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La nature des déchets : 
marqueur et révélateur  
d’une époque

Qu'est-ce qu'un déchet ? Le philosophe de 
la médecine Georges CANGUILHEM en 

donne l'indice dans : « le normal et le patho-
logique - 1966 », lorsqu'il écrit que « le plus 
simple appareil biologique de nutrition, d'assi-
milation et d'excrétion traduit une polarité ».

Produire des déchets est le propre de la vie : la vie est en effet un 
geste d'appropriation du monde extérieur par l'organisme ; mais 

tout n'est pas assimilé. Quelque chose résiste et n'est pas consom-
mé : un résidu, un reste. L'appropriation du monde implique une 
certaine expropriation - et la mort de l'organisme est au fond, la 
forme ultime de cette expropriation, le signe le plus net que, même 
lorsqu'elle est assimilée pour construire des cellules, des organes, la 
matière continue de résister de l'intérieur.

Quand les déchets de l'assimilation ne sont plus excrétés par un 
organisme et encombrent ou empoisonnent le milieu intérieur, 

cet organisme entre en crise. Il peut s'agir , bien entendu , d'un dys-
fonctionnement interne du métabolisme individuel. L'analogie du 
corps humain avec celui de la Terre est éclairante. La crise immi-
nente des déchets à la surface de la planète nous montre que le 
milieu des vivants peut lui aussi être saturé de déchets, au point de 
devenir invivable.

Au fond , le plus urgent dans « l’urgence » climatique (5 % des 
Gaz à effet de serre mondiaux proviennent des déchets) serait 

de refaire des adultes que la société consumériste a infantilisé au 
point de n'être plus conscients du réel. De même que l'on nomme 
certaines périodes de l'histoire l'âge de la connaissance, l'âge de la 
chevalerie , l'âge de la foi , etc. ainsi pourrions-nous baptiser notre 
époque « l'âge de l'ersatz ». Les montagnes de déchets divers de 
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Romainville/Bobigny : un nouveau centre de traitement 
de déchets ménagers du Syctom pour 2026 

Le Syctom, l’agence métropolitaine 
des déchets ménagers, a adopté un 
nouveau projet pour la transforma-
tion de son centre multifilière à Ro-
mainville/Bobigny, en Seine-Saint-De-
nis. 

Le Syctom travaille depuis plusieurs années à la 
modernisation du site regroupant trois activités : 

un centre de transfert d'ordures ménagères rési-
duelles (OMr), un centre de tri de collecte sélective 
et une déchèterie. Si le centre de tri répond aux en-
jeux environnementaux actuels, depuis sa moder-
nisation en 2015 pour accueillir tous les emballages 
ménagers, ce n’est pas le cas du centre de transfert, 
vieillissant. Le syndicat a donc souhaité sa transfor-
mation, rendue nécessaire au regard du nouveau 
cadre législatif, notamment applicable aux déchets 
alimentaires, des besoins du quart nord-est franci-
lien et des enjeux liés à un tissu urbain en pleine 
mutation. 

Un haut niveau d'exigence environ-
nementale et architecturale

Voté par le Comité syndical du Syctom en avril 
dernier, le projet prévoit l’implantation d'une 

installation répondant à un haut niveau d’exigence 

environnementale. Capable de réceptionner 350 
000 tonnes d’OMr, 40 000 tonnes de déchets ali-
mentaires et 60 000 tonnes de collecte sélective par 
an, le centre profitera de la proximité immédiate du 
canal de l'Ourcq pour en évacuer une bonne partie 
par voie d’eau au moyen d’une desserte portuaire. 
La volonté de parfaite intégration urbaine se traduit 
aussi par la réduction des impacts environnemen-
taux, sonores et olfactifs, et l’exigence d’un traite-
ment architectural soigné pour s’insérer harmo-
nieusement dans le quartier d’habitation voisin de 
la Zac de l’Horloge à Romainville. 

source : © Syctom/4Vents

par le monde révèlent notre addiction collective au 
toujours plus, au jetable, au superficiel.

Dans un siècle ou deux, les historiens qualifieront 
notre époque de banale et de médiocre. Les 

pyramides ou les cathédrales de jadis feront place  
à des montagnes de déchets. Je vous laisse le soin 
d'apprécier notre trajectoire ...

Des solutions techniques existent mais sans re-
mettre en question les causes profondes de ces 

grands déséquilibres mondiaux. Je prendrai comme 
seul exemple qui fera sans doute réagir, celui de 
l'économie circulaire présentée comme la panacée. 

Et si elle n’était peut-être qu’une fausse bonne solu-
tion ?  Bien sûr, il est séduisant de penser que les 
déchets des uns puissent redevenir les ressources 
des autres. Toutefois, par là même, on se dispense 
à bon compte de remettre en cause nos façons de 
produire et de consommer qui sont à l’origine de la 
situation actuelle. La politique de la poussière sous 
le tapis déresponsabilise.

Didier BYKOFF 
Administrateur du Cercle National du Recyclage
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Il s'agit par ailleurs de répondre à des attentes fortes 
en termes d’économie circulaire avec la création 

d’un pôle d'excellence articulé autour d’une déchè-
terie, d’une recyclerie, d’ateliers de réparation et de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire. Ce pôle, à 
visée métropolitaine, sera défini avec le territoire 
Est Ensemble, les villes de Romainville et Bobigny et 
les acteurs locaux. 

Un budget réduit 

Si le projet affiche des ambitions fortes, ses 
contours ont toutefois été simplifiés par rap-

port au précédent scénario adopté en 2018, selon 
lequel les ordures ménagères subissaient un proces-
sus de séchage avant leur transfert vers les centres 
de valorisation énergétiques du Syctom. Coûteux, 
il a été abandonné en raison des évolutions du 
contexte de gestion des déchets rencontrées par le 
syndicat en 2020 et la volonté de sobriété exprimée 
par les élus du territoire. Avec un montant des tra-
vaux estimé à 165 millions d'euros, le nouveau pro-

gramme est conforme à cet impératif de sobriété, 
technique et économique  : un calendrier optimisé 
et un budget réduit en investissement comme en 
fonctionnement. La consultation pour l'attribution 
du marché de maîtrise d'œuvre est en cours, avec 
un projet finalisé attendu pour 2022 et une mise 
en service industrielle à partir de 2026. D’ores-et-
déjà, les outils de la participation ont été réactivés 
pour informer et recueillir l’expression du public  : 
réunion publique en mars, rencontres avec les ha-
bitants et représentants associatifs du Groupe Ci-
toyens et toujours le site internet dédié au projet  : 
projet-romainville-bobigny.syctom.fr 

Pour plus d’information
SYCTOM 

Solène Patron 
Chargée des éditions /  

Direction de la communication 
Direction générale adjointe Mobilisation, 

Publics et Territoires

Le « préau des matériaux » :  
Un nouveau dispositif pour « moins jeter »

Facile, écologique et économique, 
cette initiative de la Métropole Greno-
bloise s’inscrit dans le Schéma Direc-
teur du Réemploi et de la réparation 
dont l’objectif global est de réduire 
de 5 000 tonnes les encombrants en 
déchèteries. En faisant du déchet 
des uns la ressource des autres, ces 
préaux des matériaux illustrent à eux 
seuls ce qu’est l’économie circulaire.
Le préau des matériaux : c’est quoi 
et pourquoi ?

