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Edito

L

'actualité de cette rentrée 2019 est particulièrement riche pour le Cercle National du Recyclage
et démontre s'il en était encore besoin tout le
bien-fondé de notre activité associative au service,
depuis 1995, d'une gestion optimisée des déchets
municipaux et au bénéfice de l'intérêt général.

N

otre rendez-vous annuel tout d'abord. Il se
déroulera à Grenoble les 26 et 27 septembre
avec en particulier la tenue du 18e forum du Cercle
National du Recyclage qui s'annonce déjà comme
un lieu de débat unique à la croisée des réflexions
en cours au sujet de la gestion des biodéchets.
Comme à l'accoutumée, les échanges de la journée pourront se poursuivre durant le dîner qui chaque année est une occasion de renforcer la
cohésion de notre réseau en permettant, dans une ambiance conviviale
et décontractée, de mieux se connaître. Dès le lendemain, nos hôtes de
Grenoble-Alpes Métropole invitent les participants à suivre la collecte et
à découvrir les installations de traitement des déchets alimentaires de
la Métro. Pour les adhérents, avec possibilité pour tous d'y participer,
l'Assemblée générale annuelle examinera les rapports d'activité et financier de l'association. Un débat toujours riche permettra de dégager et de
valider la ligne politique des actions à entreprendre dans les mois à venir.
Le Conseil d'administration y sera aussi renouvelé pour partie.

A

n'en pas douter, nos travaux seront alimentés par les discussions
en cours à l'occasion de l'examen par le Parlement du projet de loi
« anti-gaspillage pour une économie circulaire » qui, s'il contient de nombreuses dispositions reprenant les thèses et positions du Cercle National
du Recyclage, porte également le projet de retour de la consigne en particulier des bouteilles en plastique. Nombre d'associations de collectivités ont déjà fait connaître leur extrême réserve quant à cette perspective. Il reviendra à notre Assemblée générale de se prononcer sur ce point
en agrégeant les points de vue des associations de consommateurs, de
protection de consommateurs, des fédérations professionnelles et des
collectivités qui la composent. C'est la force du Cercle National du Recyclage de les compter tous en son sein !

E

nfin, notre rentrée sera aussi marquée par la publication par notre
association d'un nouvel ouvrage consacré à la mise en œuvre par les
collectivités d'une démarche de communication dédiée à la gestion des
déchets. « Bien communiquer pour mieux gérer les déchets » a été conçu
par l'équipe permanente du Cercle National du Recyclage sur la base du
recueil des expériences de ses adhérents. Sa vocation est avant tout de
convaincre de l'importance d'intégrer la communication comme un élément à part entière de tous les projets de gestion de déchets et aussi
d'aider à la conception d'actions et d'outils appropriés à l'atteinte des
objectifs poursuivis. Une nouvelle fois, l'entreprise du Cercle National du

Recyclage a bénéficié du soutien des nombreux partenaires qui reconnaissent ainsi la pertinence et la
qualité des travaux de l'association. Qu'ils en soient remerciés et aussi associés au succès qui, je l'espère,
couronnera l'investissement de tous ceux qui se sont engagés avec détermination et enthousiasme dans la
réalisation de cet ouvrage.

D

ans l'attente du plaisir de vous retrouver nombreux à Grenoble, je vous invite à découvrir ce nouveau
numéro du Tri-Angle, bulletin d'expression du Cercle National du Recyclage, qui une fois encore fourmille d'informations et de reportages inédits au sujet de l'actualité de nos adhérents et de toutes les parties-prenantes d'une gestion moderne et performante des déchets.
Jean-Patrick MASSON,
Président du Cercle National du recyclage

Remerciements

C
C

⇨⇨

’est avec reconnaissance que le Cercle National du Recyclage adresse ses remerciements au
Syndicat Mixte du Département de l’Oise pour son aide précieuse dans l’adhésion du SMITOM Nord Seine et Marne.

onscient que cette démarche demande du temps et de l’énergie, et que cela s’ajoute à la
charge de travail habituelle, le Cercle National du Recyclage tient donc à remercier ses adhérents qui participent à la montée en puissance du Cercle National du Recyclage en leur permettant
de trouver de nouveaux adhérents en leur offrant des places pour participer gratuitement à son
forum annuel.

L
L
L
M

⇨⇨ a 18e édition du forum annuel du Cercle National du Recyclage « Quels horizons pour la gestion
des biodéchets » se déroulera à Grenoble les 26 et 27 septembre en partenariat avec GrenobleAlpes Métropole.
e 26 septembre sera consacré, le matin, à l'assemblée générale et l'après-midi au forum. La visite
des installations de Grenoble-Alpes Métropole se fera le 27 septembre matin.

'association remercie chaleureusement Grenoble-Alpes Métropole et ses agents pour l'investissement fourni pour le bon déroulement de cet événement dédié à nos adhérents et à l'ensemble
des acteurs intéressés par les thématiques défendues par l'association.

⇨⇨

erci également à Déchets Infos et l'écho circulaire pour leur soutien au 18e forum.

Le Cercle National du Recyclage mettra
prochainement sur son site internet
cercle-recyclage.asso.fr
et avec l’accord de chaque intervenant,
les supports des différentes interventions,
présentés lors du forum.
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Kerval centre armor, syndicat de valorisation
des déchets

Historique

L
C

e 1er Janvier 2014 a vu naître un nouvel acteur en
terme de gestion des déchets ménagers: Kerval
CENTRE ARMOR.
e syndicat s’est substitué au Smettral et aux trois
autres syndicats de traitement de la zone centrale des Côtes d’Armor (le Smictom des Châtelets,
le Smictom du Penthièvre Mené et le Smitom de
Launay Lantic).

2

017 marque un nouveau pas dans la construction d’une coopération intercommunale renforcée, avec la fusion de plusieurs communautés de
communes du périmètre Kerval faisant passer le
nombre d’adhérents de 11 collectivités à 5.

Bienvenue
à notre
nouvel adhérent !

OBJECTIFS
UNE VALORISATION MAXIMUM
DES DÉCHETS
• Un projet collectif ambitieux qui s’appuie sur
des principes de bonne intelligence environnementale (minimisation du recours à l’enfouissement, sensibilisation à la prévention
des ressources).
• Des unités industrielles de traitement faisant
appel aux dernières technologies de pointe en
terme de tri.
• Une exigence politique plaçant l’humain et le
local au coeur de ses priorités.
• L’objectif de demain est bien de faire en sorte
que nos déchets ménagers permettent la
création durable d’emplois et deviennent les
futurs ressources du territoire (énergie, recyclage).
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ACTIVITÉS
LES DIFFÉRENTS DÉCHETS À TRAITER
• Ordures Ménagères résiduelles (OMr).
• Déchets recyclables issus des collectes sélectives.
• Flux de déchets spécifiques provenant des déchèteries du territoire.
DU TRAITEMENT À LA VALORISATION
• Valorisation énergétique par l’incinération des
flux d’OMr (électricité) et demain par la fabrication de combustibles de substitution (CSR).
• Valorisation organique avec la production de
compost normé destiné à un retour au sol.
• Valorisation matière via le recyclage.

LE TRANSPORT DES BENNES
DE DÉCHÈTERIES
• Gestion de l’ensemble des mouvements des
bennes de déchèteries vers les filières de valorisation dédiées.
LA POLITIQUE DE SENSIBILISATION
• Promouvoir les bons réflexes pour éviter la
production de déchets auprès du grand public.
• Encourager le geste de tri auprès des citoyens.

