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Une rentrée en mode « normal »

Après un temps de confinement strict où la 
dématérialisation était totalement de mise, 

les administrateurs du Cercle National du Recy-
clage ont ressenti le besoin fort de se retrouver 
en présentiel le plus tôt possible. Alors que les 
perspectives n’étaient pas encore sures, la déci-
sion a été prise par le Cercle National du Recy-
clage de retrouver ses adhérents et d’organiser un forum en mode 
« normal ».

Je remercie, une nouvelle fois, le SMEDAR d’avoir permis la réali-
sation de ce temps associatif indispensable.

Malgré un contexte sanitaire encore tendu, je suis ravi de re-
trouver les adhérents du Cercle National du Recyclage pour 

pouvoir partager, débattre et apporter la vision de l’association sur 
des sujets qui vont modifier l’organisation des déchèteries inter-
communales comme, par exemple, le démarrage au 1er janvier 2022 
(nous l’espérons) des filières jeux et jouets, articles de sport, articles 
de bricolage, produits et matériaux de construction du bâtiment et 
la mise en place de la zone de « réemploi ».

Ce temps d’échanges sera donc l’occasion pour chacun d’entre 
nous d’entendre les réflexions en cours et d’indiquer si ces évolu-

tions seront faisables et acceptables pour nos collectivités.

Je remercie aussi Cédric BOURILLET, Marc CHEVERRY et Jacques 
VERNIER qui nous font l’amitié de venir nous apporter leurs éclai-

rages sur la politique nationale de gestion des déchets, sur les coûts 
du service public et sur les évolutions des REP et de leur gouver-
nance lors de ce 19e forum.

Je vous souhaite un bon forum à tous. »

Jean-Patrick MASSON 
Président du Cercle National du Recyclage

n° 43 - septembre 2021
Spécial 19e forum
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Programme
16 septembre 2021

Rouen19e forum

Nouvelles règlementations : Quels impacts  
pour le Service public de gestion des déchets ?

CAFE D’ACCUEIL09h00

Accueil
Jean-Patrick MASSON, président, Cercle National 
du Recyclage
Stéphane BARRÉ, président, SMÉDAR
Christine de CINTRÉ, vice-présidente, SMÉDAR

09h10

Assemblée générale ordinaire
Pour nos adhérents, ouverte à tous

09h30

19E FORUM13h45

TEMPS D’ECHANGES

DÉJEUNER12h15

Ouverture
Jean-Patrick MASSON, président, Cercle National 
du Recyclage
Stéphane BARRÉ, président, SMÉDAR

Coûts du service public de gestion  
des déchets. Bilan, évolution et perspective 
de maîtrise.

Marc CHEVERRY, directeur Économie Circulaire et 
Déchets, ADEME
Julian RUARO, animateur national connaissance 
des coûts des services déchets des collectivités, 
ADEME

13h45

13h50

15h00 Loi AGEC, Climat et Résilience et leurs 
décrets et arrêtés : impact pour les collecti-
vités. 

Cédric BOURILLET, directeur général de la Préven-
tion des risques, Ministère de la Transition Ecolo-
gique (sous réserve)

TABLE RONDE
Nouvelles filières REP :

Quelle organisation de demain dans les 
déchèteries d’aujourd’hui ?

15h40

Jacques VERNIER, président, CIF REP
Christine de CINTRÉ, vice-présidente, SMÉDAR
Hervé De MAISTRE, président, VALOBAT - filière 
produits et matériaux de construction du bâtiment
Ludovic DEGAND, directeur du développement, 
ECOLOGIC - filière articles de sports et de loisirs
Dominique MIGNON, présidente, Eco-mobilier - 
filière jeux et jouets et filière articles de bricolage 
et de jardin

TEMPS D’ECHANGES

17h00 CONCLUSION DU FORUM

TEMPS D’ECHANGES

organisé avec le avec le le soutien de
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partenaire du 19e  forum
LE SMÉDAR, ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Grâce à ses trois filières complémentaires de valorisation, le Smédar traite les déchets collectés  
par cinq intercommunalités adhérentes, regroupant 160 communes.

Pour assurer sa mission, le Smédar a aménagé des installations respectueuses  
de l’environnement, regroupées principalement sur l’écopôle VESTA  
situé à Grand-Quevilly. Au centre de tri et aux unités de valorisation 
énergétique et de traitement des encombrants, viennent s’ajouter des sites 
extérieurs : deux plateformes de compostage et six quais de transfert.

En 2020, les équipements de traitement du Smédar ont réceptionné 
459 996 tonnes de déchets. L’enjeu est de limiter le 
stockage aux seuls déchets qui ne peuvent trouver de 
débouchés en termes de valorisation. Ainsi, grâce 
au Smédar, les déchets ont trouvé une seconde 
vie en matières recyclées, en compost ou 
en énergie. Le taux global de valorisation 
a atteint 94 % en 2020

LA SENSIBILISATION
De façon complémentaire à ses missions 
techniques, le Smédar met en œuvre sur 
l’ensemble du territoire un programme de 
sensibilisation et un plan de communication 
pour promouvoir les 4 R : Réparer, Réduire, 
Réutiliser et Recycler.