C’est avant tout un espace de gratuité pour offrir 
une seconde vie à des matériaux. Le concept est 

simple : plutôt que de déposer dans une benne de 
la déchèterie les rebus de travaux dont ils veulent 
se débarrasser, les métropolitains sont invités par 
un agent valoriste à les mettre à disposition de tous, 
pour être récupérés par d’autres.

Outillage, visserie, quincaillerie, robinetterie, 
parquet, carrelage, planches de bois…tout peut 

y être déposé. Une table de démantèlement et des 
outils sont également à disposition pour permettre 
aux personnes intéressées de récupérer unique-
ment ce qu’elles souhaitent.
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En test depuis janvier 2019 dans l’une des 22 dé-
chèteries de la Métropole (Champ-sur-Drac) puis 

déployés dans deux autres depuis août 2020 (Saint-
Martin-d’Hères et Vif) les préaux des matériaux 
n’en sont qu’à leur démarrage.

L’objectif est bien sûr de moins jeter en favorisant 
le réemploi : le temps de l’expérimentation, tous 

les objets qui sont entrés dans le préau et qui en 
sont sortis ont été  pesés afin de valoriser et de 
quantifier l’intérêt de la démarche.

Le bilan 

Après presque un an d’activité sur 3 déchèteries 
métropolitaines, on note une fréquentation 

moyenne de près de 200 passages par mois. C’est 
plus d’une tonne de matériaux par mois qui a ainsi 
été déposée dans chacun de ces lieux de gratuité 
avec des disparités en fonction de la taille de la 
déchèterie : 0.7t/mois à Vif et 2t/mois à Saint mar-
tin d’Hères. 70 % du matériel déposé a trouvé une 
seconde vie en étant récupéré.

Selon une enquête, parmi les usagers de la dé-
chèterie encore 60 % des personnes interrogées 

ne connaissent pas l’existence du dispositif, en re-
vanche 97 % des personnes l’ayant utilisé au moins 
une fois sont satisfaites du fonctionnement. Cela 
montre que des efforts de communication et de si-
gnalétique restent à faire et que le service proposé 
est apprécié de ceux qui le connaissent. La Métro-
pole travaille aujourd’hui à améliorer le dispositif 
existant et renforcer la communication.

Elle réfléchit aussi à un concept de « Préau en 
dur » en partenariat avec l’ENSA-G : le projet est 

de remplacer le container utilisé sur la déchèterie 
de Vif par un local permanent, conçu par les étu-
diants de l’école d’architecture de Grenoble en uti-
lisant des matériaux de réemploi.  Ce local équipé 

également d’une table de démantèlement pourrait 
être mis à disposition d’animations régulières ou 
d’ateliers de réparation organisés par des acteurs 
du réemploi : atelier repair’cafés, atelier entretien 
des vélos… 

Le déploiement du concept sur de nouvelles dé-
chèteries est désormais acté. La prochaine dé-

chèterie qui pourrait accueillir un Préau des maté-
riaux est celle de Sassenage. Le cahier des charges 
pour envisager ce déploiement est avant tout lié à 
l’espace : il doit y avoir à la fois de la place pour ac-
cueillir un container et permettre aux véhicules de 
se garer à proximité sans gêner la circulation. 

Derrière ces objectifs chiffrés de tonnages évités 
se cache aussi un objectif à plus long terme : 

il s’agit de changer la perception que l’on peut se 
faire du déchet. En le voyant comme une ressource 
qui peut être réutilisée, donnée ou transformée la 
Métropole espère qu’avant de jeter l’usager envisa-
gera de donner ou réparer. Ce changement de com-
portement attendu est un des enjeux majeurs qui 
permettra d’atteindre collectivement l’objectif de 
réduction des déchets. 

Pour plus d’information
Grenoble Alpes Métropole

Elodie EUDES 
Chargée de Communication 

Direction Prévention, Collecte  
et Traitement des Déchets,
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Les nouvelles filières REP… de plus en plus de contraintes 
pour de moins en moins de financement.

La Loi AGEC apporte son lot de nouvelles filières à 
venir. Après la filière REP sur les mégots qui doit 

être mise en place au 1er janvier 2021 (on attend in-
cessamment sous peu la demande d’agrément), les 
filières relatives aux articles de sports et de loisirs 
(ASL), aux jeux et jouets (JJ) , aux articles de brico-
lage et de jardin (ABJ) et aux produits et matériaux 
de chantier et de bâtiment PMCB doivent pointer le 
bout de leur nez au 1er janvier 2022.

Alors que les projets de cahier des charges sont 
en cours de construction pour les ASL, JJ et ABJ, 

et ont la même base, celui de la REP PMCB n’est pas 
encore connu.

REP Articles de sports et loisirs, 
Jeux et Jouets et Articles de brico-
lage et de Jardin

Pour les REP ASL, JJ et ABJ, les cahiers des charges 
sont assez légers. Ils imposent des objectifs de 

collectes séparées et des objectifs de recyclage et 
de réemploi.

Difficulté de l’exercice : ces objectifs n’ont pas 
beaucoup de bases concrètes et semblent 

faibles pour certains et forts pour d’autres. Le Mi-
nistère a pris comme principe la mise en place de 
filières dites « opérationnelles » avec une prise en 
charge des coûts de collecte en déchèterie dans 
une zone dédiée, dans la zone de réemploi et dans 
les encombrants pour la part recyclée.

Le Cercle National du Recyclage a demandé de la 
souplesse sur le principe de l’organisation de la 

filière en laissant la possibilité de choisir un système 
financier et a aussi indiqué que la couverture des 
coûts était très loin d’être suffisante. En effet, beau-
coup de déchets seront collectés par la filière payée 
par l’éco-organisme, pour être envoyés en valorisa-
tion énergétique mais pourquoi ne pas soutenir une 
partie de ce gisement qui fait déjà l’objet d’une telle 
valorisation par les collectivités sans remettre en 
cause les objectifs de recyclage bien évidemment?

