National du Recyclage tient dans tous les cas à vous
bbohain@cercle-recyclage.asso.fr
remercier de votre implication sur ce point.

Rubrique « Offres d’emploi »

A
C

A

fin d’élargir les services rendus aux adhérents,
pparaîtront sur la page dédiée, l’intitulé du
une nouvelle rubrique a été mise en place sur
poste à pourvoir, le nom de la structure qui
le site internet de l’association.
souhaite recruter, la date de clôture des dépôts de
candidature et le lien vers l’annonce.
ette rubrique qui se trouve sur le menu principal
Pour plus d’information
la page d’accueil du site internet est destinée à
recevoir les offres d’emploi et de stage en vue de
Cercle National du Recyclage
diffusion. Il suffit pour que l’annonce apparaisse de
Delphine GOURLET
nous communiquer une offre d’emploi déjà formalisée au format .pdf. L’offre d’emploi sera également
Tél. : 03.20.85.85.22
diffusée via la newsletter de l’association.
dgourlet@cercle-recyclage.asso.fr
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Félicitations à nos adhérents lauréats du label Économie
Circulaire
L’ADEME a présenté lors de la 4è édition des Assises
de l'économie circulaire les 16 premiers lauréats
du label Économie circulaire « Engagé en faveur de
l’économie circulaire ». Ce processus de labellisation a été conçu par l’ADEME avec un programme
d’accompagnement et de reconnaissance des politiques territoriales en faveur d’une économie circulaire à destination des collectivités locales.

→ Trivalis
→ Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
→ Amiens Métropole

Ce premier palier de labellisation, ouvert depuis ce
printemps, fait suite à la construction d’un référentiel depuis trois ans et à la mise en place d’une gouLe Cercle National du Recyclage tient à féliciter ses vernance nationale élargie début 2020 au sein d’un
adhérents qui ont fait partie des 32 territoires can- conseil national stratégique dont le Cercle National
didats au premier palier du label validant leur en- du Recyclage fait partie. Les paliers suivants, basés
gagement à développer une démarche territoriale sur le score de l’intégralité du référentiel, permetd’économie circulaire.
tront d’évaluer la performance globale et seront
disponibles en 2021.

Les brèves des adhérents
→ Communauté de communes du Pays de Mormal
Ressourcerie éphémère à Landrecies

tifs. Vous pouvez également y déposer tout ce dont
vous ne voulez plus, selon les consignes présentées
ci-après :

La ressourcerie est
Du 8 au 12 septembre 2020 Vente
installée sur une
d’objets issus du réemploi : Vaisfriche industrielle de
selle, mobilier, textiles, bibelots,
l’ancienne usine Eclair
jouets, livres, disques, cadres, luPrim, totalement réminaires, petits électroménagers,
habilitée. Le bâtiment,
déco...
qui fait 4 000 m2, abrite un espace dédié au stockage
et aux dépôts directs, une zone de tri, pas moins de
6 ateliers (réparation, relooking, nettoyage, test…)
https://www.cc-paysdemormal.fr/ressourcerie-ephemereet 1 200 m2 de boutique.
quesnoy.html

→ SDOMODE
Ouverture de la ressourcerie du SDOMODE
Mobilier, jouets, vaisselle, outils, textiles, livres,
appareils électroménagers…tous ces objets (et bien
plus) sont en vente à la ressourcerie du Sdomode.
Leur point commun ? Ils proviennent tous de dons
de la part de particuliers et de professionnels.

Le fonctionnement de la ressourcerie a été confié à
l’association de réinsertion ITER’ACTION. Plus de 25
emplois y ont été créés.
Tout ce qui est mis en vente provient de dons à la
fois des particuliers mais aussi et c’est inédit, des
professionnels.
https://www.sdomode.fr/ouverture-de-la-ressourcerie-dusdomode/

Depuis lundi 15 juin, la ressourcerie du Sdomode
vous accueille dans sa boutique de 1200 m2 où vous
trouverez de nombreux objets à des prix très attrac-

Tri-angle n° 40 - septembre 2020

/ 11

→ DECOSET
Showroom du réemploi
Depuis le 21 juin 2020, un showroom du réemploi,
co-construit avec Merci René, est installé dans le
bâtiment de la déchèterie de Plaisance-du-Touch.

tion sera dédiée à Guy Bourgeois, ancien propriétaire du Bazar Saint-Joseph et décédé cette année.
Il était à l’origine de la Fête du Tri.
Pari réussi pour la troisième
https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/la-fetedu-tri-fait-son-retour-en-2020

→ SIOM vallée de chevreuse
3e édition du Défi Familles Zéro Déchet
Un des axes d’action du Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage est de développer le réemploi sur le territoire en donnant notamment de la visibilité aux
acteurs du réemploi de l’aire toulousaine.
Avec ce showroom du réemploi, Decoset a pour
objectif :

- d’inciter les particuliers à donner leurs matériels plutôt que des les jeter, en leur permettant d’identifier les éléments réemployables

- d’inciter les particuliers à devenir acheteurs
de produits issus du réemploi (mobilier/objets
d’occasion, mobilier/objets surcyclés...).

http://www.decoset.fr/actualites/showroom-du-reemploi_69.htm

→ ORLÉANS MÉTROPOLE
La fête du tri fait son retour en 2020
Organisée par les commerçants d’Orléans, les clubs
services et la Ville d’Orléans, la Fête du Tri a lieu en
2020 pour la 4e fois consécutive, à compter du 26
septembre et jusqu’au 10 octobre.