Pour plus d’information

Kerval Centre Armor
69, rue de Chaptal
22000 SAINT-BRIEUC
Tél. : 02 96 52 40 20
Site internet : www.kerval-centre-armor.fr

145
communes
320 000
habitants

200 000
tonnes de déchets
collectés
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24
déchèteries

Prévention des déchets : la métropole aix-marseilleprovence consulte la population par internet

A

près analyse et évaluations des propositions du
public, Aix-Marseille-Provence a tenu compte
de certaines contributions jugées intéressantes et
réalisables avec les moyens dédiés.

L

a Métropole Aix-Marseille-Provence travaille sur
un plan de prévention des déchets ménagers et
assimilés (PMPDMA) pour réduire les déchets du
territoire sur six ans.

L

’objectif premier de ce plan est de diminuer de
10 % le ratio de déchets ménagers et assimilés
en 2025 par apport à 2010, soit une diminution de
64 kg de déchets par habitant. Il doit permettre
également d’harmoniser les services et les opérations liées à la prévention des déchets au sein du
territoire de la plus vaste métropole de France afin
d’atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique et du schéma de gestion métropolitain voté
en 2017.

S

’inscrivant dans une démarche de large concertation, comme le souligne le législateur, ce plan
a été mis à la disposition du public à partir d’un registre numérique.

U

n site internet exposant contexte, stratégie, actions et objectifs, a été créé. Les usagers ayant
été informés de cette consultation en ligne sur les
réseaux sociaux de la Métropole, sur ceux de ses
partenaires associatifs et sur plusieurs sites internet
des communes. Un procédé qui a permis de toucher les personnes n’assistant pas habituellement
aux réunions de consultations et de recueillir les
avis des usagers sur les actions proposées.

L

e plan, en cours de finalisation, reprend ainsi les
actions suivantes :
--Sensibiliser à la réduction des déchets pour
faire évoluer les comportements des acteurs
du territoire (campagne de communication,
consommation responsable, animations
de proximité, autocollants « Stop Pub » …)
ainsi que des collectivités en favorisant l’écoexemplarité.
--Harmoniser les modalités de gestion des déchets d’activités économiques sur le territoire
telles que la réduction de la prise en charge
par le service public des déchets des professionnels ; l’accompagnement des services
techniques des mairies et des associations de
professionnels, afin de favoriser l’émergence
de solutions adaptées.
--Valoriser nos ressources « biodéchets » en
proposant des solutions de proximité en faisant la promotion du compostage ; en luttant
contre le gaspillage alimentaire ; en valorisant les déchets verts.
--Donner une seconde vie aux produits et objets en développant le réemploi, la réparation et la réutilisation par la promotion des
solutions existantes (repar’acteurs, ressourceries…) ; le maillage du territoire avec des
solutions de proximité ; la densification des
points de valorisation des textiles.

L

es internautes étaient invités à répondre à un
questionnaire, nominatif ou anonyme, et pouvaient également émettre des remarques ainsi
qu’insérer des documents en pièce jointe.

A

u total, cette plate-forme a enregistré 450 réponses et 51 contributions. Et l’enquête on line
a révélé une bonne représentativité territoriale.
compostage©JustineGabriel-2
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S

i cet outil de travail dématérialisé a permis à
l’institution de mieux appréhender les attentes
des usagers, majoritairement en adéquation avec
les actions proposées, il a également donné la
possibilité aux services métropolitains de prendre
connaissance de certaines propositions non identifiées mais plébiscitées par le public.

E

Quartier et d’associations. Outre cette instance, les
différentes orientations ont été définies avec les
référents territoriaux présents sur le terrain ainsi
que les divers acteurs du territoire de juin 2018 à
mai 2019, date à laquelle le document stratégique
et le résultat de la consultation numérique ont été
présentés devant la conférence métropolitaine des
maires.

nfin, soucieuse de mettre l’accent sur un large
partenariat, la Métropole a instauré une come plan de prévention des déchets ménagers et
mission consultative composée de représentants
assimilés est, désormais, dans sa dernière ligne
métropolitains, de la Région, du Département des droite : il doit être présenté en conseil métropoliBouches-du-Rhône, de l’ADEME, des chambres tain à la fin 2019.
consulaires (CMA, CCI), des Comités d’Intérêt de

L

Aix-Marseille-Provence, chiffres-clés
⇨⇨ Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), la Métropole Aix-Marseille Provence regroupe 92 communes et compte
1,8 million d'habitants. Elle a été créée en 2016 de la fusion des six
EPCI de son territoire.
⇨⇨ En octobre 2017, le schéma de gestion des déchets de la Métropole
Aix-Marseille-Provence a été approuvé par le conseil métropolitain.
Il fixe les axes prioritaires de la politique de gestion des déchets
et s’intègre dans l’Agenda environnemental de la Métropole lancé
conjointement avec le Département des Bouches-du-Rhône.
⇨⇨ Pour la prévention des déchets quatre axes stratégiques ont été définis: sensibiliser à la réduction des déchets pour faire évoluer les
comportements ; harmoniser les modalités de gestion des déchets
d’activités économiques ; valoriser nos ressources « biodéchets » ;
donner une seconde vie aux produits et objets en développant le
réemploi, la réparation et la réutilisation.

Pour plus d’information

Métropole Aix-Marseille-Provence
Site internet : www.ampmetropole.fr
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Future unité de méthanisation du Sivom de la région
mulhousienne

L

e Sivom de la région mulhousienne, en charge du
traitement des déchets et des eaux usées du territoire, a pour projet la construction d’une unité de
méthanisation sur le site de la station d’épuration
des eaux (STEP) de Sausheim (Mulhouse).

(plutôt fermentescibles) et des boues biologiques
(un peu plus stabilisées) et d’autres sous-produits
comme des graisses.
Elle recevra ces boues et graisses de la station de
Sausheim, et également des apports de l’extérieur.
La capacité de traitement retenue correspond à
30 000 tonnes de boues brutes et 480 tonnes de
graisses.
⇨⇨Le biogaz sera épuré pour produire du biométhane qui sera injecté dans le réseau
GRDF.
La production attendue est de 2,4 millions de normomètres cubes par an. Cela représente une production énergétique de 19 GWh/an permettant par
exemple de faire rouler 125 bus ou 600 véhicules
légers.
⇨⇨Récupération de struvite

L

es réflexions sur ce projet ont été entamées en
2012 avec les premières études de faisabilité.
Les entreprises ont été retenues en février 2018 et
le chantier a débuté en novembre 2018, après la
période d’études d’exécution ; il doit s’achever mi
2020.
⇨⇨Le constructeur
Le SIVOM a retenu le groupement DEGREMONT
FRANCE (mandataire) – URBAN DUMEZ – SOGEA
EST BTP – OZE ARCHITECTURE. La maîtrise d’œuvre
est assurée par le Cabinet MERLIN.
⇨⇨La méthanisation est un procédé biologique lors duquel des bactéries anaérobies
utilisent la matière organique des déchets
pour se développer. Cette matière est
transformée en gaz, constitué de méthane
(près de deux tiers), de dioxyde de carbone,
de molécules d’eau et de gaz indésirables
(H2s): le biogaz. La méthanisation a lieu
dans un digesteur à une température de
37°C (procédé mésophile).
L’unité de méthanisation viendra s’insérer dans le
système entre la file de traitement de l’eau et la file
de traitement des boues de la station d’épuration
actuelle.