REP Produits et matériaux de chan-
tiers et de bâtiments

Pour la REP PMCB, le Ministère nous a transmis 
une note d’orientations pour la mise en place de 

la filière.

Ce document a été étudié en groupe de tra-
vail avec certains d’entre vous qui ont pu se 

rendre disponibles ce 10 mai dernier et a permis 
de construire une position transmise aux pouvoirs 
publics quand à l’organisation de cette filière.

Le Cercle National du Recyclage a largement insisté 
sur l’absence de place dans les déchèteries pour 

accueillir une benne supplémentaire et sur le fait 
qu’une partie des flux ne pourra pas être en filière 
opérationnelle. Le Cercle National du Recyclage a 
proposé une filière mixte (financière et opération-
nelle) au choix de la collectivité et au choix des flux 
avec au minimum 4 flux de collecte intégrant les 
déchets issus des PMCB (à choisir selon une liste 
pouvant comprendre les gravats, les plâtres, le bois, 
les métaux, les huisseries, le tout venant…).

La prochaine étape est la réception du projet de 
cahier des charges et une contribution plus com-

plète. Le Cercle National du Recyclage sollicitera 
sûrement de nouveau ses adhérents pour étudier 
le projet de cahier des charges et émettre de nou-
velles propositions.

Le Cercle National du Recyclage reste à votre 
écoute !

Pour plus d’information
Cercle National du Recyclage

Bertrand BOHAIN 
Délégué général 

bbohain@cercle-recyclage.asso.fr
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L’agrément des éco-organismes DEEE Ecosystem 
et Ecologic et de l’organisme Coordonnateur 

OCAD3E se termine fin 2021. Les pouvoirs publics 
nous ont transmis un projet de cahier des charges, 
lui aussi très allégé.

En parallèle les éco-organismes et les représen-
tants des collectivités discutent sur le futur ba-

rème de soutien qui pourrait être proposé dès le 1er 
janvier prochain. Neuf réunions de négociation ont 
déjà eu lieu et les discussions vont bon train.

Les premiers éléments du barème ont été présen-
tés au conseil d’administration du Cercle National 

du Recyclage du 26 mai dernier. 

Pour l’instant, les soutiens actuels seront revalo-
risés en prenant en compte l’inflation. Le forfait 

fixe devrait être porté à 500 euros par trimestre par 
point de collecte et les soutiens variables vont eux 
aussi gagner quelques euros la tonne. 

Le soutien à la sécurité doit encore faire l’objet 
d’un travail mais sera aussi réévalué. 

Le soutien à la communication gardera son mode 
de fonctionnement actuel, il sera bonifié et inté-

grera les nouveaux outils numériques. 

En plus de ces éléments, il a été convenu la mise 
en place de nouveaux soutiens comme le forfait 

pour les zones de réemploi permanentes ou ponc-
tuelles, un soutien à l’investissement à la video pro-
tection et enfin un soutien à la maintenance des 
systèmes de video protection déjà installés.

Il reste encore quelques éléments de discus-
sion mais les éco-organismes et les collectivités 

œuvrent pour l’amélioration du dispositif pour plus 
et mieux collecter 

Nouvel agrément de la filière DEEE :  
un nouveau barème à l’horizon 

La Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres 
(63 280 habitants) recrute :

UN(E) RESPONSABLE DE SERVICE 
PREVENTION ET GESTION  

DES DECHETS (H/F)P

VOIR L’OFFRE

Offres d’emploi des adhérents

Pour plus d’information
Cercle National du Recyclage

Bertrand BOHAIN 
Délégué général 

bbohain@cercle-recyclage.asso.fr

Pour postuler :
Monsieur le Président de la CCEG 

 Maison de l’emploi et de la formation 
 2 bis, place du champ de foire 

44390 NORT SUR ERDRE

 Courriel : emploi@cceg.fr
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E-Rencontres Déchèteries : Nouvelles filières, nouveaux 
acteurs, nouveaux modèles 

Les e-rencontres Déchèteries

Rendez-vous le 22 juin pour une journée 100% virtuelle  
autour des déchèteries ! 

Nouvelles filières, nouveaux acteurs, nouveaux modèles...La forme, l'usage et les métiers des déchè-
teries se transforment selon l'arrivée de nouvelles filières, les modes d'accueil, les équipements, le 

développement de zones de réemploi,  les contrats passés avec les éco-organismes, les politiques de pré-
vention des déchets et l'intégration de ces installations dans des projets d'économie circulaire. 

Prenons le temps d'échanger et se rencontrer autour de ces sujets, dans les ateliers et sur le salon de 
cet événement digital !

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

AU PROGRAMME
2 séances plénières, 4 ateliers thématiques pour échanger autour des enjeux actuels ! 

• Séance plénière d'ouverture 

Loi AGEC : quelles conséquences pour la gestion des déchèteries ? 

• Séance plénière de clôture 

La déchèterie : porte d'entrée de l'économie circulaire de son territoire ?

• Atelier 1 : Quelles est la place des REP dans les déchèteries ? 

• Atelier 2 : Quelle prise en compte des déchèteries dans les politiques de prévention des déchets ? 

• Atelier 3 : Quels équipements pour quel modèle de déchèterie ? 

• Atelier 4 : Accompagner et former les agents

Retrouvez l'ensemble du programme et toutes les infos :
https://www.idealco.fr/evenements/e-rencontres-decheteries-nouvelles-filieres-nouveaux-acteurs-nouveaux-modeles-152/

conferences
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 → SIETREM de la région de Lagny-sur-Marne

Semaine nationale «Tous au compost» 2021

L’opération nationale « Tous au compost » 2021 a 
eu lieu du 27 mars au 10 avril.

Compostage, lombricompostage, permaculture… 
profitez de cette période pour en découvrir davan-
tage sur ces pratiques écoresponsables.

En raison de la crise sanitaire, le SIETREM vous pro-
pose cette année des animations au format déma-
térialisé. 

À cette occasion, le SIETREM lance sa nouvelle cam-
pagne de communication sur le compostage « T’as 
de beaux restes ! ». L’objectif ? Promouvoir auprès 
des habitants des 31 communes du territoire la pra-
tique du compostage, un geste simple et naturel !