217217
agents au service

développement 
durable 

du

459 996459 996
de déchets traités

tonnes

607 293607 293
habitants

DÉCHETS RECYCLÉS 
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74 GWth

LIMESY

PAVILLY

BOUVILLE

BARENTIN

BLACQUEVILLE

EMANVILLE

VILLERS-

GOUPILLIERES

ECALLES

SAINTE-

AUSTREBERTHE

ESTEVILLE

N

ELBEUF

SOMMERY

SAINT-SAENS

HOUPPEVILLE

CRITOT

ROCQUEMONT

MALAUNAY

MONTEROLIER

LA NEUVILLE-CHANT-D'OISEL

SAINT-MARTIN-
OSMONVILLE

SAINTE-
GENEVIEVE

BOSC-MESNIL

ISNEAUVILLE

MONTMAIN

REBETS

NEUFBOSC

MAUCOMBLE

FONTAINE-
EN-BRAY

VENTES-
SAINT-REMY

MATHONVILLE

BRADIANCOURT

LE 
HOULME

SAINT-
PIERRE-

LES-ELBEUF

SAINT-AUBIN-
LES-ELBEUF

BOSC-
BERENGER

CAUDEBEC-
LES-ELBEUF

SAINTE-
MARGUERITE-
SUR-DUCLAIR

SAINT-PAER

SAINT-PIERRE-

SUR-DUCLAIR

DE-VARENGEVILLE

EPINAY-

DIEPPE

SOTTEVILLE-
LES-ROUEN

LE TRAIT

DUCLAIR

YAINVILLE

LA LONDE

OISSEL

ROUEN

BOOS

CANTELEU

SAHURS

ORIVAL
CLEON

GRAND-COURONNE

GOUY

ANNEVILLE-
AMBOURVILLE

BELBEUF

BARDOUVILLE

YMARE

LE GRAND-QUEVILLY

BOIS-GUILLAUME

SAINT-JACQUES-
SUR-DARNETAL

SAINT-AUBIN-EPINAY

DARNETAL

YVILLE-
SUR-SEINE

MAROMME

MONT-SAINT-
AIGNAN

TOURVILLE-
LA-RIVIERE

SAINT-PIERRE-
DE-MANNEVILLE

BERVILLE-
SUR-SEINE

FRENEUSE

BIHOREL

FRANQUEVILLE-
SAINT-PIERRE

LE MESNIL-
ESNARD

SAINT-AUBIN-
CELLOVILLE

MOULINEAUX

LE PETIT-
QUEVILLY

NOTRE-DAME-
DE-BONDEVILLE

SAINT-MARTIN-
DU-VIVIER

SOTTEVILLE-
SOUS-LE-VAL

QUEVREVILLE-
LA-POTERIE

RONCHEROLLES-
SUR-LE-VIVIER

AMFREVILLE-
LA-MI-VOIE

DEVILLE-
LES-

ROUEN

FONTAINE-
SOUS-

PREAUX

HAUTOT-
SUR-
SEINE

LES 
AUTHIEUX-

SUR-LE-PORT-
SAINT-OUEN

SAINT-LEGER-DU-
BOURG-DENISJUMIEGES

QUEVILLON

HENOUVILLE

SAINT-MARTIN-
DE-BOSCHERVILLE

SOUS-
JUMIEGES

LE MESNIL-

LA BOUILLE

BONSECOURS

SAINT-ETIENNE-
DU-ROUVRAYPETIT-COURONNE

VAL-DE-
LA-HAYE

RY

SIERVILLE

QUINCAMPOIX

CLERES

ROUMARE

MONTVILLE

FRESQUIENNES

BOSC-BORDEL

CAILLY

PISSY-POVILLE

BOISSAY

BLAINVILLE-CREVON

LE BOCASSE

CATENAY

YQUEBEUF

FRICHEMESNIL

MONT-CAUVAIRE

VIEUX-MANOIR

BUCHY

BOIS-GUILBERT

SAINTE-CROIX-
SUR-BUCHY

ESLETTES SAINT-ANDRE-
SUR-CAILLY

BOIS-HEROULT

ESTEVILLE

BOSC-EDELINE

LA 
VIEUX-
RUE

GRUGNY

LA RUE-

BOIS-
D'ENNEBOURG

SAINT-AIGNAN-

ELBEUF-SUR
ANDELLE

SUR-RY

SAINT-DENIS-LE-THIBOULT

AUZOUVILLE-SUR-RY

FRESNE-LE-PLAN

MESNIL-RAOUL

BOSC-GUERARD-
SAINT-ADRIEN

BERANGER

SERVAVILLE-
SALMONVILLE

MARTAINVILLE-
EPREVILLE

SAINT-GEORGES-
SUR-FONTAINE

ANCEAUMEVILLE

GRAINVILLE-
SUR-RY

SAINT-JEAN-

ERNEMONT-
SUR-BUCHY

BOSC-LE-HARD

COTTEVRARD

GRIGNEUSEVILLE

BEAUMONT
LE HARENG

PREAUX

MONTIGNY

LA VAUPALIERE

DU-CARDONNAY

FONTAINE-
LE-BOURG

BOIS-L'EVEQUE

CLAVILLE-
MOTTEVILLE

LONGUERUE

HERONCHELLES

SAINT-PIERRE

PIERREVAL

LA HOUSSAYE-

SAINT-GERMAIN-
DES-ESSOURTS

MORGNY-LA-
POMMERAYE

AUTHIEUX-
RATIEVILLE

BIERVILLE

SAINT-
GERMAIN-

SOUS-
CAILLY

Métropole Rouen Normandie
71 communes, 489 844  habitants

Communauté d’Agglomération Dieppe-Maritime
1 commune (Dieppe) 29 080  habitants

Communauté de Communes Caux-Austreberthe
9 communes, 24 846  habitants

Communauté de Communes Bray-Eawy
15 communes, 8 762  habitants

Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin
64 communes, 54 761  habitants

6 quais de transfert 

Plateforme de transfert des déchets verts

2 plateformes de compostage

Écopôle VESTA
- Unité de Valorisation Énergétique
- Centre de tri des papiers et emballages
- Unité de Traitement des Encombrants

PLUS D’INFO
www.smedar.fr
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La déchèterie inversée : un nouveau concept testé  
actuellement par le SMAV

Si les déchèteries en France sont des lieux qui per-
mettent de trier les déchets en vue d’un recy-

clage, elles pourraient aussi être des lieux pour inci-
ter davantage au réemploi. Le Syndicat Mixte Artois 
Valorisation (SMAV) basée à Arras teste actuelle-
ment un nouveau concept : la déchèterie inversée.

Dans le cadre du programme de prévention des 
déchets, un projet de déchèterie inversée est 

actuellement à l’étude à la déchèterie de Rivière, 
l’une des treize déchèteries gérées par le SMAV. 
L’objectif est de diminuer les gisements les plus 
conséquents pour le SMAV, notamment ceux col-
lectés en déchèterie.

Qu’est-ce qu’une déchèterie inversée ?

Le concept est de créer un espace dédié en déchè-
terie nommé Espace Récup’ permettant aux usa-

gers de venir déposer des objets pouvant encore 
servir et n’étant pas récupérés par les recycleries 
afin que d’autres puissent venir les récupérer gra-
tuitement.

Quels sont les types de déchets concernés ?

Les déchets placés dans le local de récupération 
sont principalement des matériaux et matériel de 

bricolage ou de jardinage (différents de ceux récu-
pérés pour les recycleries via le local réemploi). Les 
usagers du territoire peuvent par exemple y dépo-
ser leurs surplus de chantier comme des sacs de 
ciment, du carrelage ou des palettes.

Comment s’organisent le dépôt et la récupéra-
tion  ?

Le dépôt se fait aux heures habituelles d’ouver-
ture de la déchèterie en suivant les consignes de 

l’agent de déchèterie en poste. La récupération est 
également cadrée par l’agent de déchèterie et se 
fait uniquement dans le local dédié sur le créneau 
du mercredi après-midi. Pour des raisons de sécu-
rité évidentes, la récupération directement dans les 
bennes reste strictement interdite. Les agents sont 
par ailleurs vigilants au strict respect des gestes bar-
rières.