En complément de la méthanisation, ce projet sera
aussi l’occasion d’une première française à cette
échelle, avec la récupération du phosphore dans
les centrats1 sous forme de struvite2.
La struvite pourra être valorisée sous forme d’engrais en agriculture. Il est prévu la production de
3 500 sacs de granulés pas an.
⇨⇨La synergie entre les trois sites de
Sausheim
La concrétisation de ce projet constitue un élément
majeur dans la politique de transition énergétique
menée à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération
mulhousienne.
L'ensemble du site de Sausheim qui regroupe
l'usine d'incinération et la station d'épuration évolue progressivement pour devenir un acteur majeur
en matière d'économie circulaire et de production
d'énergie renouvelable en mixant à la fois la production d'électricité, de vapeur, de gaz et d'engrais.
Sur ce site, nous avons une synergie entre la station de traitement des eaux usées et l’usine d’inci1 - fraction résiduelle liquide issue de la déshydratation des boues
d’épuration, dénommée, selon le mode opératoire, centrat ou filtrat.

Elle traitera des boues de décantation primaire 2 - minéral de la famille des phosphates hydratés produit par la précipitation d’ammonium et de phosphate.
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nération avec une complémentarité énergétique :
--production d’électricité pour l’autoconsommation des deux sites ;
--production de vapeur pour les papeteries du
Rhin ;

d’avancement concernant les heures d’insertion de
l’opération est fait par la Maison de l’Emploi et de la
Formation Mulhouse Sud Alsace.

Les recettes attendues par la vente de biométhane
sont estimées à 2 M€ par an. Il est également at--alimentation du réseau d’eau chaude pour le tendu des économies sur le coût d’incinération des
chauffage du méthaniseur ;
boues.
--alimentation du réseau d’eau chaude pour le
⇨⇨Le coût
chauffage urbain de Rixheim.
Le montant de l’investissement s’élève à 14,1 M€
⇨⇨Et maintenant, production de biogaz.
HT, dont 13,26 M€ HT, pour les travaux de construcL’objectif à terme est une valorisation en bio GNV tion, le reste étant des études et des frais divers.
(gaz naturel utilisé comme carburant) pour le trans⇨⇨Les partenaires financiers apportent les
port avec une conversion du parc bus de m2A, dans
subventions suivantes :
un cadre assurant les garanties d'origine : chaque
--Agence de l’eau Rhin Meuse : 2 754 619 €
mégawattheure de biométhane injecté donne lieu
(études : 228 319€ + travaux : 2 526 300 €)
à l'émission d'une garantie d'origine identifiée,
--ADEME : 920 123€
grâce notamment à son lieu de production et aux
déchets utilisés. Ainsi, l'utilisateur sait que le gaz
qu'il consomme correspond à une quantité de biométhane effectivement produite localement. La
Pour plus d’information
production attendue permettra de faire circuler
environ 125 bus.
Sivom de la région mulhousienne
25 Avenue du Président Kennedy
Le marché comporte une clause d’insertion obliBP 2287 - 68068 Mulhouse Cedex
gatoire visant à promouvoir l'emploi de personnes
Tél. : 03 89 43 21 30
rencontrant des difficultés particulières d'insertion,
site
internet
: www.sivom-mulhouse.fr
et à lutter contre le chômage. Le nombre minimal d'heures réservées à l'insertion est de : 5 000
heures, dont 1 000 heures de formation. L’état

Pour suivre au plus près de l'actualité des filières, pour poser vos questions
ou pour faire remonter vos remarques,
n'hésitez pas à faire appel à l'équipe du Cercle National du Recyclage.

Vous

/8

Tri-angle n° 37 - septembre 2019

ission !

notre m
i
s
s
u
a
t
s
'e
c
r,
te
n
représe

Défi relevé pour les 68 foyers Zéro déchet
de l'agglomération paloise

D

ans le cadre du label Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage de l'ADEME et de son Plan Action Climat, la Communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées a reconduit son Défi Zéro Déchet en 20182019.

P

our cette 2e édition, ce sont 68 foyers regroupés
en huit équipes de l'agglomération paloise qui
se sont pris au jeu pour réduire leurs déchets du
quotidien durant 5 mois.

A

près un mois de pesées pour établir le diagnostic de leurs différentes poubelles en décembre
2018, ils ont progressivement adopté des écogestes de janvier à avril 2019.

T
L

Cyril GARRABOS

ous les profils étaient représentés, tels que des
familles, séniors, couples, personnes seules ou
encore des centres des loisirs.
e bilan a montré une baisse moyenne de 34 %
des déchets, soit 2,6 tonnes évitées sur 4 mois :
--ordures ménagères : - 25 %
--tri des emballages et du papier : - 30 %
--verre : - 18 %

P
Cyril GARRABOS

1

arallèlement, les déchets de cuisine triés ou
compostés ont augmenté :
--bac marron : + 15 %
--compostage : + 14 %

5 nouveaux foyers ont adopté le compostage de
leurs déchets de cuisine grâce au défi.

L

’accompagnement de la collectivité consiste à
proposer différents temps forts lors de soirées,
de visites et d'ateliers pour atteindre l'objectif de
- 50 % de déchets. Pour y parvenir, les foyers ont été
dotés dés le départ d'un peson électronique pour
peser régulièrement leurs poubelles. Ils ont également reçu le livre de la Famille presque Zéro, une
lettre d’information mensuelle, une carafe d'eau de
la Ville de Pau, des sacs à vrac....

L

Cécile LAPORTE

es associations et les partenaires locaux de la coles trois équipes en tête du Défi Zéro Déchet 2018lectivité ont permis aux participants de changer
2019 ont réduit respectivement leurs déchets de
graduellement leurs habitudes quotidiennes liées à
la consommation, l'alimentation, la réutilisation des 56 %, 50 % et 39 %.
objets et surtout d'adopter le compostage, geste
ne vingtaine de foyers participaient aussi au
phare pour réduire ses déchets...
Défi familles à Energie Positive qui se déroule

L
U
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chaque année à la même période. Les animatrices
des deux défis ont favorisé les moments d’échanges
et d’interactions entre les équipes qui ont pu partager leurs astuces et expériences. Les défis sont reconduits pour la saison 2019-2020 et s’appuieront
sur la nouvelle plateforme internet du CLER, Réseau
pour la transition énergétique, pour les saisies des
pesées et relevés en ligne des participants.