Pendant toute la durée de la semaine nationale 
« Tous au compost », des messages seront publiés 
quotidiennement sur les réseaux sociaux @sie-
trem et le site internet du www.sietrem.fr. Ils vous 
permettront de bénéficier de nombreux conseils, 
astuces et tutoriels sur la bonne pratique du com-
postage et du jardinage au naturel. Des jeux avec 
des cadeaux à la clé seront également proposés !

https://www.sietrem.fr/Actualites/semaine-nationale-tous-
au-compost-2021.html

 → Communauté d’agglomération de la Région 
Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE)

La CARENE s’engage avec Compostri

L’agglomération compte à ce jour une soixantaine 
d’équipements. L’objectif est d’aboutir à l’instal-
lation d’une centaine de composteurs partagés à 
l’horizon 2023.

L’association nantaise Compostri accompagne les 
habitants de la CARENE Saint-Nazaire aggloméra-
tion dans leur projet d’installation de composteur 
collectif. Objectif : donner une seconde vie à ses 
biodéchets et réduire les déchets ménagers élimi-
nés à l’incinérateur ou au centre d’enfouissement.

En réponse à un appel à projet lancé par la CARENE 
Saint-Nazaire agglomération, Compostri s’est en-
gagé à déployer sur l’ensemble du territoire, une 
quarantaine de composteurs collectifs.  « L’agglo-
mération compte à ce jour une soixantaine d’équi-
pements, essentiellement dans des résidences pri-
vées. L’objectif est d’aboutir à l’installation d’une 
centaine de composteurs partagés à l’horizon 
2023, » précise le maître-composteur.

Ce partenariat avec l’association Compostri illustre 
la volonté de l’agglomération de relever le défi en-
vironnemental du changement climatique. La CA-
RENE souhaite en effet répondre aux engagements 
de la feuille de route Transition Energétique, et no-
tamment apporter à 100% des habitants une solu-
tion de tri à la source de leurs biodéchets d’ici 2023.

https://www.agglo-carene.fr/actus/gestion-des-dechets-la-
carene-sengage-avec-compostri-20115

 → Dijon Métropole

Dijon Métropole propose une collecte des déchets 
de jardin sur abonnement

Dijon Métropole propose une collecte des déchets 
verts sur abonnement de 50€ par an pour un bac 
de 240L.

Cette année, elle s’effectue du 22 mars au 3 dé-
cembre, à raison d’une collecte par semaine. La col-
lecte aura lieu le matin à partir de 5h, vous pouvez 
donc sortir vos bacs la veille au soir.

Les déchets verts acceptés sont :

 - les tontes de pelouse,

 - les feuilles mortes,

 - les fleurs et plantes,

 - les tailles de haies,

 - et les branches coupées ayant un diamètre 
inférieur à 10 cm et ne dépassant pas du bac.

Les brèves des adhérents 
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Une fois collectés, ces déchets de jardin sont ache-
minés vers une unité de compostage à grande 
échelle. Le compost, élaboré selon les normes en 
vigueur, est ensuite utilisé comme amendement 
pour le sol.

Pour vous abonner à ce service, veuillez remplir la 
convention et nous la retourner dès que possible 
(aucun abonnement ne sera pris en compte après 
le 31 octobre).

https://www.metropole-dijon.fr/Actualites/Collecte-des-de-
chets-verts-en-porte-a-porte

 → Communauté de communes d’Erdre et Gesvres

Sur Erdre & Gesvres, tous les emballages se trient !

Fini les incertitudes, le tri devient plus simple !

Quels emballages pouvaient déjà être mis dans le 
sac jaune ?

Quels sont les nouveaux emballages en plastique 
qui peuvent être mis dans le sac jaune ?

Les questions les plus fréquentes :

 - Les barquettes en polystyrène (viande) : elles 
se trient

 - Les capsules de thé/ café sont à jeter avec les 
ordures ménagères.

Quels sont les erreurs les plus fréquentes ?

La consigne n’est pas de trier tous les plastiques 
mais bien tous les emballages.

Les objets en plastique ne doivent donc pas être 
déposés dans le sac jaune (jouets, cintres, pot de 
fleurs, tuyau d’arrosage…).

Ces objets sont à apporter à la Recyclerie s’ils 
peuvent être réutilisés ou, dans le cas contraire, à 
déposer dans le bac à ordures ménagères (ou en 
déchèterie pour ceux de grande taille).

Les trois règles simples à retenir :

1 : Mon déchet est-ilun emballage ? Si la réponse 
est OUI ? Il est à trier dans le sac jaune

2 : Inutile de laver les emballages, il suffit de bien 
les vider

3 : Les emballages ne doivent pas être emboîtés les 
uns dans les autres
http://www.cceg.fr/actualites-109/sur-erdre-gesvres-tous-
les-emballages-se-trient-8058.html?cHash=7b7cb99906f658
bc2f3f6ddb512e6c41

 → Communauté de communes Pévèle Carem-
bault

Défi Famille Zéro Déchet : Déjà une réduction de 
18 % de déchets ménagers collectés !

Le 1er décembre dernier, 300 familles se sont lan-
cées dans une aventure. Elles ont rejoint volon-
tairement le Défi Famille Zéro Déchet de la Pévèle 
Carembault. Elles ont un objectif à atteindre en 6 
mois : réduire d’au moins 25% le poids de leurs dé-
chets collectés. 3 mois se sont déjà écoulés. Où en 
sont les familles ? La rédaction fait le point.

Chaque semaine, les participants pèsent leurs pou-
belles et entrent les chiffres sur un site internet 
dédié. Cela permet de connaître l’évolution des 
kilogrammes collectés par rapport au mois de réfé-
rence (novembre 2020). Depuis le lancement, les 
45 équipes ont déjà réduit de 18% le poids de leurs 
déchets ménagers (moyenne sur l’ensemble des 
volontaires).

Pour les accompagner dans cette aventure et sur-
tout pour atteindre leur objectif, la Maison Régio-
nale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) 
et la Pévèle Carembault organisent des ateliers afin 
d’apprendre à consommer autrement et de valo-
riser les déchets produits. 43 sont prévus durant 
l’ensemble du défi, 28 ont déjà été réalisés. Ils sont 
animés par les partenaires locaux : Pévèle Carem-
bault Zéro Déchet, Don de soie, Pévèle Zéro Déchet 
et Développement Durable, Nos jardins de cam-
pagne et les guides composteurs du territoire.
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https://www.pevelecarembault.fr/familleszerodechet/deja-
reduction-menagers-collectes/

 → Grand Reims Communauté urbaine

Défi Famille zéro déchet : à vos placards !

Le Grand Reims lance le défi Famille zéro déchet, 
un défi collaboratif de réduction des déchets mé-
nagers. Réduire le volume des déchets que nous 
produisons peut devenir un jeu à pratiquer au quo-
tidien.

