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Le Cercle National du Recyclage, dont Valorys 
est adhérent depuis de nombreuses années, 

est un partenaire indispensable qui, grâce à son 
réseau et à son expertise reconnue, nous apporte 
les éclairages essentiels dans le domaine si parti-
culier des déchets.

Années après années, les lois, les décrets, les 
normes s’empilent et les mois qui viennent 

ne dérogeront pas à cette règle, avec l’arrivée prochaine des 
nouvelles REP PMCB, jeux et jouets, articles de sports, de bri-
colage. Parallèlement, les charges pesant sur les finances des 
intercommunalités ne cessent d’augmenter alors qu’elles portent 
le plus gros des investissements pour être au rendez-vous de la 
nécessaire mise en place de la transition écologique. Combien de 
centres de tri flambants neufs, de flottes de camion roulants au 
biométhane, d’installations de traitement des biodéchets ont et 
vont voir le jour grâce à l’action de ces élus de terrain et de leurs 
équipes qui travaillent sans relâche pour apporter le meilleur ser-
vice au meilleur coût, sur tous nos territoires ?

C’est pour ces raisons que le CNR est si important. Il diffuse 
l’information, il défend la parole des collectivités auprès des 

pouvoirs publics. Le CNR, c’est un lieu de débat aussi, où chacun 
peut apporter sa pierre à l’édifice. Aucun d’entre-nous ne pourra 
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LE SHOWROOM DU RÉEMPLOI  
DE LA DÉCHÈTERIE DE PLAISANCE-DU-TOUCH

mettre en lumière les acteurs du 
réemploi

Dans le cadre du Contrat 
d’Objectif Déchets et Eco-

nomie Circulaire (CODEC), 
signé avec l’ADEME, un des 
principaux engagements de 
Decoset est d’accompagner la 
montée en puissance des acteurs de l’Economie Cir-
culaire et de l’Economie Sociale et Solidaire sur le 
territoire pour donner de la visibilité aux acteurs du 
réemploi et de la réutilisation.

La déchèterie de Plaisance-du-Touch, déchèterie 
dernière génération ouverte en avril 2018, se 

positionne comme un site pilote qui promeut des 
usages alternatifs aux déchèteries plus tradition-
nelles. Les usagers n’apportent pas seulement leurs 
déchets mais peuvent également découvrir et ap-
prendre comment en produire moins ! 

L’étude « Ta déchèterie booste le réemploi », 
réalisée au second semestre 2018 par Les Ima-

ginations Fertiles, visait à co-construire avec des 
citoyens, des acteurs du réemploi et Decoset, de 
nouvelles approches pour améliorer la réception 
du flux d’objets réemployables, mais également à 
réfléchir aux meilleurs moyens de faire évoluer les 
mentalités pour étendre le marché des acheteurs 
d’objets de seconde main.

Showroom automne 2020

affronter seul les changements à venir, nous avons besoin de nous parler, et surtout de nous en-
tendre, or le CNR est l’un de ces espaces où l’ouverture n’est pas un vain mot.

Nous devons échanger sans cesse. Par exemple, si les nouvelles REP à venir sont porteuses de 
changements qui pourraient être bénéfiques à nos collectivités, elles pourraient également, si 

on n’y prend pas garde, avoir des effets délétères pour nos services publics en supprimant le levier 
que représente la valeur ajoutée locale des déchets dans l’aménagement du territoire. Faisons 
attention à ne pas laisser filer, sous prétexte que c’est « cher et compliqué », la gestion de déchets 
qui sont vraisemblablement les matériaux de demain. C’est, je le sais, l’un des objectifs que mène 
actuellement le CNR, face à un éco-organisme qui souhaiterait prendre la main sur certaines résines 
plastiques, avant peut être un jour toutes les autres matières sortant de nos centres de tri. Comment 
alors favoriser le développement d’industries du recyclage sur nos territoires, sans avoir la maîtrise 
de ces matières secondaires indispensables ?

Soyons vigilants, parlons-nous, libérons nos énergies au service (public, bien sûr) de nos popula-
tions !

En attendant de vous retrouver pour ces précieux moments de partage, je vous souhaite à toutes 
et à tous une excellente année 2022, qui nous permettra, je le souhaite, de Construire ensemble 

un avenir propre !