Pour plus d’information

Communauté d'agglomération
Pau Béarn Pyrénées
Direction Développement Durable
et Déchets
tél : 05 59 14 64 30
site internet : www.pau.fr

P

our découvrir les défis zéro déchet et à énergie
positive, regardez la vidéo de l'édition 20172018 :
https://www.youtube.com/watch?v=4vPBUXS3kKo

Avez-vous entendu parler de la consigne !??
en date du 20 septembre 2019

I
E

l semblerait que le projet de Loi relatif à la lutte (confidentielle à ce jour) sur cette question. Suite
contre le gaspillage et pour l’économie circulaire à plusieurs oppositions dont celle du Cercle Natioen parle…
nal du Recyclage sur le principe de la consigne sur
les bouteilles plastique et sûrement grâce à cette
n premier lieu il convient de préciser de quoi il expertise, la Feuille de route a conclu sur la mesure
s’agit. Il ne s’agit pas de la consigne sur les bou- 17 : Enclencher une dynamique de « mobilisation
teilles en verre pour faire du remploi, ni de donner générale » pour accélérer la collecte des emballages
un ou deux centimes à l’usager qui ramène une bou- recyclables, les bouteilles plastique et les canettes
teille en plastique… En fait le consommateur paiera grâce à la consigne solidaire. Cette « consigne solisa bouteille de boisson 15 centimes plus cher et ré- daire » n’est en rien de la consigne puisque qu’elle
cupérera ce montant de 15 centimes (consigne) s’il constitue une rémunération du geste de tri qui peut
ramène sa bouteille dans un lieu prévu à cet effet.
être versée à des associations de protection de l’enetraçons l’historique de cette mesure qui mal- vironnement par exemple.
heureusement dénature un projet de Loi intée premier combat étant gagné, la publication de
ressant et allant dans le bon sens du recyclage et de
la directive plastique à usage unique et l’objectif
l’économie circulaire.
de collecte de 90 % des bouteilles en plastique de

R
P

endant les ateliers de la Feuille de route, le principe de la consigne des bouteilles plastique a été
instauré par des propositions issues de la consultation du public et fortement relayées par madame
Brune POIRSON. Dès février 2018, le Cercle National du Recyclage avait déjà communiqué sur les
problèmes que soulevaient cette consigne sur les
bouteilles plastique et a travaillé au sein d’ateliers
pilotés par l’ADEME dont le principe était d’expertiser les flux de produits/déchets qui pouvaient avoir
un intérêt à être consignés. En parallèle de ces ateliers le cabinet de la Ministre a lancé une expertise
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C

boissons pour 2029 a tout bouleversé. Le collectif
Boissons (regroupant l’Association des Brasseurs de
France (ABF), l’Association Nationale des Industries
Alimentaires (ANIA), Boissons Energisantes France
(BEF), Boissons Rafraîchissantes de France (BRF),
la Maison des Eaux Minérales Naturelles (MEMN),
la Fédération du Commerce et de la Distribution
(FCD), la Fédération Nationale des Boissons (FNB),
la Confédération Française du Commerce de Gros et
International (CGI), le Syndicat des Eaux de Sources
(SES), le Syndicat National du lait de consommation
(SYNDILAIT) et l’Union Nationale Interprofession-

nelle des Jus de Fruits (UNIJUS)) a travaillé avec Citéo
et ensemble, ils ont piloté une étude de 300 pages
intitulée « vers 90 % de collecte pour recyclage des
emballages boisson ». Pour l’instant nous n’avons
reçu que la synthèse, version de juillet. Cette étude
réalisée sans les autres acteurs de la gestion des
déchets aboutit au constat que cet objectif ne peut
être atteint avec le système en place (même amélioré) et indique que seule la consigne le permettrait.
Cette étude poursuit ensuite sur de nombreuses hypothèses permettant d’avoir une vision plus précise
de ce que souhaitent les metteurs sur le marché.

L

e Cercle National du Recyclage a étudié le document reçu et a soulevé de très nombreuses questions lors de plusieurs comités qui ont rassemblé les
associations de collectivités, les opérateurs, Citeo
et le collectif Boissons. Le Cercle National du Recyclage a dénoncé des incohérences de gisements,
une vision tronquée de la réalité de la collecte et du
recyclage des bouteilles, les limites de l’analyse environnementale restreinte du dispositif de consigne…
Le Cercle National du Recyclage a aussi indiqué que
la version de juillet de la synthèse écrivait noir sur
blanc qu’en collectant 100 % du « hors foyer » et en
accélérant les leviers du service public il était possible d'atteindre 85 % de collecte des bouteilles et
qu’à 85 % les incertitudes sur les gisements et sur
la croissance d’ici 2029 laissaient à penser que l'objectif de 90 % était atteignable. Malheureusement
une synthèse version d’août a recalculé ce 85 % et
l’a fait chuter à… 79 % (quelques erreurs de calcul)
entérinant le fait que seule la consigne permettrait
d’atteindre le fameux objectif.

L

E

n parallèle de cette étude et des discussions madame POIRSON a missionné monsieur Jacques
VERNIER, non pas pour regarder la pertinence de
la consigne, mais bien de définir les modalités de
mise en œuvre. Le message qui nous est envoyé
semble être : « Peu importe la couleur de votre pull
du moment qu’il soit vert… ». Le gouvernement a
donc bien décidé d’imposer la consigne quel que
soit son impact environnemental car elle constitue
le « symbole » de la transition vers l’économie circulaire. Remis récemment, le pré-rapport de Jacques
VERNIER reprend beaucoup d’arguments de l’étude
du collectif Boissons, balaye d’un revers de mains
les problématiques des collectivités locales sans
traiter les aspects environnementaux.

E

n vue de l’examen du projet de Loi les Sénateurs
ont auditionné de nombreux acteurs (dont le
Cercle National du Recyclage à plusieurs reprises)
mais les conclusions de la commission Développement Durable sont tout autres : citons quelques
titres repris de la synthèse spécifique à la consigne :
--« La consigne voulue par le Gouvernement :
un recul écologique » ;
--« Une communication gouvernementale fondée sur un malentendu » ;
--« Une concertation des parties prenantes en
trompe l’œil » ;
--« Une double régression écologique : pérennisation de la bouteille en plastique à usage
unique et « monétisation » du geste de tri » ;
--« Une double peine pour le citoyen : en tant
que consommateur et en tant que contribuable local.».

L

e Sénat modifiera sûrement le texte prévu pour
e Cercle National du Recyclage ne partage bien
éviter que la consigne pour recyclage des bouévidemment pas cette analyse et a déjà précisé
que l'objectif de 90 % de collecte des bouteilles teilles plastique de boisson soit mise en place
comme elle l’est envisagée...
plastique était atteignable notamment en :
--accélérant l’extension des consignes de tri à
a suite au prochain numéro.
tous les emballages ;
--appliquant, contrôlant la réglementation relative au tri 5 flux des entreprises et traçant
Pour plus d’information
les tonnes recyclées,
Cercle National du Recyclage
--développant des systèmes de collecte de
Bertrand BOHAIN
tous les emballages pour la consommation
Délégué général
hors domicile
tél. : 03.20.85.85.22
--…
bbohain@cercle-recyclage.asso.fr