Le défi du zéro déchet se relève seul, en couple ou 
en famille…

Il est organisé dans le cadre du programme natio-
nal « DECLICS » (Défis citoyens locaux d’implication 
pour le climat et la sobriété). L’objectif est de réunir 
45 familles des quatre coins du territoire : les can-
didatures seront ouvertes dans quelques semaines. 
Après une première rencontre, chacun reprendra 
ses anciennes habitudes pendant un mois environ. 
Chaque participant devra alors peser ses déchets à 
l’aide d’un équipement fourni.

Puis, jusqu’à fin novembre, l’équipe du Grand 
Reims proposera des ateliers, des formations, des 
visites, mais aussi des conseils et astuces sur l’achat 
de produits en vrac, l’utilisation de tissus lavables 
plutôt que de l’essuie-tout ou des lingettes, etc. Il 
sera possible de s’attaquer à chaque pièce de la 
maison, en fonction des envies de chacun !

Les membres du réseau des Ambassadeurs zéro 
déchet, constitué d’habitants déjà très sensibilisés 
en la matière, pourront également apporter leurs 
expériences. Ces derniers viennent d’être invités à 
partager leurs recettes « Zéro déchet» pour créer 
un catalogue en ligne. Des essuie-tout lavables aux 
cosmétiques à faire soi-même, autant de gestes 
utiles pour éviter de jeter…

https://www.grandreims.fr/actualites/defi-famille-zero-de-
chet-a-vos-placards-20244.html

 → SIOM de la Vallée de Chevreuse

Familles, relevez le défi !

Le Défi Familles a commencé. Les participants de 
cette nouvelle édition ont assisté au mois de janvier 
à leur premier atelier  « Introduction Zéro Déchet » 
qui s’est déroulé à la Recyclerie Sportive (Massy).

Ils ont ainsi découvert la règle des 5R (Refuser, 
Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre à la terre) et, 
pour éviter les achats impulsifs, la méthode Bisou 
(Besoin, Immédiat, Semblable, Origine, Utile).

Premier atelier pratique : les familles ont fabriqué 
un sac en toile à partir d’un T-shirt usagé, premier 
pas vers le réemploi (voir tuto ci-contre).

Prochain rendez-vous en février dans la cuisine 
pour y découvrir les « trucs et astuces » courses, 
rangements, repas, nettoyage au naturel… L’objec-
tif étant de trouver ensemble des solutions Zéro 
Déchet pour lutter notamment contre le gaspillage 
alimentaire.

https://blog.siom.fr/familles-relevez-le-defi/

 → Syndicat Centre Hérault

Recettes zéro déchet : le nouveau guide !

Fabriquer soi-même permet d’éviter d’acheter des 
produits emballés et de réduire sa production de 
déchets. Retrouvez des recettes astucieuses com-
pilées dans un livret pour apprendre à consommer 
autrement.

Le Syndicat Centre Hérault, la Ressourcerie Coeur 
d’Hérault, la Communauté de Communes du Cler-
montais et l’association LAC (Libre Activité Cler-
montaise), ont conçu un livret de recettes gratuit 
à télécharger pour fabriquer vous-même vos pro-
duits et passer au zéro déchet.

Vous pourrez ainsi réduire vos déchets, mais aussi 
faire du bien à votre porte-monnaie et à l’environ-
nement, tout en prenant soin de vous et de votre 
maison.

https://www.syndicat-centre-herault.org/article-actualites/
lorem-ipsum-dolor-sit-amet-et-quam-sin-equam/
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 → Syndicat Inter Arrondissement de Valorisation 
et d’Elimination des Déchets - SIAVED

Opération poules régionales sur le caudrésis-ca-
tésis

Forte de son succès, l’opération « Poules Régio-
nales », le Caudrésis-Catésis recherche 200 familles 
supplémentaires.

L’engouement des habitants du Caudrésis-Catésis 
est tel que le SIAVED, soucieux de répondre à leurs 
attentes, propose à 200 familles supplémentaires 
d’acquérir un duo de Poules Régionales moyen-
nant 5 euros.

1 000 poules seront à adopter à la mi-mai

https://www.siaved.fr/operation-poules-regionales-sur-le-
caudresis-catesis

 → Communauté d’agglomération Amiens Mé-
tropole

Le poids des bonnes habitudes

Après les écoles élémentaires, les maternelles pu-
bliques d’Amiens se lancent dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, portée depuis 2018 par la 
ville.

Deuxième service pour la lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les restaurants scolaires munici-
paux. Entre 2018 et 2020, 42 écoles élémentaires 
se sont engagées dans cette action menée avec 
l’association De la graine à l’assiette. Une démarche 
inscrite dans le cadre de la loi Egalim et qui a per-
mis de réduire de 5% les quantités produites par 
la cuisine centrale et de 15% les quantités jetées. 
Ce qui a conduit les services enfance, vie scolaire 
et restauration de la ville, ainsi que d’autres à la 
direction de l’environnement d’Amiens Métropole 
à poursuivre. Mi-janvier, 17 maternelles des cinq 

secteurs d’Amiens se sont donc lancées dans cette 
démarche. 

https://www.amiens.fr/Actualites/Le-poids-des-bonnes-ha-
bitudes

 → Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

Espaces Réemploi – Donner Une Seconde Vie Aux 
Objets

Suite à une expérimentation réussie en déchète-
rie de Pont-à-Vendin, l’espace réemploi tend à se 
généraliser dans les déchèteries communautaires. 
Depuis le 1er janvier, la déchèterie de Sallaumines 
possède, elle aussi, son conteneur dédié.

Concrètement il s’agit d’un conteneur dédié où les 
habitants de la CALL peuvent déposer des objets 
réemployables dont ils n’ont plus besoin. Alors, 
cette commode, déposez-la en déchèterie dans 
l’espace réemploi mis à disposition. Vous pouvez y 
déposer également de la vaisselle, du matériel de 
sport ou encore des appareils électriques… Atten-
tion, les objets cassés ne peuvent être acceptés, ils 
doivent être en bon état de fonctionnement.

Un espace réemploi permet de « sauver » environ 
4 tonnes par mois et par déchèterie d’objets réem-
ployables soit 48 tonnes à l’année. Cela représente 
une économie d’environ (estimation) de 5 500 € 
par déchèterie sur les coûts de traitement des en-
combrants.

Que deviennent-ils ? 