PILE !
Je dépose...

l’espace

DÉPÔT DES OBJETS AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE.
Route Départementale n°7 à Rivière

Les lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
Le dimanche de 9h à 13h.

www.smav62.fr

Opération en phase test jusqu’au 7 juillet 2021. Pour des raisons de sécurité, le dépôt des objets se fait aux heures habituelles d’ou-
verture de la déchèterie en suivant les consignes de l’agent de déchèterie en poste. La récupération est également cadrée par l’agent 
de déchèterie et se fait uniquement dans le local dédié sur le créneau du mercredi après-midi. La récupération directement dans les 
bennes restent strictement interdites. Nos agents restent vigilants au strict respect des gestes barrières.

Ne jetez plus !
Vous ne savez plus quoi faire de vos surplus de sacs de ciment, de carrelage, de palettes ou 
d’outillage ? Le SMAV met à disposition, dans votre déchèterie située à Rivière, un espace 
dédié pour permettre de déposer des objets et/ou matériaux pouvant encore servir !
En plus c’est gratuit et sans rendez-vous ! 
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www.smav62.fr

FACE !
Je prends !

RETRAIT DES OBJETS UNIQUEMENT LE MERCREDI APRÈS-MIDI 
durant les horaires d’ouverture de la déchèterie.

Route Départementale n°7 à Rivière

Opération en phase test jusqu’au 7 juillet 2021. Pour des raisons de sécurité, le dépôt des objets se fait aux heures habituelles d’ouver-
ture de la déchèterie en suivant les consignes de l’agent de déchèterie en poste. La récupération est également cadrée par l’agent de 
déchèterie et se fait uniquement dans le local dédié sur le créneau du mercredi après-midi. La récupération directement dans les bennes 
restent strictement interdites. Nos agents restent vigilants au strict respect des gestes barrières.

N’achetez plus !
Vous cherchez une chute, un bout, un restant, un truc qui pourrait faire que ça marche ? 
Le SMAV met à disposition, dans votre déchèterie située à Rivière, un espace dédié pour 
permettre de retirer des objets et/ou matériaux pouvant vous servir !
En plus c’est gratuit et sans rendez-vous ! 

l’espace
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Quelle est la durée de cette expérimentation ?

La phrase test a débuté fin mai. Elle a été suspen-
due durant la période estivale et a repris en sep-

tembre. Cette expérimentation locale fait l’objet 
d’une évaluation afin de déterminer la pertinence 
de pérenniser et étendre ce dispositif à l’ensemble 
du territoire.

Quelles sont les premiers retours ?

Considérant que le créneau d’ouverture du local 
au public est assez réduit (1/2 journée par se-

maine) et que la communication sur ce dispositif 
a été volontairement limitée, on peut dire que le 
premier bilan est positif.  En effet, en un mois de 
fonctionnement, plus de 2 tonnes de matériaux et 
matériels divers ont déjà été déposées dans le local 
dédié sous le quai de la déchèterie de Rivière. 1,4 
tonne a été récupérée par une quarantaine d’usa-
gers.

Le SMAV en chiffres
197 COMMUNES

Les services de collecte et de traitement des dé-
chets ménagers et assimilés, assurés par le SMAV, 

s’étendent sur trois intercommunalités adhérentes 
du syndicat mixte : la Communauté Urbaine d’Arras, 
la Communauté de Communes du Sud-Artois et la 
Communauté de Communes des Campagnes

165 681 HABITANTS

C’est la population totale desservie par le SMAV 
en 2019, soit la quasi-totalité des habitants des 

trois intercommunalités associées, à l’exception de 
9 communes situées à l’ouest du territoire, affiliées 
au SMIRTOM du Plateau Picard Nord

70 371 FOYERS DESSERVIS

Le nombre de foyers pris en charge par les services 
du SMAV en 2016, est réparti de la manière sui-

vante :

 - Communauté Urbaine d’Arras : 47 844

 - Communauté de Communes du Sud-Artois :  
10 639

 - Communauté de Communes des Campagnes 
de l’Artois : 11 888

712 043 VISITEURS

C’est le nombre de particuliers et professionnels 
qui sont passés dans une déchèterie en 2019, 

soit environ 29 visiteurs par heure d’ouverture.

11 PASSAGES PAR AN

C’est le nombre moyen de visites effectuées 
chaque année, en déchèterie, par un foyer du 

territoire.

Pour plus d’information
SMAV 

DEWEVER Eric  
Responsable  

communication Externe – Evènementiel 
https://www.smav62.fr
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Les rapports d’activité ; une mine d’informations

Comme chaque année, le Cercle National du 
Recyclage est heureux d’être destinataire des 

rapports annuel ou d’activité de ses adhérents. 
Documents de référence, la publication du rapport 
d’activité ou du rapport annuel sur le prix et la qua-
lité du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés est un exercice 
rendu obligatoire pour les collectivités par le décret 
n° 2000-404 du 11 mai 2000. Le document doit faire 
figurer les indicateurs techniques et financiers de 
ce service public. Ainsi il permet au citoyen d’avoir 
les informations essentielles et de comprendre le 
fonctionnement, le coût, le financement et la qua-
lité du service. C’est aussi un moyen d’affirmer les 
ambitions et de présenter les différentes réalisa-
tions de la collectivité en matière de prévention et 
de gestion des déchets sur le territoire illustrant la 
politique déchets qui a été décidée. L’historique de 
la structure y est souvent retracé permettant d’ap-
précier le chemin parcouru et les évolutions que les 
services ont su apporter aux usagers pour diverses 
raisons et ceux que les futurs projets apporteront.

Le Cercle National du Recyclage a élaboré un do-
cument de communication regroupant les prin-

cipales données du rapport sur le prix et la qualité 
du service public de gestion des déchets. Destiné 
à devenir un modèle type pour l’ensemble des col-
lectivités locales, il a pour objectif de fournir à l’en-
semble des usagers de ce service les informations 
les plus pertinentes tout en restant le plus concis 
et accessible possible. Cette base commune peut 
évidemment être enrichie de données supplémen-
taires et être transformée pour répondre au mieux à 
vos attentes. Le document est accessible librement 
sur le site internet de l’association dans la rubrique 
« médiathèque » :

https://www.cercle-recyclage.asso.fr/mediatheque/publica-
tions-de-l-association/dossiers.html

L’élaboration de ce document a fait l’objet d’une 
étroite collaboration avec l’Ademe afin que cet 

outil d’information des usagers du service soit co-
hérent avec le guide de mise en œuvre du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de 
gestion des déchets actualisé en 2017 (https://librai-
rie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2330-

rapport-du-service-public-de-prevention-et-de-
gestion-des-dechets-menagers-et-assimiles.html) . 
Notre souhait commun étant de faciliter l’élabora-
tion de la communication liée au service déchet. 