L
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Les brèves des adhérents
→→ Communauté de commune Erdre et Gesvres En septembre 2017, Plaine Commune avait confié à
trois graffeurs reconnus (Jungle, Crey et Comer) le
Pour accéder à la déchèterie de Grandchamp-des- soin de relooker 25 colonnes à verre dans les villes
Fontaines, il est nécessaire de demander une carte du territoire. Ce printemps, ce sont 15 nouvelles
colonnes à verre et à carton qui se verront customiélectronique !
sées par les mêmes artistes.
En effet, cette déchèterie dispose d’une barrière
d’accès qui s’ouvre en utilisant une carte spécifique. Aussi vrai que les citrouilles se transforment en
Cette carte est indispensable pour accéder à la dé- verre - et même peut-être encore plus vrai, à la
réflexion - à Plaine Commune, les colonnes à verre
chèterie.
se transforment en œuvres de street art. Au-delà
http://www.cceg.fr/actualites-109/decheterie- de rendre plus visibles et plus ludiques ces grandes
de-grandchamp-des-fontaines-demandez-votre- boites vertes qui font partie du quotidien de nos
carte-electronique-4549.html?cHash=114629746a villes, cette démarche s’inscrit dans la volonté de
Plaine Commune de poétiser la ville en transfor368899bac0a9582a75b3f9
mant les objets du quotidien en œuvres.
→→ Communauté d’agglomération de Pau
Béarn Pyrénées
Ainsi, en plus des 15 nouveaux containers installés à
Saint-Denis, 26 autres seront posés à La Courneuve,
Nouveaux modes de tri des déchets de cuisine : Saint-Ouen-sur-Seine et Aubervilliers d’ici la fin de
votre avis nous intéresse !
l’année, portant ainsi le nombre de ces colonnes
revisitées à 51 à l'échelle du territoire.
Dans le cadre de la refonte de son modèle de collecte et de tri des déchets, la Communauté d’Agglo- En repensant l’aspect visuel de ces colonnes, l’obmération de Pau Béarn Pyrénées a équipé 5 000 jectif est d’augmenter encore la part du verre recyusagers de nouveaux bioseaux pour tester diffé- clé sur le territoire. Pour rappel, en 2016, moins de
rentes manières de trier les déchets de cuisine et 40 % du verre jeté par les habitants était collecté.
de jardin, les biodéchets. Une enquête en ligne est C’est qui vraiment dommage lorsque l’on songe que
mise en place pour recueillir les avis sur ces nou- cette matière peut se recycler à l’infini.
veaux modes de tri.
https://plainecommune.fr/vie-du-territoire/achttps://www.pau.fr/article/nouveaux-modes-de- tualites/detail/actualites/les-colonnes-a-dechetstri-des-dechets-de-cuisine--votre-avis-nous-inte- passent-a-la-couleur/?cat=249&cat2=&cat3=&cH
resse
ash=642597c7445d321501d6a0a90e2548e8
→→ Plaine Commune

→→ Grenoble-Alpes Métropole

Les colonnes à déchets passent à la couleur

Collecte des déchets alimentaires : « une dynamique est à l’œuvre »

51 colonnes à déchets relookées sur tout le territoire !

© L. Allavoine -
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En quelques semaines, 75 tonnes de déchets alimentaires ont été collectées dans les secteurs concernés par la nouvelle collecte. Soit une moyenne de
16 kilos par habitant et par an.
Maxime Alcover est un jeune ingénieur habitant au
8e étage d’un immeuble de la rue Stalingrad, à Gre-

noble. Avec ses deux colocataires, il expérimente
la collecte des déchets alimentaires mise en place
depuis quelques semaines par la Métropole. « Au
début, on a reçu un courrier nous expliquant que
la collecte des déchets alimentaires allait démarrer. Ensuite, je suis allé à une réunion d’information
organisée pas loin d’ici. J’y suis allé par curiosité
mais c’était bien parce que les gens pouvaient poser
toutes leurs questions. Après, on a reçu le seau et
on a démarré ».

« Tout cela va dans la logique que nous cherchons
à impulser, note Éric Piolle, maire de Grenoble. À
savoir consommer mieux, réduire le gaspillage,
favoriser le réemploi et développer l’économie circulaire ». En cinq semaines, 75 tonnes de déchets
alimentaires ont été envoyés au centre de Murianette, ce qui représente une moyenne de 16 kilos
par habitant et par an. « C’est un résultat plus
qu’intéressant, se félicite Georges Oudjaoudi, viceprésident de la Métropole délégué à la collecte des
déchets. C’est un geste supplémentaire que nous
Après une expérimentation de trois mois en 2018, demandons aux habitants mais c’est un geste essenla Métropole a commencé en mars 2019 à mettre tiel parce qu’il contribue à créer une vraie richesse
en place la collecte des déchets alimentaires à pour tous ».
Echirolles et Grenoble. Progressivement, le dispositif va s’étendre à l’ensemble de l’agglomération Même si elle reste inférieure à l’expérimentation
pour atteindre 80 % du territoire métropolitain d’ici menée en 2018 (18 kilos par habitant et par an),
2020. L’objectif est de valoriser cette ressource en- cette quantité demeure supérieure à la moyenne
core largement inexploitée. Les épluchures, restes collectée à Paris, par exemple, avec six kilos par
de repas, pains rassis… représentent en effet 30 % habitant et par an. « Cela démontre qu’une dynadu poids des ordures ménagères. Dans l’aggloméra- mique est à l’œuvre, souligne Christophe Ferrari,
tion, cela représente environ 18 000 tonnes par an, président de Grenoble-Alpes Métropole. C’est un
soit environ 60 kilos par habitant. Que faire de tous nouveau service public que nous proposons aux
ces déchets ?
habitants et je rappelle qu’en matière de déchets,
nous sommes en permanence dans l’augmentation
D’abord, du compost. Les déchets alimentaires sont du service public ».
envoyés au centre de compostage de Murianette
pour être transformés en compost utilisable par les Après quelques semaines d’utilisation, Maxime
exploitations agricoles de la région. Ensuite, pro- Alcover semble lui-aussi convaincu : « Le seau ne
duire du biogaz. La Métropole a prévu de construire prend pas beaucoup de place. D’ailleurs, au début,
d’ici 2025 une unité de méthanisation sur le site de je trouvais qu’il était trop petit mais en fait, cela
Murianette. Une partie des déchets alimentaires se passe très bien. Et il n’y a pas de souci avec les
collectés y sera acheminée afin de produire du gaz odeurs. Cela sent même bon, je trouve (…). C’est
naturel qui servira à alimenter les bus et bennes à vrai que c'est un petit effort supplémentaire mais
ordures de l’agglomération. Quatre camions pou- pour moi, il est assez négligeable. En revanche, ce
belles roulant au biogaz sont aujourd’hui en circu- que ce geste apporte n’est pas négligeable ».
lation. Il y en aura 32 en 2020.
https://www.lametro.fr/actualite/577/104-col« Il n'y a pas de souci avec les odeurs »
lecte-des-dechets-alimentaires-une-dynamiqueest-a-l-oeuvre.htm
→→ Métropole européenne de Lille
La MEL prépare sa nouvelle politique de gestion
des déchets en 2020. Elle élabore actuellement son
prochain « Schéma Directeur des Déchets Ménagers ». Ce document déterminera les objectifs et le
fonctionnement du nouveau service de gestion des
déchets. Il se mettra en œuvre progressivement de
2021 à 2023.
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Lancement de la phase II de la concertation jusqu’au
15 juillet 2019.