Eric ROBERT 
Président du SMITRED Ouest d’Armor-Valorys, 

Administrateur du Cercle National du Recyclage
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Le fruit des nombreuses réflexions ayant émer-
gées tout au long de cette étude a donné nais-

sance au showroom du réemploi

Encourager l’usager à être  
acteur du réemploi

Et c’est durant l’été 2020 que le showroom du 
réemploi, réalisé grâce à l’aide de la SCOP Merci 

René, en partenariat avec différents acteurs du ré-
emploi du territoire toulousain, a ouvert ses portes. 
Installé dans le bâtiment de la déchèterie de Plai-
sance-du-Touch, il est possible de le visiter tous les 
jours sauf le mardi, de 8h30 à 18h30.

100 % récup’ du sol au plafond, en passant par la 
décoration et le mobilier, le showroom est une 

pièce de 9m2 qui offre une immersion totale dans le 
monde du réemploi ! En reproduisant une pièce de 
la maison (chambre, salon…), meublée et décorée 
entièrement en récup’ ou surcyclage, l’idée est de 
donner envie aux usagers d’aller pousser la porte 
des boutiques de réemploi et ainsi donner une se-
conde vie à leurs objets, mais aussi et surtout de les 
encourager à acheter d’occasion !

À chaque saison, sa collection ! Des éléments 
de décoration, loisirs et ameublement sont 

chinés pour que chaque collection soit unique ! Le 
showroom permet ainsi d’inspirer et d’encourager 
l’usager à devenir acteur du réemploi en :

 - lui faisant découvrir tout le panel d’objets et la 
qualité que l’on peut retrouver dans les bou-
tiques de seconde main du territoire,

 - en cartographiant les boutiques de seconde 
main,

 - en l’informant sur les compétences des asso-
ciations qui remettent en état ou transforment 
les objets.

Les collections au fil des saisons

 - Été 2020 et 2021 : la terrasse et le balcon

 - Automne 2020 : la cuisine

 - Hiver 2020 : la chambre

 - Printemps 2020 : l’entrée

 - Automne 2021 : l’appartement étudiant

 - Hiver 2021 : les fêtes de fin d’année.

Pour plus d’information
Decoset 

Adrien VITRAC 
Chef de service 

Service Communication (SC) 
Direction Générale des Services (DGS) 

www.decoset.fr
Showroom hiver 2020

Showroom automne 2021
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Trivalis : mise en place d’un observatoire des déchets

Depuis 2017, le syndicat mixte départe-
mental d’étude et de traitement des dé-

chets Trivalis , accompagné par Géo Ven-
dée, développe un observatoire des déchets. 
Initialement créé pour collecter les données rela-
tives aux déchèteries, il est devenu un véritable 
outil d’échanges avec les collectivités adhérentes 
au syndicat. 

Cet observatoire facilite les échanges entre Triva-
lis et les collectivités de collecte et de tri de dé-

chets. L’outil permet de partager des informations 
sur de nombreux thèmes : 

 - la gestion des déchèteries, 

 - le suivi des tonnages collectés déchet par dé-
chet, 

 - les modes de collecte, 

 - les marchés de collecte et de traitement. 

 - les rapports annuels liés aux tonnages par ad-
hérent.

Chaque structure participe à la constitution d’une 
donnée organisée, fiable et à jour. Les collecti-

vités sont en capacité de valider, directement sur 
internet, les tonnages enregistrés par Trivalis mois 
par mois. Ce contrôle permet d’obtenir des chiffres 
partagés par l’ensemble des structures. 

Enfin, l’observatoire devient un outil décisionnel 
en intégrant des outils statistiques sur les ton-

nages facilitant ainsi les analyses et les projections 
sur l’année en cours. 

Cet outil a su évoluer pour répondre aux besoins .

Exemples de visuels :
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En 2017, l’objectif premier de l’observatoire était 
de collecter informatiquement les données de 

l’ensemble des déchèteries du département. Il a 
permis de réaliser un état des lieux, c’est-à-dire 
une analyse et une comparaison des déchèteries 
notamment en ce qui concerne le fonctionnement 
du haut de quai des déchèteries.  Suite à cet état 
des lieux, l’outil s’est avéré être un véritable outil 
d’échanges entre Trivalis et ses collectivités adhé-
rentes, et a permis aux deux partis d’identifier des 
leviers d’amélioration. Il a ainsi été décidé de le 
conserver et d’en améliorer l’efficacité. 