L’équipe du Cercle National du Recyclage tient à 
remercier le Calitom, le Smictom des Flandres, 

le Syded du Lot, le Syctom et Trivalis pour l’envoi 
de leur rapport annuel ou d’activité 2020 dont vous 
trouverez les liens ci-dessous : 

https://www.calitom.com/sites/default/files/calitom-rap-
port_activite_2020-bd.pdf

https://www.smictomdesflandres.fr/actualites/rapport-
2020-est-publie

https://syded-lot.fr/documents/dossier/8486

https://www.syctom-paris.fr/fileadmin/mediatheque/docu-
mentation/rapport_d_activite/Rapport_activite_2020.pdf

https://trivalis.fr/kiosque/

Vous pourrez également retrouver tous les rap-
ports annuels ou d’activité des adhérents sur 

leur site internet.

Pour plus d’information
Cercle National du Recyclage

Philippine DUBOIS 
Chargée de mission 

pdubois@cercle-recyclage.asso.fr
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 → Communauté de communes Pévèle Carem-
bault

La Pévèle Carembault développe le réemploi dans 
les déchetteries de Genech, Orchies et Thumeries. 
Dans ce cadre, la Communauté de communes a pas-
sé des conventions avec plusieurs associations pour 
éviter que des objets, en bon état, ne soient jetés 
dans les encombrants. Grâce à des permanences 
ou à l’installation de bacs collecteurs, les habitants 
peuvent donner des objets : mobilier, jouet, vais-
selle, outil, livre…

Cinq associations ont accepté de participer à cette 
initiative et seront présentes dans une ou plusieurs 
déchetteries du territoire : Don de soie, La Ressour-
cerie d’Orchies (Cidre), La Remise Enjouée, La Vie 
est Belt et La Bouquinerie du Sart.

https://www.pevelecarembault.fr/les-dechetteries/reemploi-
ressourcerie-orchies/

 → Amiens Métropole

Déchets : maintenant, on trie aussi dans la rue

Amiens est la deuxième ville de France à tester les 
bornes de tri sélectif urbaines. En centre-ville, fini 
les déchets qui partent à la poubelle. Ils se recyclent.

À Amiens, on trie désormais ses déchets même 
quand on se balade en ville. En partenariat avec 
Citeo, entreprise agréée par l’État pour organiser 
et développer le recyclage des emballages et du 
papier, et JCDecaux, spécialiste du mobilier urbain, 
Amiens Métropole vient d’installer douze pre-
mières bornes de tri sélectif sur la zone piétonne, 
entre la Maison de la culture et la gare. Elle est la 
deuxième ville de France à tenter l’expérience, 
après La Rochelle il y a quelques semaines. À terme, 
37 bornes seront disponibles en ville, à Saint-Leu et 
aux abords du parc Saint-Pierre. À la fois discrètes 
et visibles, compactes et pratiques, ces bornes re-
cueillent trois types de flux : les emballages en plas-
tique et en métal (conteneur jaune), l’alimentaire et 
les déchets ménagers (conteneur gris), le carton et 
le papier (conteneur bleu). Pour ne pas se tromper, 
tout est écrit en français et en anglais. Des picto-
grammes rappellent par ailleurs que les masques se 
jettent dans le bac des déchets ménagers.

Une évaluation dans six mois

« Les habitants trient à la maison mais nous souhai-
tons les inciter à le faire aussi dans la rue pour les 
déchets qu’ils produisent hors du foyer. Il s’agit éga-
lement d’anticiper la généralisation de ces pratiques 
prévue par la loi AGEC (anti-gaspillage et pour l’éco-
nomie circulaire) d’ici 2025. La réussite de ce pro-
jet sera évaluée à l’issue de six mois d’expérimen-
tation », précise Isabelle Savariego, vice-présidente 
d’Amiens Métropole déléguée à l’environnement et 
à la biodiversité. Parmi les critères d’évaluation : les 
modalités de collecte, l’entretien et la maintenance, 
l’emplacement des bornes et leur utilisation.

Collecte quotidienne

Les déchets sont ramassés chaque jour, du lundi au 
samedi, puis pesés. « L’objectif est de collecter le 
maximum de déchets recyclés et de vérifier la quali-
té du tri effectué dans la rue », explique Sabine Hal-
tebourg, directrice régionale à Citeo. « Notre poli-
tique volontariste pour le tri sélectif porte ses fruits 
: celui du papier a été multiplié par trois, celui du 
verre a augmenté de 10 %, celui des emballages de 
30 %. C’est pourquoi, pour récompenser les efforts 
des habitants, nous avons baissé la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères en 2018 », rappelle 
Alain Gest, le président d’Amiens Métropole.

 
//Lysiane Voisin

https://www.amiens.fr/Actualites/Dechets-maintenant-on-
trie-aussi-dans-la-rue

 → Grand Annecy

Villaz-Une plateforme des végétaux réaménagée

Après 10 mois de travaux, la plateforme des vé-
gétaux située route du Grand Nant à Villaz est à 
nouveau accessible aux particuliers résidant sur 
le Grand Annecy. Elle a été complètement réamé-

Les brèves des adhérents 
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nagée pour faciliter le dépôt et la valorisation des 
végétaux sur place.

Des espaces séparés ont été aménagés pour le 
dépôt au sol de végétaux compostables tels que la 
pelouse, les feuilles, le thuya d’un côté et les végé-
taux à broyer de l’autre : les branchages et arbustes 
de diamètre inférieur à 25 cm.

Les branchages seront broyés sur site et le broyat 
entreposé dans un espace couvert. Les habitants 
pourront récupérer gratuitement du broyat pour le 
paillage ou le compostage. Pour cela, ils devront se 
munir de leurs propres contenants.

L’accès à la plateforme est réservé aux particuliers 
résidant sur le territoire du Grand Annecy et le dé-
pôt limité à 3m3/jour.

https://www.grandannecy.fr/france/ACTUALITES/news/in-
dex.html/id-1060#gsc.tab=0

 → Communauté d’agglomération du Pays de 
Dreux

L’agglo soutient McDo dans son tri des déchets

L’Agglo du Pays de Dreux accompagne les restau-
rants McDonald’s de Dreux en mettant en place le 
tri sélectif et la valorisation des déchets.

Loïc Barbier, Vice-président de l’Agglo en charge 
de la Collecte et la Valorisation des déchets, s’est 
rendu au restaurant McDonald’s, situé dans la zone 
commerciale des Coralines à Dreux. Yves Coadic, 
gérant des restaurants Drouais et Kevin Moginot, 
superviseur McDonald’s Centre-Val de Loire ont 
présenté leur mobilier et les actions mises en place 
pour contribuer à la diminution des déchets. « Les 
restaurants McDonald’s de Dreux sont engagés 
dans une démarche environnementale. Certains 
emballages ont été remplacés pour pouvoir être 
triés et valorisés au Centre de Tri Natriel à Dreux. 
En cuisine, les équipiers sont mobilisés pour com-

poster les restes alimentaires et sont formés pour 
sensibiliser et informer les clients aux gestes du tri. 
».