L'animation « Sauvons nos objets » à la déchetterie
de Saran mercredi 5 juin (de 9h à 12h et de 14h à
Les déchets constituent un enjeu important pour
17h) permettra de découvrir :
l’avenir de la métropole et nous concernent tous.
--le service réemploi en déchetterie (objectifs,
Que ce soit en termes d’environnement, d’éconofonctionnement) ;
mie, de cadre de vie…
--les 6 structures membres du Groupement
réemploi de la métropole (Envie, Emmaüs
Partager avec vous est important afin de mieux
Loiret, La Ressource AAA, 1-Terre-Actions, les
connaître vos attentes et faire émerger vos propoRégies de quartier Respire et Aabraysie Dévesitions d’actions.
loppement) ;
--l’exposition d’objets rénovés et « upcyclés »
Participer à la concertation permet de bâtir enque les habitants peuvent retrouver dans les
semble une nouvelle politique de gestion des déboutiques du groupement (ex : petit mobilier,
vaisselle, produits culturels, électroménager,
chets conjuguant innovation, proximité, ambition
vélo etc.) ;
et efficacité !
--le programme de l’opération organisée toute
la semaine au magasin Envie à Ingré ;
Pour cette phase II, un questionnaire en ligne et
deux modules débats, vous sont proposés.
--les bons plans locaux pour prolonger autrement la vie des objets : ateliers créatifs, ateliers d’auto-réparation de vélos, repair-café,
Il est aussi encore possible de rejoindre le panel
etc.
d'usagers. Ce dispositif est ouvert à tous, sans nécessité d’être spécialiste de la question des déchets
Rappel : le réemploi d’objet vise à prolonger la duni d’être exemplaire dans le tri de vos déchets !
rée de vie des objets, pour limiter la génération de
déchets, de 2 façons :
N'hésitez pas à donner votre avis sur les priorités et
--en facilitant leur transmission vers un noules nouveaux modes de faire.
vel utilisateur grâce au don, au troc ou à la
vente ;
https://www.lillemetropole.fr/actualites/nou--en intervenant sur l’objet (nettoyage, petite
velle-etape-pour-la-concertation-dechets-particiréparation, customisation, transformation).
pez-jusquau-15-juillet
→→ Orléans Métropole
Sauvons nos objets
Orléans Métropole propose une animation spéciale
« Sauvons nos objets » dans le cadre de la Semaine
du Développement Durable et plus particulièrement de la Journée Mondiale de l’Environnement.
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http://www.orleans-metropole.fr/351-7317/
fiche/sauvons-nos-objets.htm
→→ Grand Reims
Les déchets c'est comment ailleurs ?
Les gestes de tri dans les 9 pays accueillis à Reims
pour la coupe du monde autour d'une exposition
au village expo.

stockage de déchets non dangereux située à Soumont, ne durera pas indéfiniment.
Pour mieux comprendre les enjeux de la gestion des
déchets, rendez-vous aux réunions publiques organisées par le Syndicat Centre Hérault et les Communautés de Communes du Clermontais, du Lodévois
et Larzac et de la Vallée de l’Hérault.
Au programme :
--diffusion du film « Vers un territoire zéro déCette rencontre est aussi l’occasion de se questionchet zéro gaspillage » qui présente les actions
en cours et à venir pour réduire les déchets.
ner sur la manière de gérer les déchets au Canada, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Italie, en
--échanges avec le public
Jamaïque, aux Pays Bas, au Nigéria, en Norvège et
en Thaïlande. Les équipes féminines de football de http://www.syndicat-centre-herault.org/Reunion9 nations s'affrontent au stade Delaune.
publique-vers-un.html?retour=back
A travers 8 panneaux nous vous invitons à découvrir →→ SDOMODE
les organisations mises en place à travers ces pays,
vous verrez que le tri des déchets n’est pas l’apa- Ressourcerie : les travaux démarrent bientôt
nage de la France et aux 4 coins du globe la gestion
des déchets est une problématique majeure.
https://www.grandreims.fr/actualites/les-dechetsc-est-comment-ailleurs-13900.html
→→ Syndicat Centre Hérault
Réunions publiques : vers un territoire Zéro Déchet
Zéro Gaspillage
Elaboré en concertation avec les élus communaux,
ce plan d’action répond aux exigences de la loi de
transition énergétique. Il a pour ambition de réduire
sensiblement notre production de déchets.

Le 8 mars dernier, le Sdomode est devenu le propriétaire d’une partie du site de l’ancienne usine
PRESTYL à Menneval. Le bâtiment de 4 000 m2 va
être réhabilité et abritera la ressourcerie du syndicat. Son ouverture est prévue en mars 2020. Les travaux de réhabilitation démarrent en juillet.
Voici un aperçu de l’aménagement prévu de notre
future ressourcerie :

Chaque année, le Syndicat Centre Hérault traite 50
000 tonnes dont environ 50 % sont recyclées ou
compostées. Ce n’est pas suffisant, il reste encore
trop de matières valorisables dans les bacs gris qui
partent à l’enfouissement. Or notre installation de
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L’objectif de la ressourcerie est de réemployer au
maximum les objets destinés à être jetés par leur
propriétaire. Si vous êtes concernés, conservez-les
précieusement pour les amener à la ressourcerie
du Sdomode dès son ouverture, en mars 2020, ou
déposez-les dans nos déchèteries équipées d’un
conteneur de réemploi.
https://www.sdomode.fr/ressourcerie-les-travaux-demarrent-bientot/
Le Sdomode a publié son rapport d’activités concernant l’année 2018. Il est consultable sur le site internet du syndicat en utilisant le lien ci-après :
https://www.sdomode.fr/res/rapport-dactivites-2018/
→→ Siom de la vallée de Chevreuse
Tous à vos mobiles !

aux formats des smartphones et tablettes (www.
mobile.siom.fr). Spécialement pensé pour les mobinautes, avec de nombreux contenus pédagogiques
pour sensibiliser les citoyens à la nécessaire gestion
du tri, cette version pour mobile se veut complémentaire du desktop (version pour ordinateur).
L'actuel "site vitrine" du Siom, consultable sur ordinateur, est d‘ailleurs en cours de refonte pour répondre aux évolutions du web. Les internautes sont
en effet de plus en plus nombreux à passer d’un terminal à l’autre pour différents types d’actions, à différents moments et dans différents contextes. D’où
la nécessité d’adapter et d’optimiser ses supports
de communication web.
Une « appli solutions et services »
Développée pour les seuls habitants du territoire du
Siom, l’application SiomDirect porte bien son nom
puisqu’elle donne notamment aux usagers la possibilité de signaler un problème en quelques clics.
L’utilisateur peut indiquer - photo à l’appui - un dysfonctionnement dans la collecte des ordures ménagères, des emballages ou autres. Immédiatement
avisées, les équipes du Siom planifient alors une
intervention dans les meilleurs délais. Grâce à un
système « push », les usagers peuvent également et
de manière ciblée, recevoir des informations relatives à la collecte dans leur commune.

« Avec les élus du Siom, nous avons souhaité que
les habitants de notre territoire, depuis leur smartAprès l'application SiomDirect pour smartphones, phone, soient en mesure de nous solliciter pour
le Siom lance SiomMobile afin de renforcer ses liens optimiser leur propre gestion des déchets. Qu’il
avec les habitants des 21 communes qui le com- s’agisse d’une demande de bacs ou de trouver des
posent.
points d’apport volontaire, l’application SiomDirect
facilite l’accès à nos services et à nos équipements.
Avec 1 h 42 en moyenne par jour, le téléphone est Pour engager toujours plus notre territoire dans
devenu l’outil numérique le plus approprié pour une économie circulaire efficace, ce nouvel outil
transmettre et recevoir de l’information. Dans ce était nécessaire » explique le Président du Siom,
contexte, le Siom s’adapte et innove avec la volonté Jean-François Vigier.
de garantir un service de proximité optimal, générateur d’engagement en faveur de l’écocitoyenneté. https://www.siom.fr/actualite/tous-vos-mobiles
Un site pour les mobinautes