Les inscriptions pour la 3e édition du Défi Familles
Zéro Déchet sont ouvertes !
60 familles seront accompagnées pendant 8 mois
pour les amener à réduire leur production de déchets d’au moins 20 %.
Grâce à des ateliers pratiques collectifs, les familles
pourront aborder différentes thématiques Zéro Déchet (Mieux consommer, moins acheter, moins gaspiller, réutiliser…) pour appliquer les bons gestes
au quotidien.
Qui peut y participer ?
Tous les foyers résidants sur le territoire du Siom.
Que votre foyer soit composé d’une ou plusieurs
personnes, toutes les compositions familiales sont
acceptées.
https://www.siom.fr/2020/07/30/3e-edition-du-defi-familles-zero-dechet/

→ Communauté de communes Pévèle Carembault
La Pévèle Carembault recherche 300 familles pour
participer à un défi « Zéro déchet » lancé en collaboration avec la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES).
Cet évènement unique à vocations anti-gaspi, caritative et dynamisante pour le centre-ville et ses
commerces, a permis de récolter, pour l’association
des Chiens Guides d’Orléans et les Restos du Coeur,
de nombreux dons en 2019. Cette année, c’est l’association Espoir 21, qui en bénéficiera. Cette édi-
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Accompagnés par des professionnels, vous apprendrez des astuces pour consommer autrement, réduire le poids de vos poubelles et même dépenser
moins. Relevez le défi ! Pré-inscrivez-vous du 14
septembre au 4 octobre sur cette page.
Avec votre famille, des amis, des voisins ou encore
des collègues constituez ou rejoignez une équipe
proche de chez vous et réduisez le poids de vos
poubelles. Si vous avez envie de vous engager un
peu plus, vous pouvez devenir l’ambassadeur de
votre équipe en choisissant d’être le « capitaine ».
Pour cela, vous serez formé par un professionnel
pour tout savoir sur le zéro déchet et motiver votre
équipe !
Vous recevrez un kit de démarrage et des premiers
conseils lors d’un évènement de lancement le samedi 7 novembre.
L’aventure démarre concrètement le 1er décembre
pour une durée de 6 mois. Au programme : pesées
des déchets, ateliers pratiques (compostage, fabrication de produits d’entretien, de cosmétiques,
ateliers de réparation, etc.) et rencontres d’équipes
jusqu’au 31 mai 2021.
Objectifs : Réduire d’au moins 25 % le poids des déchets collectés par famille. Travail d’équipe, motivation, échange de bons procédés, rejoignez-nous
dans cette aventure humaine et écologique.
Peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de progresser !
https://www.pevelecarembault.fr/familleszerodechet/inscription/

→ Communauté d’agglomération Pau Pyrénées
La Ville teste les corbeilles à compactage solaire
Six corbeilles à compactage solaire Bigbelly sont
testées depuis le 18 février 2020 au centre-ville
pour quatre mois. Ces poubelles plus écologiques
devraient aussi être plus économiques.

La Ville de Pau a décidé
de tester la corbeille Bigbelly, conçue par la société Connect Sytee, qui est
équipée d’un compacteur
alimenté grâce à l’énergie
solaire. Elle peut ainsi contenir cinq fois plus de déchets qu’une corbeille ordinaire, soit une capacité
maximale de 320 litres au lieu de 50. Hermétique,
Bigbelly ne dégage pas d’odeurs.
De fait, la fréquence de collecte devrait être divisée
par cinq, les agents venant vider la corbeille une
fois par semaine au lieu d’une fois par jour. Cela
représente un double avantage : c’est autant de
gaz à effet de serre en moins émis par les véhicules
de collecte et les agents peuvent se concentrer sur
d’autres tâches jugées plus prioritaires. Aussi, Bigbelly devrait permettre une économie de 80% sur
les coûts de collecte.
https://www.pau.fr/article/la-ville-teste-les-corbeilles-acompactage-solaire

→ FEDEREC
Incinération des Déchets Non
Dangereux des Activités Economiques
FEDEREC annonce la parution
d’un nouvel indice de variation des coûts de mise
en incinération des déchets non dangereux des activités économiques.
Il s’agit d’un indice miroir à celui de «variation des
coûts de mise en stockage des refus de tri en ISDND
paru en janvier 2020.
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/images/stories/pdf2/
consultations/materiaux-indice-dndae/CP%20indices%20
incin%C3%A9ration%20VF.pdf
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