Des installations spécialement conçues pour facili-
ter les gestes du tri

Grâce au soutien des services de collecte et de va-
lorisation des déchets de l’Agglo du Pays de Dreux 
et du Centre de tri Natriel ainsi qu’aux échanges 
constructifs menés ensemble, les restaurants de 
Dreux renforcent leur volonté de trier leurs dé-
chets en cuisine mais aussi en salle. Ils proposent 
désormais à leurs clients de participer à cet éco-
geste grâce à l’installation de mobiliers spécifiques.

Le tri en salle s’effectue en trois temps :

1. vider les liquides et les glaçons dans un mini 
lavabo conçu spécifiquement,

2. trier les emballages recyclables débarrassés 
de leur contenu : bouteilles d’eau, canettes, 
emballages cartonnés des hamburgers, frites, 
happy-meals et salades, gobelets en carton…,

3. jeter le reste dans un dernier bac d’ordures 
ménagères.

Une action qui s’intègre dans la feuille de route 
environnementale de McDonald’s France

McDonald’s France vise à réduire de 35% ses émis-
sions de gaz à effet de serre d’ici 2030 en :

1. déployant le tri sélectif et la valorisation des 
déchets récoltés en salle dans l’ensemble des 
restaurants,

2. retirant le plastique de l’ensemble des embal-
lages à usage unique

3. valorisant les huiles de friture en biocarbu-
rant pour l’ensemble des camions de livraison

4. co-construisant de nouvelles pratiques agri-
coles.
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https://www.dreux-agglomeration.fr/actualite/lagglo-sou-
tient-mcdo-dans-son-tri-des-dechets/

 → Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

Le dispositif Cliiink s’étend à tout le territoire

Pour accompagner la modernisation du programme 
de collecte des déchets et favoriser l’apport volon-
taire du verre, la Communauté d’agglomération de 
Lens-Liévin expérimentait le dispositif Cliiink en 
2017 sur 128 bornes (bornes aériennes et bornes 
enterrées), réparties sur Bully-les-Mines, Hulluch, 
Lens, Loos-en Gohelle et Sains-en-Gohelle. Une 
solution innovante et ludique qui permet à l’utili-
sateur de « cagnotter » des points grâce à un geste 
éco-citoyen simple : le tri du verre.

Recycler le verre devient un jeu d’enfant !

Développé par la société Terradona, Cliiink® est 
accessible et activé par une application mobile à 
télécharger gratuitement ou par une carte magné-
tique personnelle. Ce dispositif incitatif permet de 
limiter les pertes de gisement du verre, d’augmen-
ter son taux de captage et d’améliorer la qualité de 
la ressource collectée.

Cette solution technologique permet lors de 
chaque dépôt de verre par l’usager, de le récom-
penser en points qu’il convertit en bons d’achat 
dans les commerces locaux, musées, parcs de loi-
sirs ou transforme en dons auprès d’associations 
partenaires du dispositif.

Ainsi les éco-gestes génèrent pour les usagers un 
gain de pouvoir d’achat et pour les commerces 
locaux associés à la démarche une fidélisation de 
leur clientèle. 50% de réduction sur ma coupe de 
cheveux, des places pour un match, un concert, un 
spectacle ou même une exposition, mes lunettes 
de soleil à moitié prix, 3 pâtisseries offertes par 
mon boulanger… avec Cliiink, les partenaires du 
dispositif m’accordent des avantages exceptionnels 
!

Un dispositif désormais installé dans toutes les 
communes du territoire

En juillet 2021, les équipes de Terradona sillon-
naient le territoire afin d’installer le dispositif 
Cliiink sur plusieurs bornes de collecte. Ainsi la 
seconde phase d’expérimentation du dispositif 

est lancée avec le déploiement de 128 dispositifs 
supplémentaires. Désormais, toutes les communes 
sont dotées d’au moins une borne Cliiink. La carte 
des conteneurs opérationnels ici.

https://www.agglo-lenslievin.fr/cliiink-2021/

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

Jeter par terre, c’est jeter en mer !

70 plaques en aluminium sont posées sur des sites 
très fréquentés de la Ville de Saint-Nazaire.

Engagée en faveur de la transition écologique, la 
CARENE Saint-Nazaire agglomération met en place 
des actions pour préserver la qualité de ses eaux 
de baignade. Cet été, la collectivité poursuit sa dy-
namique en sensibilisant le grand public au travers 
d’une signalétique durable « Ici, commence la mer 
», installée dans les rues des villes de Pornichet et 
de Saint-Nazaire.

Habitant·es et visiteurs du territoire découvriront 
dans l’espace public, à plusieurs endroits de la ville 
de Pornichet et de Saint-Nazaire, une signalétique 
reprenant l’accroche « Ici commence la mer - ne 
rien jeter ». Des plaques en aluminium sont instal-
lées au sol, sur les trottoirs et/ou au droit des ava-
loirs d’eaux pluviales, à proximité des corbeilles et 
des lieux très fréquentés (centres commerciaux, ar-
rêts de bus, écoles…). L’objectif est simple : sensibi-
liser le grand public sur les conséquences directes 
des déchets jetés par terre sur la qualité des eaux 
de baignade.

Initiée déjà en 2020, cette action avait pris la forme 
d’une peinture au sol par pochoir. Aujourd’hui, la 
CARENE souhaite poursuivre cette expérimenta-
tion en multipliant le nombre d’inscriptions de ce 
message symbolique et au travers d’une signalé-
tique durable, visible toute l’année. 
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Un constat : jeter par terre, c’est jeter en mer !

Le Ministère de la transition écologique l’assure : « 
80 % des déchets marins proviennent des activités 
à terre. Ce sont des déchets qui ont gagné la mer 
ou qui y ont été jetés. » Un mégot, un papier, ou 
encore un sac plastique jeté par terre peut en effet 
être rejeté en mer via le réseau d’eaux pluviales. 
Tout comme les déjections canines, source de pol-
lution bactériologique importante, ces déchets 
peuvent impacter la faune et la qualité de l’eau 
avec la problématique émergeante des microplas-
tiques.

En rendant visible, directement dans l’espace pu-
blic, un message de sensibilisation sur les déchets 
pouvant être jetés au sol et qui arrivent directe-
ment en mer, la Carene Saint-Nazaire aggloméra-
tion espère ainsi alerter tout citoyen sur les consé-
quences directes de ses gestes sur la préservation 
de notre littoral, de la mer et de la qualité de nos 
plages.

https://www.agglo-carene.fr/actus/jeter-par-terre-cest-je-
ter-en-mer-21779

 → Communauté d’agglomération du Territoire 
de la Côte Ouest

Trok’ékol | Collectes délocalisées dans deux ma-
gasins sur Le Port

En complément de l’opération Trok’ékol qui se 
tient dans nos Trokali (espace de brocante gra-
tuite) jusqu’au 31 août, participez aux collectes de 
livres et d’effets scolaires dans deux espaces com-
merciaux qui ont souhaité apporter leur soutien à 
cette action éco-solidaire.