→→ SIAVED

SiomMobile, un site dédié aux appareils mobiles, Mes instruments d’écriture : c’est aussi en déchèvient compléter l'application lancée en mars der- teries !
nier. Il est conçu en responsive design, une technologie permettant aux textes et images de s’adapter L’année scolaire se termine et vous allez peut-être
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profiter des vacances d’été pour trier votre matériel →→ Sivom du Born
d’écriture.
L'ÉCOMOBILE arrive dans votre commune !
Sachez que le SIAVED s’est inscrit dans un dispositif
de récupération des instruments d’écriture usagés
afin de les recycler en mobilier d’extérieur en plastique.
Pour y contribuer, il vous suffit de les apporter en
déchèterie où des contenants spécifiques sont prévus à cet effet.
→→ Sivom de la vallée de l’Yerres et des Sénarts
Le SIVOM a lancé un nouveau label destiné à mettre
en valeur les entreprises et les artisans qui bannissent les dépôts sauvages.
Mardi 9 avril, le Président du SIVOM, Guy GEOFFROY, en présence du Président de la Fédération
Française du Bâtiment de l’Essonne, d’élus dont
Damien ALLOUCH, conseiller départemental de
l’Essonne, et Bernadette LACOSTE, Vice-Présidente
du SIVOM chargée des collectes et des déchèteries, d’artisans et de chefs d’entreprise a annoncé la
création du label "Artisan Eco-Responsable".

Un nouveau service d'information et de collecte itinérant
A partir du 2 avril, l’Écomobile vient à votre rencontre !
Point d'information et de collecte, notre petit fourgon vert assure une permanence mensuelle dans
les 17 communes du Sivom du Born.
Ce projet est cofinancé par le Conseil départemental des Landes et le programme Leader porté par le
Pays Landes Côte d'Argent qui a apporté un soutien
de 10 000 €.

Ce label vise à valoriser les artisans et les entreprises
du territoire qui s’engagent à apporter les déchets Guillaume vous y accueille pour répondre à toutes
vos questions sur le tri, le compostage, la réduction
de leurs activés dans les déchèteries du SIVOM.
des déchets ou encore sur la redevance d’enlèveLa présence du Président de la Fédération Française ment des ordures ménagères. Il est également prédu Bâtiment de l’Essonne est un signe d’engage- sent pour que vous puissiez venir déposer vos petits
déchets qui finissent trop souvent avec les ordures
ment des différents partenaires.
ménagères et qui nécessitent des filières de recyLes riches échanges qui se sont déroulés à la suite clage ou de traitement spécifiques.
de la présentation montrent que les entreprises, les
partenaires et les élus sont prêts à mener le combat pour lutter contre les dépôts sauvages et tout
tenter pour préserver l’environnement et le cadre
de vie. La prochaine étape consistera à déployer le
label à l’ensemble de l’Essonne, du Val de Marne et
de la Seine et Marne.
http://telechargement.sivom.com/archives_journaux/journal55_net.pdf

Venir à l’Écomobile, c’est aussi l’occasion de réserver un composteur, d’échanger des astuces pour
produire moins de déchets, de recevoir un sac de
tri ou de prendre un autocollant « non à la pub »
pour votre boîte aux lettres.
L’Écomobile accepte les déchets de petite taille*
pour les valoriser dans les filières appropriées de
recyclage ou de valorisation :
--les petits appareils électriques (fer à repasser, grille-pain, perceuse…) ;
--les petits appareils électroniques (téléphones
portables, tablettes, appareils photo…) ;
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--les ampoules ;
--les stylos ;
--les cartouches d’imprimante ;
--les piles ;
--les capsules de café en aluminium (Nespresso) ;
--les bouchons en plastique (pour l’association
« bouchons d’amour »).

*ATTENTION ! L’Écomobile n’accepte pas les déchets trop volumineux, les déchets toxiques ni les
déchets des professionnels.
https://www.sivom-du-born.fr/Le-SIVOM/
Actualites/L-ECOMOBILE-arrive-dans-votre-commune
→→ Smictom de la région de Fontainebleau
1 500 citoyens mobilisés, 20 tonnes de déchets collectées ! Retour sur les premières journées forêt
belle du 22, 23 et 24 mars.
Voici la première action d’envergure dans le cadre
de la charte « Propreté forêt et lisière » initiée par
Pascal GOUHOURY, président du SMICTOM et du
Pays de Fontainebleau. Le SMICTOM de la région de
Fontainebleau était le coordinateur de cette grande
action citoyenne : 35 actions de ramassage sur 25
communes, plus de 1 500 participants et 20 tonnes
de déchets collectées !!!
Tous les acteurs étaient mobilisés pour ce grand
week-end de sensibilisation : le Lions Club de Fontainebleau, Défi 77 pour l’environnement, la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, la communauté de communes Moret Seine
et Loing, l’Office National des Forêts, le Département de Seine-et-Marne, les Amis de la Forêt de
Fontainebleau et le SMITOM-LOMBRIC.
Action curative
Les déchets ont été triés lors du ramassage et ont
pu être collectés par le SMICTOM avec le soutien
de Véolia Propreté et la société Kutler qui se sont
engagés dans cette démarche. Les déchets ont ainsi
été correctement valorisés et recyclés !
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Action de sensibilisation
« Il est important de donner l’opportunité aux citoyens d’agir et de s’unir face aux problèmes des déchets dans la nature » explique Pascal GOUHOURY.
Cette forte mobilisation permet de mettre en avant
les bons comportements. Il s’agit aussi de pointer
du doigt les comportements répréhensibles. Parce
que jeter un déchet par terre, par la fenêtre de sa
voiture ou dans la forêt est condamnable. C’est une
source de pollution, cela dégrade l’environnement
et entraine la mort de petits animaux… Épargnons
notre belle Terre !
https://www.smictom-fontainebleau.fr/foretbelle/actualite/
→→ Smictom des Flandres
Le Smictom des Flandres a publié son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets concernant
l’année 2018. Il est consultable sur le site internet
du syndicat en utilisant le lien ci-après :
http://www.smictomdesflandres.fr/images/pdf//
ra2018.pdf
→→ SMEDAR
Sur les voiliers de l’Armada, le tri des déchets a le
vent en poupe.
Tous les matins pendant la manifestation, le Smédar
affrète une barge sur la Seine afin de collecter les
déchets auprès des bateaux à quai. Les équipages
trient leurs bouteilles en verre et en plastique afin
d’assurer leur recyclage.
Collecte par barge et transport par la Seine

Volontariste quant à l’utilisation d’un transport respectueux de l’environnement, le Smédar a choisi
d’opter pour une collecte par barge, et un acheminement des déchets vers ses sites de traitement par
la Seine. Le Smédar et l’entreprise SUEZ (prestataire
de collecte) apportent ainsi leur expertise et un
soutien logistique aux organisateurs de l’Armada.

gères qui auraient pu être valorisés autrement (déchets compostable, recyclables, ...) ou évités (gaspillage alimentaire).