Géo Vendée a donc accompagné le syndicat dé-
partemental en améliorant certaines fonction-

nalités, en organisant de l’archivage de données, en 
créant un module de suivi des tonnages, un outil 
d’analyses statistiques, et une automatisation des 
rapports annuels par adhérents. 

L’observatoire des déchèteries dédié à un état des 
lieux des déchèteries en interne à Trivalis s’est fi-

nalement adapté au besoin pour devenir « L’Obser-
vatoire des déchets ».

Désormais, Les indicateurs complexes tels que le 
poids des déchets collectés par habitant, la fré-

quentation par déchèterie et le nombre de minutes 
d’ouverture par habitant sont générés et historisés 
automatiquement. Sans l’observatoire, la collecte 
des données et la production de ces indicateurs se-

raient très complexes répétitifs et chronophages. La 
production d’indicateurs décisionnels accessibles 
en un clic pour chaque adhérent renforce le rôle de 
TRIVALIS dans l’accompagnement des collectivités 
et la définition d’orientations départementales.

Pour plus d’information
Trivalis 

Maxime ANNONIER  
Responsable du Pôle Déchèteries 

Service Technique 
https://trivalis.fr
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Screlec, éco-organisme de la filière Piles  
et Accumulateurs Portables

Grâce à son service gratuit de prise en charge des 
piles et accumulateurs portables, de la collecte 

jusqu’au traitement, les collectivités partenaires de 
Screlec ont vu leurs tonnages augmenter de près de 
33% sur la période d’agrément en cours. Dès janvier 
2022, Screlec va plus loin en proposant pour la pre-

mière fois un soutien au fonctionnement des dé-
chèteries pour toutes ses collectivités partenaires. 
L’objectif ? Valoriser les efforts réalisés pour faire 
progresser la filière, en termes de tonnage collecté 
et d’optimisation logistique.

Un soutien financier pour les collectivités partenaires de Screlec 
dès 2022 

Avec près de 25 % du tonnage total collecté, les collectivités, via 
leur réseau de déchèteries, occupent un rôle majeur dans la 

réussite de la filière Piles et Accumulateurs portables. Dans le sil-
lage de son ré-agrément pour la période 2022-2024, Screlec, éco-
organisme expert depuis 20 ans sur cette filière, souhaite impul-
ser une nouvelle dynamique de collecte, auprès des collectivités 
locales.

Le soutien au fonctionnement des déchèteries mis en place par Screlec se compose d’une base 
annuelle de 60€ par déchèterie si au moins un enlèvement de piles et batteries est effectué dans 
l’année, et d’un bonus annuel par déchèterie de 60€ si cette dernière réalise uniquement des enlè-
vements de 2 fûts ou plus durant l’année. 

À titre d’exemple, pour une collectivité disposant de 20 déchèteries dont 15 fonctionnent avec des rota-
tions de 2 fûts minimum, la collectivité pourra prétendre à un montant annuel de 2 100 €. 

→ À noter que la limite des 200 kg par fût est un seuil facilement atteignable, le poids d’un fût plein étant 
d’environ 300 kg. Ce soutien n’est pas conditionné à des performances de tonnage. Il a pour objectif d’être 
le plus équitable possible pour les collectivités tout en encourageant l’optimisation logistique et environ-
nementale de la filière.

Des services gratuits pour les collectivités qui souhaitent aller plus 
loin 

L’investissement des collectivités pour développer 
la collecte de leur territoire et sensibiliser les ci-

toyens au bon geste de tri est essentiel. C’est pour-
quoi, au-delà d’un soutien financier, Screlec vous 

accompagne dans cette démarche et vous propose 
des outils de collecte et de sensibilisation adaptés à 
vos besoins.
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Avec le programme Batribox, vous disposez du 
matériel nécessaire pour devenir un acteur pro-

actif de l’économie circulaire sur votre territoire. 
Collectivités, syndicats de gestion des déchets, mé-
tropoles… entrez dans la boucle !

Un équipement adapté pour la collecte
 - Abri-fûts et couvre-fûts pour la protection contre les intempéries en déchèterie.