Pourquoi jeter au lieu de donner ?

Apportez vos livres et fournitures scolaires* encore 
bon état. Ils feront le bonheur d’autres marmailles 
!

Pourquoi cette opération ?

Tout ce qui sera collecté sera ensuite proposé 
dans les Trokali du TCO au bénéfice des usagers de 
l’Ouest, dans le cadre de la 1re édition de Trok’ékol.

En donnant ce qui 
peut être réutilisé, vous désencombrez votre mai-
son grâce au tri, vous participez à la solidarité lo-
cale et vous contribuez à réduire l’enfouissement 
de déchets sur notre île !

https://www.tco.re/louest-i-bouz/trokekol-collectes-deloca-
lisees-dans-deux-magasins-sur-le-port-41408.html

 → Bordeaux Métropole

Appel à projets - Accompagnement à la réduction 
des déchets - 2022-2024

Bordeaux Métropole lance un nouvel appel à pro-
jets pour 3 ans pour soutenir financièrement les 
projets qui accompagnent les habitants métropo-
litains dans la prévention et la réduction des dé-
chets qu’ils produisent.

D’un montant de 35 000 euros maximum par pro-
jet et par an, pendant 3 ans, ce nouvel appel à pro-
jets vise à accompagner l’émergence de nouvelles 
actions pour répondre aux nouveaux enjeux et am-
bitions de la politique métropolitaine de réduction 
des déchets :

 - Réduire, en priorité, les tonnages de déchets

 - Valoriser, en second lieu, ce qui n’a pas pu être 
réduit en amont en privilégiant la valorisation 
sous forme de matières

Les projets éligibles auront pour objectif majeur de 
contribuer à l’atteinte des objectifs du plan straté-
gique déchets 2026 (délibération du 2021-104 du 
18 mars 2021).

https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Appel-
a-projets-Accompagnement-a-la-reduction-des-de-
chets-2022-2024
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 → Dijon Métropole

Ici commence la mer

Dijon métropole, référence écologique en France 
et la ville de Dijon, finaliste du concours Capitale 
Verte Européenne 2022, luttent contre le rejet des 
déchets plastiques rejoignant le milieu naturel.

Les macro-déchets * représentent en effet 80 % de 
la pollution des mers via les fleuves et les rivières. 
La métropole est parcourue par plein de petits 
cours d’eau (le Suzon, l’Ouche, le Raine...) en tête 
du bassin du Rhône, lui-même se jetant au travers 
d’un large delta en Méditerranée.

Un mégot de cigarette ou un emballage plastique 
jeté dans une rue de la métropole peut polluer 
jusqu’en Camargue.

La préservation de la nature est l’affaire de tous. 
Elle commence par des gestes simples et citoyens. 
La ville de Dijon habille ses trottoirs de nouvelles 
plaques « ici commence la mer » qui visent à sen-
sibiliser et à rappeler à chacun que tout ce que 
nous jetons sur l’espace public est susceptible 
d’atteindre les mers et océans en transitant via les 
égouts puis par les rivières et fleuves. Deux plaques 
seront scellées place de la Libération avant un 
déploiement prochain dans l’ensemble des neufs 
quartiers de Dijon.

Pour la première fois en France, Dijon métropole 
mettra en œuvre des actions techniques particuliè-
rement innovantes : piégeage actif des plastiques 
et canettes par des filets avant l’arrivée en rivières, 
filtrage par la station d’épuration de Dijon Long-
vic pour éliminer les micropolluants et les micro-
plastiques qui passeraient à travers les mailles des 
filets.

* Le macro-déchet est un déchet solide d’origine 
humaine, visible à l’œil nu qui, abandonné, est vi-
sible sur les côtes, flotte en surface ou git immergé 
(Accord RAMOGE).

https://www.dijon.fr/Actualites/ici-commence-la-mer

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

À partir du 1er juillet 2021, dans les 36 communes 
du Pays d’Aix, tous les emballages et papiers sans 
exception pourront être triés.

Cartons, métaux, films plastique, barquettes, pots 
de yaourt, tube de dentifrice… Inutile de se poser 
la question : ils pourront désormais tous rejoindre 
le bac ou la colonne de tri jaune !

Cette simplification contribuera à systématiser le 
geste de tri sur notre territoire, qui enregistre déjà 
de bons résultats, et éviter que des matériaux recy-
clables ne soient jetés dans la poubelle à ordures 
ménagères.

Dans quatre communes du territoire, ce nouveau 
réflexe qui a déjà été adopté par les habitants de-
puis plusieurs années, a permis d’augmenter sen-
siblement le tonnage d’emballages en plastique 
collecté chaque année.

La valorisation de ces nouveaux emballages est une 
évolution notable sur le tri. Elle s’accompagne de 
la modernisation du centre de tri, désormais large-
ment automatisé, qui permet de ne plus séparer 
les matériaux à la source en vue de leur recyclage.

https://www.agglo-paysdaix.fr/actualites/a/detail/tous-les-
emballages-et-les-papiers-se-trient-enfin-3023.html

 → Communauté Urbaine de Dunkerque

Dunkerque, première étape du village Plastic 
Odyssey pour lutter contre la pollution plastique

Dimanche 29 et lundi 30 août, Dunkerque accueille 
la première édition du village Plastic Odyssey. Son 
but : la lutte contre la pollution des océans par le 
plastique. Des tas d’animations, expériences, solu-
tions sont à découvrir sur le quai des Hollandais.

Ce n’est pas un hasard si les jeunes marins du ba-
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teau Plastic Odyssey ont jeté l’ancre à Dunkerque. 
Leur combat contre la pollution des océans rejoint 
l’engagement du territoire dunkerquois en faveur 
de l’environnement et de la transition écologique 
et énergétique.

Dimanche 29 et lundi 30 août, l’association, la 
Ville de Dunkerque, la communauté urbaine de 
Dunkerque et leurs partenaires installent quai des 
Hollandais le premier « village Plastic Odyssey ». Il 
proposera une mine d’animations et de solutions 
autour de la lutte contre la pollution des océans, 
victimes des déchets plastique que nous jetons et 
qui finissent dans les mers où ils se fragmentent 
en microparticules nocives pour la faune et la flore 
marine.

Comment lutter à terre contre la pollution plas-
tique ?