Voilà, la commode attend sagement dans le conte-
neur depuis que vous l’avez déposée. D’ici quelques 
jours, c’est Récup’tri qui l’aura en sa possession. 
L’association, basée à Aix-Noulette participe à la 
réduction des déchets du territoire, en récupérant 
les objets laissés dans l’espace réemploi de chaque 
déchèterie. Acteur de l’ESS (Économie Sociale et 
Solidaire), Récup’tri emploie près de 45 personnes 
en insertion.
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https://recuptri.fr/

https://www.agglo-lenslievin.fr/espaces-reemploi/

 → Grenoble Alpes Métropole

La nouvelle déchèterie d’Echirolles inaugurée

L’équipement flambant neuf propose sur plus de 
4000 m2 dix bennes de tri, des points de collecte 
des déchets dangereux et de nouveaux services 
aux particuliers.

Le changement se fait sentir dès le franchissement 
du portail d’entrée : voies de circulation plus larges, 
zone d’attente pour les véhicules, quai surélevé, 
garde-corps adaptés… Le nouvel équipement, trois 
fois plus grand que le précédent situé à seulement 
quelques enjambées, prend ses aises pour un meil-
leur service aux usagers.

Faciliter le geste de tri

Dix bennes ainsi que des points de collecte spé-
cifiques aux déchets dangereux permettent d’ac-
cueillir la plupart des déchets et d’assurer une 
meilleure finesse de tri (encombrants, différents 
types de bois, déchets verts, métaux, verre, gra-
vats, cartons, huiles, déchets électriques et élec-
troniques…).

Parmi les nouveautés, les usagers pourront pro-
chainement s’approvisionner gratuitement en 
broyat et un espace sera aménagé afin d’accueillir 
ponctuellement la recyclerie mobile (celle-ci per-
met aux habitants de se débarrasser d’un objet en 
bon état ou nécessitant de petites réparations afin 
de lui donner une seconde vie).

La déchèterie est également sécurisée par un sys-
tème de vidéosurveillance et verra la toiture de 
son bâtiment d’accueil prochainement végétalisée.

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/

actualite/1150/104-la-nouvelle-decheterie-d-echirolles-
inauguree.htm

 → Métropole Aix Marseille Provence SECTEUR 2 : 
communauté d’agglomération du Pays d’Aix

Modalités d’accès aux déchèteries de Bouc Bel Air, 
Gardanne, les Pennes-Mirabeau et Vitrolles 

Dès le mois d’avril, un dispositif automatisé gère-
ra les entrées sur les déchèteries de Bouc-Bel-Air, 
Gardanne, Les Pennes-Mirabeau et Vitrolles.

Il faut désormais s’enregistrer pour accéder aux dé-
chèteries de Bouc-Bel-Air, Gardanne, Les Pennes-
Mirabeau et Vitrolles.

Un dispositif de gestion des entrées par lecture des 
plaques d’immatriculation est installé sur ces dé-
chèteries. Il sera mis en service courant avril. Vous 
pouvez vous inscrire dès maintenant.

En effet, le Pays d’Aix aménage l’accès à ses déchè-
teries afin de moderniser l’accueil sur les sites, de 
fluidifier la circulation sur ces équipements très sa-
turés et d’améliorer le service auprès des usagers 
en leur apportant des conseils sur le tri.

https://www.agglo-paysdaix.fr/actualites/a/detail/moda-
lites-dacces-aux-decheteries-de-vitrolles-gardanne-bouc-
bel-air-et-les-pennes-mirabeau-29.html

 → Trivalis

Pour un meilleur tri en déchèterie, tout un dispo-
sitif

Nouvelle signalétique, un guide pratique et des 
gilets sympas pour que les déchets soient mieux 
triés en déchèterie. Tout un dispositif développé 
par Trivalis au service des collectivités adhérentes, 
propriétaires des déchèteries.

Depuis plusieurs années, le syndicat accompagne 
les collectivités dans l’harmonisation des déchète-
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ries en Vendée, dans le développement des filières 
de tri et dans la formation des agents. Parce que 
les déchets déposés dans ces sites de collecte ne 
cessent d’augmenter.

Pour toujours améliorer le tri en déchèterie, l’an-
née 2021 amène des nouveautés que Trivalis pré-
sente le 24 mars devant la presse, à la déchèterie 
située à Martinet, commune de la communauté 
de communes du Pays des Achards. Son président 
Patrick Pageau explique que « la déchèterie à Mar-
tinet se substitue à deux autres qui n’étaient plus 
aux normes, qu’un terrain adapté à la dimension 
des équipements a pu être trouvé ». Cette nou-
velle déchèterie améliore les conditions de travail 
des agents et les conditions d’accueil des habi-
tants. Pour sa part, Damien Grasset salue l’équi-
pement de qualité dont « l’objectif est de valoriser 
un maximum de déchets déposés, pour enfouir le 
minimum ». Le président de Trivalis évoque la nou-
velle signalisation qu’arborent les panneaux, les gi-
lets sympathiques que portent les agents de valo-
risation ainsi le guide d’information qui permet aux 
agents de réviser le détail des filières relatives aux 
déchets de déchèterie, des services apportés par 
le syndicat départemental aux collectivités. « Aug-
menter l’orientation des déchets valorisables dans 
les bonnes bennes, c’est s’assurer des recettes pro-
venant de la vente des matériaux, des recettes qui 
viennent atténuer les coûts de traitement » défend 
Damien Grasset.

https://trivalis.fr/pour-un-meilleur-tri-en-decheterie-tout-
un-dispositif/

 → Grand Paris Seine et Oise Communauté ur-
baine

Collecte des encombrants en porte à porte : un 
service étendu à toutes les communes de moins 
de 2 500 habitants

Après une phase expérimentale menée depuis le 3 
août 2020, la communauté urbaine étend et amé-
liore son service innovant et vertueux de collecte 
des encombrants. Les 44 communes de moins de 
2 500 habitants du territoire bénéficient depuis le 
1er janvier d’un ramassage « à domicile » .

Optimiser les conditions de collecte pour limiter 
les quantités de déchets produites, augmenter le 
potentiel de réemploi et de valorisation et donc ré-
duire la part résiduelle envoyée en enfouissement, 
c’est l’ambition du nouveau service développé par 
la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise. 
Sur simple rendez-vous téléphonique, les encom-
brants (mobiliers, literies, ferrailles, éléments de 
menuiserie, vélos, poussettes…) peuvent être récu-
pérés à domicile dans les communes concernées.