 - Mobilier de collecte additionnel pour les autres typologies de points de collecte (mairies, écoles, 
points d’apport volontaire sur la voie publique…)

 - Affichage et signalétique en déchèterie

La sensibilisation de vos administrés

Mini-Batribox, dépliants, affiches, kit pédago-
gique pour les écoles… les outils de sensibili-

sation Batribox sont mis gratuitement à disposition 
pour faciliter la prise de parole auprès de vos admi-
nistrés lors d’actions de sensibilisation au recyclage 
des piles et batteries usagées. 

Des outils digitaux sont également en libre accès 
sur la page dédiée aux collectivités du site batri-

box.fr.

Enfin, un soutien à la communication d’1ct d’euro 
par habitant est proposé une fois par agrément 

aux collectivités souhaitant entreprendre une ac-
tion ciblée sur les piles et accumulateurs portables 
auprès des citoyens (guide de tri distribué aux ad-
ministrés, campagne d’affichage locale, création 
d’une section dans son site Internet…).

Screlec partenaire des collectes innovantes

Screlec mène également un travail de fond avec 
les collectivités souhaitant densifier leur mail-

lage de points de collecte et améliorer leur perfor-
mance. Pour ce faire, des collectes innovantes sont 
mises en place afin de répondre aux exigences de 
chaque territoire.

La collecte en points d’apport volontaire (PAV)

Certaines collectivités partenaires ont mis en 
place la collecte de piles sur la voie publique, 

soit à travers l’utilisation de collecteurs Tri’pil (Bil 
Ta Garbi) ou la création de Passerelles Zéro Déchet 
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incluant la collecte des piles (SMICVAL).

Dans les deux cas, la collecte en PAV a permis 
d’améliorer le maillage de points de collecte et 

d’apporter un service supplémentaire aux adminis-
trés. Les résultats concluants observés confirment 
le souhait de Screlec de déployer ce concept sur 
d’autres territoires avec ses collectivités parte-
naires. 

Donner, prendre, recycler

Unique en France, L’Atelier des piles a trouvé sa 
place en 2019 au cœur du SMICVAL Market. 

Déclinant le concept du lieu, il permet aux usagers 
de favoriser le réemploi des piles grâce aux tes-
teurs intégrés à ce meuble de collecte novateur. 
L’idée, jusque-là inédite en France, permet d’iso-
ler les piles qui peuvent être réemployées plutôt 
que d’être directement recyclées. Les piles encore 
en état de marche peuvent être déposés dans un 
contenant spécifique et être réemployées pour des 
applications peu gourmandes en énergie (télécom-
mande, calculatrice…), les piles complètement usa-
gées partent dans la filière de recyclage. 

Passerelle Zéro déchet à Libourne 
(Source : Smicval)

L’atelier des piles au Smicval Market

Les concours scolaires À vos piles, collectez, gagnez ! 

C’est aussi grâce à la mobilisation des syndicats de traitement des déchets que Screlec agit au plus près 
des citoyens. C’est le cas pour le concours À vos piles, collectez, gagnez ! qui incite les écoliers des ter-

ritoires du SMITOM-LOMBRIC, SYBERT et du SITOM Sud Gard à collecter leurs piles usagées. À la clé ? Le 
financement d’actions novatrices de développement durable au sein des établissements scolaires.

SYBERT
24 établissements inscrits en 2021
+ de 5 tonnes de piles attendues !

SMITOM-Lombric
27 établissements inscrits en 2020

3 tonnes de piles collectées !

SITOM sud Gard
38 établissements inscrits en 2018

10 tonnes de piles collectées !

 - CONTACT 

 - Vous souhaitez en savoir davantage sur les 
services proposés par notre éco-organisme ?

 - Contactez-nous :  
collectivites@screlec.fr 

 - batribox.fr/espace-collectivités
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Du nouveau sur les filières REP : point au 7 janvier 2021 !

Emballages

Un projet de modification du cahier des charges 
a été reçu très récemment. Ce projet met en 

place la reprise exclusive et obligatoire du flux dé-
veloppement et du tri simplifié par Citéo. Le Cercle 
National du Recyclage prépare une contribution 
écrite intégrant des demandes, des questions et 
des prises de position

Ce projet est déjà en consultation du public à 
l’adresse http://www.consultations-publiques.develop-

pement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-portant-modifica-
tion-de-l-arrete-a2568.html et passera en CIFREP le 20 
janvier 2022.