Pendant deux jours, le village Plastic Odyssey per-
mettra au grand public de voir ce qu’il est possible 
de faire à terre pour préserver l’environnement, 
et particulièrement les océans, de nos déchets. 
La communauté urbaine de Dunkerque invitera à 
pratiquer les « 5R » (refuser les produits à usage 
unique, réduire sa consommation, réutiliser ou 
réparer, recycler et rendre à la terre, autrement dit 
composter). La ville de Dunkerque présentera un 
filet à micro-déchets permettant de les capturer 
avant qu’ils ne finissent à l’eau. Des associations 
montreront des manières de lutter contre les dé-
chets…

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/actualite/
toutes-les-actualites/vue-detaillee/dunkerque-premiere-
etape-du-village-plastic-odyssey-pour-lutter-contre-la-pollu-
tion-plastique

 → Evodia

MIX & TRI

Vous ne regarderez plus vos déchets comme avant 
! 

Pas glamour le recyclage ? ÉVODIA lance la pre-
mière édition du « MIX & TRI, vous ne regarderez 
plus vos déchets comme avant ! » 

Un rendez-vous festif pour découvrir les cou-
lisses du tri des déchets et répondre à toutes les 

questions existentielles que vous vous posez sur 
le devenir et la valorisation de vos déchets : d’où 
viennent-ils ? Ou vont-ils ? Ont-ils vraiment une 
seconde vie ? 

Visites du centre de tri, exposition d’oeuvres crées 
par des artistes ou des enfants à partir de déchets 
recyclables, le tout en musique avec le groupe 
Vosgien Fas2Fas, pour un mix parfait entre décou-
verte, plaisir et rencontres. 

https://www.evodia.org/blog/2021/06/23/mix-tri-2021/

 → SICTOM de la région de Pézenas

Le SICTOM fait rouler une partie de ses véhicules 
au BioGNV !

Le Président du SICTOM, Sébastien FREY, entouré 
de Laurent DURBAN Vice-Président de l’Agglomé-
ration Hérault-Méditerranée, d’Armand RIVIERE 
Maire de Pézenas et 1er Vice-Président du SICTOM, 
des Vice-Présidents Rémy GLOMOT et André AL-
BERTOS, a renouvelé auprès de Jean Michel RICHE-
TON, Président de SEVEN Occitanie, sa volonté 
d’ancrer les actions du SICTOM, en tant qu’acteur 
de la Transition Energétique du territoire, par des 
choix concrets et pragmatiques. 

La station d’avitaillement de Pézenas, située rue 
de la Confiserie Dumas dans la ZAC des Rodettes, 
permet à une partie des véhicules du SICTOM de 
rouler au BioGNV.

Le Gaz Naturel pour Véhicule (GNV) et sa version 
100% renouvelable issue de la valorisation des dé-
chets (BioGNV) sont une véritable alternative aux 
carburants traditionnels et une excellente réponse 
aux enjeux de qualité de l’air et de nuisances so-
nores des transporteurs (réduction drastique des 
émissions de Nox, de CO2, et de particules fines).

Une démarche d’économie circulaire sur le terri-
toire, en lien avec le recyclage des déchets et la 
production de biométhane.

Le SICTOM Pézenas Agde et L’Agglomération Hé-
rault Méditerranée ont acté dès 2018 ce parte-
nariat innovant avec SEVEN Occitanie, avec pour 
objectif : Agir de façon pragmatique et concrète 
par le choix d’un modèle vertueux de carburants 
renouvelables en circuit court !

A venir : La prochaine station à Bessan pour mailler 
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le territoire !

https://www.sictom-pezenas-agde.fr/vehicules-sictom-bio-
gnv/

 → SIETREM de la région de Lagny-sur-Marne

Le SIETREM participe au #RecyclageChallenge !

Dans le cadre d’un partenariat avec 
les étudiants de la chaire d’écono-
mie sociale et solidaire de l’Univer-
sité Gustave Eiffel, le SIETREM 
participe au #RecyclageChallenge 

organisé par Orange et Emmaüs International.

L’objectif de ce concours est de récupérer 25 000 
mobiles, tablettes et accessoires (chargeurs, oreil-
lettes…) afin de les recycler, de créer des emplois et 
de soutenir Emmaüs International.

Pour y parvenir, le SIETREM et les étudiants mettent 
en place une collecte solidaire et citoyenne. Pour 
cela, des boîtes spécifiques dédiées à la récupéra-
tion de ces appareils sont installées dans les déchet-
teries de Chanteloup-en-Brie, Chelles, Noisiel et 
Saint-Thibault-des-Vignes ainsi que dans l’enceinte 
de l’Université Gustave Eiffel. 

> Pourquoi participer ?

En récupérant 25 000 téléphones, tablettes, acces-
soires… un emploi sera créé ou maintenu en France. 
Les mobiles et tablettes encore en état de marche 
seront reconditionnés puis revendus d’occasion 
dans un pays émergent. Quant à ceux qui ne fonc-
tionnent plus, ils seront recyclés dans le respect de 
l’environnement : les matières dangereuses seront 
traitées et les métaux récupérés.

L’intégralité des bénéfices de cette opération sera 
reversée par Orange à Emmaüs International.

https://www.sietrem.fr/Actualites/le-sietrem-participe-au-
recyclagechallenge.html

 → SIREDOM

Marre des déchets qui trainent ?

Sensations de FRUSTRATION et d’IMPUISSANCE 
face à l’ampleur de la tâche ?

Le SIREDOM s’engage dans le déploiement de l’ap-
plication ACTION DÉCHETS pour offrir à chacun.e la 

facilité d’agir concrètement pour lutter contre les 
déchets dans la nature.

ACTION DÉCHETS permet de signaler rapidement 
l’emplacement précis des déchets et ainsi faciliter 
leur nettoyage.

https://www.siredom.com/marre-des-dechets-qui-trainent/

 → SMITOM Nord Seine-et-Marne

Valocouche

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la Région 
Ile-de-France de Veolia, activité Recyclage et Valo-
risation de Déchets ont dans l’optique d’installer un 
processus de recyclage unique au monde permet-
tant de recycler et transformer des couches usa-
gées en matière premières secondaires. Ce projet 
fait appel à différents acteurs dont un industriel qui 
transforme déjà en nouvelles matières premières 
les produits absorbants. Afin de préparer la nouvelle 
REP applicable dès 2024, il convient de connaitre le 
bassin desservi et les volumes pouvant être traités. 
Ce questionnaire a pour but de recenser les établis-
sements et tonnes pouvant être collectées et par 
suite traitées.

https://www.smitom-nord77.fr/actualite/valocouche/

 → SMITOM secteur de Haguenau – Saverne

L’usine de Valorisation Energétique EVNA moder-
nise ses équipements

Après 15 mois de travaux, Evna fait peau neuve avec 
la rénovation de l’usine et la modernisation de ses 
équipements. D’une capacité de 75 000 tonnes par 
an, Evna, l’Usine de Valorisation Énergétique des 
Déchets à Schweighouse-Sur-Moder produit une 
énergie renouvelable à partir des déchets ménagers 
des habitants du territoire de Haguenau – Saverne 
et de collectivités voisines, soit 380 000 habitants 
ainsi que de nombreuses entreprises et commerces 
de proximité.