Cette analyse a montré que plus de 50 % des déchets jetés dans la poubelle des ordures ménagères
n’auraient pas dû terminer dans cette poubelle.
Parmi les déchets concernés : verre, carton, papier,
Les avantages du transport fluvial sont nombreux : Textile Linge-chaussures, déchets dangereux (type
réduction significative du nombre de camions sur piles, ampoules…). En effet chacun d’entre eux fait
les routes, limitation des émissions de gaz pol- l’objet d’un mode de collecte et d’une valorisation
luants, discrétion, proximité et rapidité.
spécifique encore faut-il qu’il soit bien trié.
Déchets recyclés et valorisés

Vous retrouverez ci-dessous les déchets qui ont terminé dans la poubelle d’ordures ménagères alors
Les marins peuvent déposer les sacs noirs d’ordures que des solutions de tri et de valorisation existent.
ménagères dans le bac présenté par le collecteur, et La prochaine fois, adoptez le bon réflexe !
les caisses-palettes remplies de bouteilles en verre.
Pour les bouteilles en plastique, le système de sac https://www.symevad.org/actualite/que-setransparent jaune permet de transférer les embal- cache-t-il-dans-nos-poubelles
lages depuis les navires vers la barge, sans trop en→→ SMITOM LOMBRIC
combrer les bateaux d’un nouveau container.
Les bouteilles en plastique et en verre seront recy- Donnez votre avis sur la gestion des déchets
clées. Les ordures ménagères, incinérées à l’Unité
de Valorisation Energétique de VESTA, permettront
quant à elles la production d’électricité et de chaleur.
Cette année encore, les bateaux de l’Armada vogueront vers un avenir plus respectueux de l’environnement.
https://www.smedar.fr/actualite-sur-les-voiliers-de-larmada-le-tri-des-dechets-a-le-vent-enpoupe-291.html
→→ SYMEVAD
Que se cache-t-il dans nos poubelles ?

Plan régional de prévention et de gestion des déchets : participez à l'enquête publique !
Vous êtes Franciliens et souhaitez-vous exprimer
sur le projet de Plan Régional de Prévention de Gestion des Déchets (PRPGD) Île-de-France ? Participez
à l'enquête publique jusqu'au 18 juillet 2019.

Le SYMEVAD a mené une campagne de caractérisation des ordures ménagères. Une action qui a pour
objectif de mieux connaître la nature de déchets
qui composent les ordures ménagères produites Les déchets sont l'affaire de tous. De plus en plus
par les ménages.
de Franciliens se sentent concernés par cette thématique.
Les résultats de l’étude sont des éléments clés pour
sensibiliser les ménages sur la quantité de déchets Comment produire moins de déchets et les valoriencore présents dans la poubelle d’ordures ména- ser ?
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C'est la question à laquelle le PRPGD souhaite répondre. Initiée depuis 2017, la concertation a pour
objectif de faire évoluer nos pratiques vers la réduction et la revalorisation de nos déchets.

→→ Syctom, l'agence métropolitaine des dé-

chets ménagers

Inauguration du centre de tri à Paris XVII

Vous pouvez également participer en ligne sur :
www.iledefrance.fr/plandechets
http://www.lombric.com/actualites/donnezvotre-avis-sur-la-gestion-des-dechets
→→ Syded du Lot
Triple certification pour le SYDED
Le 18 juin dernier, le Syded du Lot s’est vu remettre
3 certifications qui viennent récompenser son engagement en faveur du management de la qualité, de
la santé et de la sécurité au travail, et de l’environLe Syctom a inauguré son nouveau centre de tri de
nement.
collecte sélective au 41 boulevard de Douaumont
Délivrées par l’organisme indépendant TÜV Rhein- Paris 17e.
land, ces certifications sont une reconnaissance des
efforts d’amélioration continue menés par le Syded
depuis plus de 10 ans. Engagée dès 2006 sur les activités déchets, cette démarche interne s’est généralisée en 2010, quand le Syded s’est diversifié, en
intégrant de nouvelles compétences (bois-énergie,
eau).

Le jeudi 6 juin, Brune Poirson, Secrétaire d’État
auprès du Ministre d’État, ministre de la Transition
écologique et solidaire, et Jacques Gautier, Président du Syctom, ont inauguré le nouveau centre
de tri de collecte sélective du Syctom à Paris XVII.

Ce centre de tri, d’une capacité de 45 000 tonnes/
Reconnues à l’échelle mondiale, ces 3 certifica- an permettra de recycler les déchets de 900 000
tions attestent de la qualité du service public rendu habitants de Paris et des communes voisines.
aux collectivités adhérentes et aux usagers lotois, Construit au pied du nouveau Tribunal de Paris, il
et de la mise en place d’une démarche d’amélio- fait l’objet d’un traitement architectural et paysaration continue (norme ISO 9001). D’autre part, ger de qualité : grandes surfaces végétalisées, large
elles confirment que le Syded délivre ce service en utilisation de matériaux renouvelables, panneaux
favorisant la qualité des conditions de travail de ses photovoltaïques et équipements limitant les nuiagents en prenant en compte les facteurs de risque sances acoustiques, visuelles et olfactives. Le pro(norme OHSAS 18001), tout en maîtrisant son im- cess intégrera les technologies les plus avancées,
avec treize machines de tri optique et des séparapact environnemental (norme ISO 14001).
teurs balistiques.
Obtenir ces 3 certifications, c’est aussi l’engagement
de poursuivre le processus d’amélioration continue,
qui implique et fédère l’ensemble des équipes.
Chaque année, le Syded sera confronté à un audit
de suivi, puis dans 3 ans, un audit de renouvellement, beaucoup plus lourd sera lancé.

A l’occasion de l’inauguration du nouveau centre
de tri des déchets du Syctom dans le 17e arrondissement de Paris le 6 juin 2019, l’Etat et le Conseil
Régional d’Ile-de-France ont annoncé le lancement
de l’expérimentation d’un schéma opérationnel
pour la coordination de la prévention, de la collecte
https://syded-lot.fr/actualites/triple-certification- et du traitement des déchets ménagers, confiée au
Syctom, en partenariat avec les collectivités volonpour-le-syded
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taires de son territoire.
Cette expérimentation vise, notamment, à décupler
l’efficacité des actions de prévention et de réduction des déchets ménagers comme l’amélioration
du geste de tri.
https://www.syctom-paris.fr/actualites/inauguration-du-centre-de-tri-a-paris-xvii.html
→→ Smitred Ouest d'Armor

En prenant des événements du quotidien, Myriam
détaille et explique les gestes utiles pour une seconde vie de nos déchets.
Dorénavant, la chroniqueuse aux multiples casquettes explique avec brio sur les ondes hertziennes
l'importance du tri et du recyclage des déchets.
Myriam fait son tri – le samedi à 13h50 – Station
Millénium – 102,5

Depuis début octobre, Myriam, ambassadrice de
prévention au Smytred Ouest d'Armor anime des
chroniques hebdomadaires pour la radio Station Pour écouter ou réécouter les chroniques précéMillénium. Ces rendez-vous pratiques ont lieu tous dentes : https://www.station-millenium.com/lesreplays/myriam-fait-son-tri/
les samedis sur la bande FM.
Myriam échange avec Greg ou Matt, les animateurs, http://www.smitred.com/fr/content/myriamsur le tri des déchets. Aucun thème n'est laissé au fait-son-tri
hasard : ils suivent les saisons. Comme par exemple,
à Noël comment bien trier au pied du sapin ou en
janvier, que faire de nos emballages de galettes des
rois.

Pour rester en contact avec l'association :
→→ tél. : 03.20.85.85.22
→→ mail : contact@cercle-recyclage.asso.fr
→→ site internet : https://www.cercle-recyclage.asso.fr/

@CNRecyclage

→→ Twitter  : @CNRecyclage
→→ newsletter du Cercle National du Recyclage
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