Opérationnel depuis le 3 août dernier dans 29 
communes de moins de 2 500 habitants, ce nou-
veau système de collecte a permis de démontrer 
son efficacité et sa pertinence. Il est donc élargi 
à 15 nouvelles communes de la même strate. Ce 
test grandeur nature permet également d’appor-
ter plusieurs améliorations. « La présence des ad-
ministrés ne sera plus obligatoire le jour de la col-
lecte, à compter du 1er janvier, annonce Jean-Luc 
Gris, vice-président de GPS&O délégué à la gestion 
des déchets. Nous allons également assurer un 
ramassage le samedi. Enfin, un délai maximal de 
deux semaines entre le jour de l’appel et celui de la 
collecte est garanti. »

Une collecte innovante et vertueuse

Ce dispositif optimise les conditions de collecte en 
préservant les objets pris en charge chez l’habi-
tant, pendant leur transport et jusqu’à leur entrée 
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au point de tri, de réparation ou de vente. Il joue 
aussi un rôle social en mobilisant davantage les en-
treprises d’insertion et les ressourceries.

https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/maitrise-des-dechets/je-re-
duis-mes-dechets/collecte-des-encombrants-en-porte-porte

 → Syndicat mixte départemental pour la valo-
risation des déchets ménagers et assimilés – 
TRIFYL

Plastiques agricoles : neuf déchèteries seront 
points de dépôt 

Trifyl et la FDCUMA du Tarn, acteurs de l’environne-
ment, s’engagent ensemble en faveur du dévelop-
pement durable depuis 2010. 

Du 29 mars au 2 avril, la FDCUMA du Tarn et ses 
partenaires reprennent le rythme de la collecte 
printanière des plastiques agricoles. Ainsi, 19 points 
de collecte, dont 9 déchèteries du territoire Trifyl 
sont accessibles durant la période (Alban, Anglès, 
Brassac, Le Ségur, Les Cabannes, Puylaurens, Salva-
gnac, La Salvetat sur Agout, Saint-Pierre de Trivisy).

Si vous êtes exploitant ou utilisateur professionnel 
de films et plastiques, vous allez pouvoir vous en 
débarrasser et permettre leur recyclage. Pour cela, 
il suffit de préparer vos dépôts et d’informer le 
responsable du point de collecte. Cette démarche 
permet de donner une nouvelle vie aux plastiques 
agricoles*, de limiter les importations de matières 
premières, de contribuer à des économies d’énergie 
et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

https://www.trifyl.fr/plastiques-agricoles-9-decheteries-se-
ront-points-de-depot

 → SIREDOM

Naissance du site internet du Centre Intégré de 
Traitement des Déchets de Vert-le-Grand

Dans le cadre de la délégation de service public 
(DSP), Serivel, en collaboration avec le Siredom, 
donne naissance à un nouveau site internet entiè-
rement dédié au Centre Intégré de Traitement des 
Déchets (CITD) de Vert-le-Grand. Voici le meilleur 
moyen de découvrir l’histoire de la gestion des 
déchets sur le territoire, de comprendre les tech-
niques mises en œuvre pour valoriser vos déchets 
et de suivre l’actualité de cet outil industriel hors du 
commun.

Avec ce site internet, Serivel et le Siredom vous in-
vitent à plonger au coeur du CITD et à suivre jour 
après jour ses mutations

https://www.siredom.com/naissance-du-site-internet-du-
centre-integre-de-traitement-des-dechets-de-vert-le-grand/

 → SMITOM Nord Seine-et-Marne

Le SMITOM sur les ondes

A l’occasion de la quinzaine du compostage et du-
rant toute l’année, retrouvez les conseils du SMI-
TOM pour “plus de recyclage et moins de gaspillage 
pour une planète plus durable” sur les radios locales 
Évasion et Oxygène.

Radio Évasion (diffusion à partir du 27 mars 2021)

“Tous au compost !”

“Devenez un as du tri !”

“Le compostage, kézako ?”

A bientôt pour d’autres conseils pratiques et gestes 
qui font du bien à notre planète !

https://www.smitom-nord77.fr/actualite/le-smitom-sur-les-
ondes/
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 → SMITOM secteur de Haguenau - Saverne

Composter ses déchets

Les élèves de moyenne et grande section bilingue 
de l’école maternelle Arc-en-ciel de Brumath 
viennent de réaliser un film sur le compostage dans 
le cadre d’un projet GIP-ACMISA avec l’intervention 
de l’artiste vidéaste Arthur Poutignat.

Une démarche engagée depuis plusieurs années

Depuis 2018, l’école dispose de composteurs par-
tagés, installés en collaboration avec la Maison du 
Compost et les services techniques de la ville de 
Brumath. Les parents y déposent leurs déchets en 
ramenant leurs enfants à l’école. Les élèves utilisent 
ensuite cet amendement naturel pour faire des 
plantations pour végétaliser l’école avec le concours 
des espaces verts de la ville.

Découvrez le film sur la page youtube du SMITOM.

https://smitom.fr/actualites/composter-ses-dechets/

 → Syndicat Mixte pour l’élimination des déchets 
ménagers de l’arrondissement de Rouen - SME-
DAR

Les erreurs de tri sont au cœur de notre nouvelle 
campagne de communication. Affiches sur les bus 
et le mobilier urbain, spots radios, vidéos sur les 
réseaux sociaux et article dans le nouveau numéro 
du Détri’Astuces, tous les moyens sont bons pour 
alerter les habitants.

Le masque chirurgical est au centre de toutes les at-
tentions. Une consommation quotidienne de deux 
masques jetables par personne représente environ 
400 tonnes de déchets produits tous les jours en 
France.

Le problème, c’est qu’il ne faut pas les jeter avec 
les papiers et emballages recyclables. Ces déchets 

présentent un rique infectieux pour les agents de tri 
qui sont chargés de séparer les déchets recyclables 
par matière, et il est impossible de les isoler des 
déchets réceptionnés au centre de tri.

https://www.smedar.fr/actualites/bas-les-masques

 → SYDED du Lot

+ DE 100 KG RECYCLÉS PAR CHAQUE LOTOIS

Le 18 mars, journée mondiale du recyclage, donne 
l’occasion de dresser un bilan de la quantité de dé-
chets ménagers recyclés par les Lotois. Les chiffres 
sont bons et placent les Lotois parmi les habitants 
les plus vertueux de la Région.

En 2019, le Syded a trié près de 20 000 tonnes 
d’emballages et papiers qui ont ensuite été transfé-
rées vers des usines de recyclage. Cela correspond 
à 102 kg de déchets recyclés par habitant (incluant 
le verre), soit 30 kg de plus que la moyenne d’Occi-
tanie (73 kg).