Selon les principes de l’économie circulaire, l’éner-
gie produite par la combustion des déchets est 
transformée en vapeur verte destinée à alimenter 
des entreprises voisines.

En 2018, le SMITOM a entrepris un vaste chantier 
de modernisation et de rénovation de l’usine Evna 
sans augmentation de tonnage traité, inchangé de-
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puis 1990.

SUEZ, exploitant du site a accompagné le SMITOM, 
dans la mise en œuvre de ces travaux.

Les 15 mois de travaux ont permis de rendre cet 
outil de traitement des déchets plus moderne, plus 
performant et d’anticiper de futures normes envi-
ronnementales européennes.

Pour la suite de l’article :

https://smitom.fr/actualites/lusine-de-valorisation-energe-
tique-evna-modernise-ses-equipements/

 → SYDED du Lot 

Le lot, leader sur le tri des emballages et papiers

Le Lot fait figure de premier de la classe quand il 
s’agit du tri des emballages et papiers.

Les Lotois ont pris la bonne habitude de trier leurs 
déchets dès la fin des années 90, avec des consignes 
très simples. Le territoire était l’un des premiers en 
France à réaliser la collecte sélective. La volonté de 
rester précurseur s’est traduite par la mise en place 
d’un procédé expérimental pour collecter les petits 
métaux sur les process de tri dès 2010 et l’extension 
des consignes de tri des plastiques en 2012.

Avec 101kg / habitant d’emballages et papiers recy-
clés en 2020, le Lot est le territoire le plus perfor-
mant du grand sud ouest (Occitanie et Nouvelle-
Aquitaine).

Jetons moins, trions mieux !

https://syded-lot.fr/actualites/le-lot-leader-sur-le-tri-des-em-
ballages-et-papiers

 → Syndicat Mixte DECOSET

Showroom du réemploi - été 2021

L’été est arrivé, il est temps de profiter des belles 
et longues nuits estivales ! Venez découvrir la col-
lection « été 2021 » du showroom du réemploi à la 
déchèterie de Plaisance-du-Touch et trouvez l’inspi-
ration pour un extérieur 100% récup !

Initiative co-construite avec Decoset et Merci René 
et installée dans le bâtiment de la déchèterie de 
Plaisance-du-Touch, ce showroom a pour vocation 
de sensibiliser les usagers au réemploi tout en don-
nant de la visibilité aux acteurs du réemploi sur le 

territoire. Vous y trouverez une sélection de ce qui 
peut être acheté dans les boutiques de seconde 
main du territoire toulousain.

N’hésitez pas à venir le visiter, tous les jours sauf le 
mardi, de 8h30 à 18h30 !

Localisez les boutiques sur cette carte et devenez 
acteur du réemploi en donnant et/ou en achetant 
des objets de seconde main.

Plus d’info : http://www.decoset.fr/charte/reem-
ploi_53_58.htm

http://www.decoset.fr/actualites/showroom-du-reemploi---
ete-2021_98.htm

 → Syndicat mixte départemental pour la valorisa-
tion des déchets ménagers et assimilés - TRIFYL

Projet Trifyl Horizon 2030 : deux chantiers majeurs 
débutent cet été

Une usine de tri et de valorisation des déchets 
(UTVD) va être construite au Pôle des énergies re-
nouvelables, à Labessière-Candeil (81). A partir de 
2024, elle permettra de réduire massivement l’en-
fouissement au profit d’une valorisation maximale 
de nos déchets résiduels et du tout-venant (produc-
tion de compost, biogaz et combustible).

Par ailleurs, le centre de tri de Labruguière va être 
agrandi et modernisé. Dès 2023, il pourra accueillir 
et traiter tous les emballages du territoire. Enfin, en 
2022, le centre de tri de Blaye-les-Mines sera recon-
verti en centre de préparation du tout-venant des 
déchèteries. Après cette préparation, les matériaux 
pourront être valorisés dans l’UTVD.

https://www.trifyl.fr/actualites/projet-trifyl-horizon-
2030-deux-chantiers-majeurs-debutent-cet-ete

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

Un nouveau quai de transfert

Le SMÉDAR a investi dans la construction d’un quai 
de transfert pour les déchets ménagers collectés 
par la Communauté d’Agglomération Dieppe Mari-
time.

Cet équipement va accueillir les déchets ménagers 
résiduels (ordures ménagères incinérables), les dé-
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chets ménagers recyclables, les encombrants, les 
déchets verts et les gravats. Au total, ce sont 31 000 
tonnes de déchets qui pourront être réceptionnées 
par an, tous flux confondus. Le quai est composé 
d’un bâtiment principal d’une surface de 1 750 m2, 
dans lequel sont aménagées différentes cases qui 
accueillent les déchets multimatériaux. Sur le site, 
ont également été construits un local pour les as-
sistants de communication et les agents d’exploi-
tation, une zone de stockage de caissons, un pont 
bascule à l’entrée du site, un local pour les ripeurs 
et enfin une station de lavage.

https://www.smedar.fr/actualites/un-nouveau-quai-de-trans-
fert

 → Syndicat mixte d’élimination et de valorisation 
des déchets – SYMEVAD

Signature d’un partenariat en le SYMEVAD et la 
Clinique Saint-Amé

A l’occasion de la Semaine Internationale de la 
Couche Lavable, les deux institutions ont signé une 
convention de partenariat pour permettre aux nou-
veaux parents de bénéficier gratuitement d’un kit 
de couches lavables.

Couches lavables

Dans le cadre de son Programme Local de Préven-
tion des Déchets Ménagers et Assimilés 2020-2025 

(PLPDMA), le SYMEVAD propose aux familles rési-
dant sur le territoire du SYMEVAD, de bénéficier de 
la dotation d’un « kit week-end couches lavables », 
dont une grande partie est prise en charge par le 
SYMEVAD et le reste par la famille. 

Zoom sur le partenariat

Depuis juin 2018, la Clinique offre à chaque pa-
tiente de la Maternité 3 mois de couches jetables 
gratuites. Grâce au partenariat avec le SYMEVAD, 
la Clinique peut dorénavant proposer aux patientes 
l’alternative des couches lavables. Pour les familles 
qui opteraient pour cette solution plus durable, la 
maternité finance, à la place de la famille, le reste 
à charge. Le partenariat SYMEVAD/Clinique per-
met ainsi à la famille de bénéficier du « kit couches 
lavables », gratuitement, après avoir suivi une réu-
nion d’information.

Pour permettre aux familles de passer aux couches 
lavables le plus sereinement possible, le SYME-
VAD est accompagné par Katel FOUQUET - gérante 
d’Idées ZD et experte en couches lavables depuis 
plus de 10 ans.

https://www.symevad.org/actualites/signature-dun-partena-
riat-en-le-symevad-et-la-clinique-saint-ame
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