Au-delà des emballages et papiers, Le Syded cherche 
constamment à valoriser d’autres matériaux. Ainsi 
en 2019, un premier test de recyclage de gravats a 
été effectué en collaboration avec des entreprises 
locales du BTP. Plus de 4 000 tonnes de gravats ont 
été recyclées pour être utilisées en remblais sur des 
chantiers de travaux publics. Cette innovation qui 
s’inscrit dans une logique d’économie circulaire est 
désormais poursuivie à une plus grande échelle.

https://syded-lot.fr/actualites/de-100-kg-recycles-par-
chaque-lotois

 → SYVADEC

Bilan 2020 des déchets ménagers : le tri toujours 
en progression en Corse

Le SYVADEC vient de publier le bilan 2020 des dé-
chets ménagers produits et traités en Corse. Le vo-
lume de déchets produits a diminué et le tri a aug-
menté, en particulier celui des biodéchets.

La production de déchets a diminué en Corse en 
2020. Chaque habitant a ainsi généré 677 kg de dé-
chets dits municipaux, soit un volume total de 226 
900 tonnes. C’est 6 % de moins qu’en 2019. Pour le 
SYVADEC et les intercommunalités, cela représente 
une diminution de 14 595 tonnes de déchets trai-
tés.
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En 2020, le taux de tri s’établit à 37,20 % soit 252 
kg/habitant contre 36,62 % en 2019.

Les collectes sélectives (verre, papier, emballages) 
diminuent de 4 % – mais le tri des emballages pro-
gresse encore de 18 % -, les déchets valorisables de 
recycleries baissent de 6 %. En revanche, les biodé-
chets compostés à la source augmentent de 19 %. 

En 2020, 42 % des déchets ont été valorisés dont 
34 % en valorisation matière et 8 % en valorisation 
énergétique, et 58 % ont été enfouis.

https://www.syvadec.fr/le-tri-toujours-en-progression-en-
corse/

 → Communauté d’agglomération du Pays Voiron-
nais

Concertation préalable aux projets de reconstruc-
tion de 3 unités de valorisation des déchets

Les outils de traitements existants sur le site d’Atha-
nor (Incinérateur et centre de tri) arrivent en fin de 
vie, l’évolution des tonnages et les nouvelles exi-
gences en termes de valorisation des déchets im-
posent donc une refonte totale du site. Ces inves-
tissements sont portés par sept collectivités du Sud 
Isère, dont le Pays Voironnais, qui se sont rassem-
blées en 2018 pour mutualiser les outils de traite-
ment et partager les coûts à la mesure des besoins 
de chacun. Le projet prévoit deux volets :

 - Un nouveau centre de tri avec une plus grande 
capacité. La première pierre est prévue mi 
2021 pour un centre de tri plus moderne livré 
en 2023.

 - Une nouvelle Unité d’Incinération et de Valori-
sation Energétique (UIVE) de plus petite capa-
cité

http://www.paysvoironnais.com/actualites-23/concertation-
prealable-aux-projets-de-reconstruction-de-3-unites-de-valo-
risation-des-dechets-1999.html?cHash=ec6759663c04b7ea9
5a82b3752d8118d

 → SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets 
ménagers

Mieux réguler les flux de déchets pour moins en-
fouir

Si limiter l’enfouissement passe en amont par la ré-
duction des déchets à la source et le recours à une 
démarche d’éco-conception, des solutions en aval 
existent aussi.

Optimiser et mieux réguler la gestion des flux d’or-
dures ménagères (OM) fait partie des leviers d’ac-
tion explorés par le Syctom pour réduire le tonnage 
de déchets enfouis. C’est pourquoi il a élaboré, de-
puis 2019, une logistique urbaine de transfert des 
OM plus efficiente.

Depuis juillet 2019 un partenariat a été mis en place 
avec le centre de transfert des OM à Claye-Souilly : 
ce site, qui peut réceptionner jusqu’à 55 000 tonnes 
de déchets produits par les villes de l’est parisien, 
offre une solution de proximité pour réguler les flux 
d’OM destinés aux unités de valorisation énergé-
tique (UVE) du Syctom, en fonction de leur capacité 
de traitement disponible.

Le recours à la mise sous balles des OM depuis avril 
2020 à Claye-Souilly. Le principe est simple : enru-
bannées et compactées sous forme de balles, les 
OM sont stockées jusqu’à 6 mois avant d’être éva-
cuées vers les UVE du Syctom, par la route pour 
l’instant, par voie fluviale à terme. In fine, ce dis-
positif permet notamment de favoriser l’approvi-
sionnement des fours lors des périodes de forte 
demande énergétique en hiver.

Depuis début 2021 un logiciel de gestion des flux 
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constitue la troisième brique de cette stratégie : 
cette plateforme logistique en ligne garantit une 
meilleure prévision des réceptions, une commu-
nication plus fluide sur les capacités disponibles 
et une optimisation de la répartition des déchets 

entre les UVE, en prenant par exemple en compte 
les arrêts programmés des installations.

https://www.syctom-paris.fr/actualites/mieux-reguler-les-
flux-de-dechets-pour-moins-enfouir.html

Nouvelle publication de l’association 

La modernisation de la gestion des déchets est en 
perpétuelle évolution. Pour s’y retrouver et com-

pléter ses connaissances dans ce vaste domaine, le 
Cercle National du Recyclage propose depuis 2001 
une publication expliquant aux élus en charge de la 
gestion des déchets et à leurs services techniques, 
les grands sujets de la gestion des déchets organisés 
par chapitre et sous forme de fiches recto-verso.

Ce « Guide de l’élu local en charge des déchets » 
qui avait déjà connu une mise à jour majeure en 

2017, a de nouveau été travaillé et actualisé dans 
son intégralité et a été complété avec une dizaine 
de nouvelles fiches sur l’économie circulaire, sur le 
thème de la fiscalité, sur les nouvelles filières REP…

Toujours présentée sous forme de fiches recto-
verso synthétiques illustrant neuf chapitres spé-

cifiques, la publication est disponible en télécharge-
ment gratuit sur le site internet du Cercle National 
du Recyclage dans la rubrique publications, sous on-
glet « Guide de l’élu local en charge des déchets  »  : 
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/mediatheque/publica-
tions-de-l-association/guide.html

Grâce à ce « Guide » actualisé, le Cercle National 
du Recyclage apporte à nouveau son aide aux 

anciens et nouveaux élus et à leurs équipes tech-
niques qui sont amenés à renouveler leurs réflexions 
et leurs projets pour répondre aux nouvelles régle-
mentations dont la loi relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC).