****

DDS

L’éco-organisme EcoDDS a été agrée pour six ans 
pour donner suite à la modification de son cahier 

des charges. Le Cercle National du Recyclage se rap-
prochera des représentants des opérateurs pour 
« regarder » les frais de non-conformité à 55 euros.

****

Articles de sport, jeux et jouets 
et articles de bricolage

Les rédactions des demandes d’agréments sont en 
cours par les éco-organismes et elles devraient 

passer en CIFREP le 10 février. Concernant l’orga-
nisation pratique de ces filières, le Cercle National 
du Recyclage organise un Webinar le 11 janvier qui 
vous apportera de nombreuses informations. Le 
Cercle National du Recyclage a reçu les projets de 
contrats et émis des propositions. 

****

DEEE

Les éco-organismes ont été agréés pour un an, le 
temps que leurs demandes d’agréments soient 

complétées par les parties relatives au fond de ré-
paration et réemploi. OCAD3E continue sur la base 
de son ancien agrément et la convention à signer 
avec les collectivités locales sera travaillée très pro-

chainement afin, notamment, d’y inscrire le nou-
veau barème de soutien.

****

Médicaments non utilisés

L’éco-organisme CYCLAMED a été réagrée pour six 
ans pour poursuivre le travail réalisé depuis de 

nombreuses années. 

****

PMCB

Le décret instaurant les grands principes de la fi-
lière a été publié le 31 décembre dernier. La filière 

devrait démarrer opérationnellement le 1er janvier 
2023. En attendant, les éco-organismes préparent 
leurs demandes d’agrément en fonction du projet 
de cahier des charges envoyé en décembre 2021. Le 
Cercle National du Recyclage a posé de nombreuses 
questions et a envoyé une contribution sur le projet 
de cahier des charges qui devrait être modifié pro-
chainement.

****

Piles et accumulateurs

Les éco-organismes SCRELEC et COREPILE sont 
réagrées pour trois ans car un projet de règle-

ment européen en cours de discussion apportera 
des modifications importantes à la filière, dont des 
nouveaux objectifs de collecte.

****

En cas de question sur ces filières ou sur les autres, 
n’hésitez à revenir vers nous !

Pour plus d’information
Cercle National du Recyclage 

Bertrand BOHAIN 
Délégué général 

bbohain@cercle-recyclage.asso.fr
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 → Plaine Commune agglomération

Réduisez vos déchets : participez à un atelier com-
postage !

Apprenez à faire de l’engrais avec vos déchets

Plaine Commune et son service Déchets urbains ont 
proposés aux habitants du territoire, les 9 et 20 oc-
tobre, des ateliers gratuits pour créer le bon écosys-
tème et réduire ses déchets. Deux ateliers étaient 
accessibles « Comment bien lombricomposter ? » 
et « Comment bien composter ? ».

https://plainecommune.fr/vie-du-territoire/actualites/detail/
actualites/reduisez-vos-dechets-participez-a-un-atelier-com-
postage-2/?cat=245&cat2=&cat3=&cHash=b34a882189e6ffa
d322aadcf9d0c7784

 → Dijon métropole

Unité de méthanisation

Odivea lance le chantier de construction d’une uni-
té de méthanisation des boues de la station d’épu-
ration eauvitale de Dijon métropole.

Les boues de la station d’épuration, tout en restant 
un amendement des terres agricoles au bénéfice 
des agriculteurs de la région, seront transformées 
en ressource permettant d’obtenir une énergie re-
nouvelable, un gaz vert.

En complément de la construction de l’unité de 
méthanisation, Dijon métropole construira une 
unité d’épuration du biogaz pour le transformer en 

biométhane injecté dans le réseau public géré par 
GrDF. La production de biométhane qui débutera 
en janvier 2023 est estimée à 10 GWh/an soit l’équi-
valent des besoins en chauffage et en eau chaude 
sanitaire de 5000 habitants de la métropole.

https://www.metropole-dijon.fr/Actualites/Unite-de-metha-
nisation

 → Grenoble Alpes Métropole 

Réduction des déchets : la métropole lance un nou-
vel appel à projets

Passer du tout jetable au tout réutilisable. Telle est 
l’ambition de la Métropole qui mène depuis de 
nombreuses années une politique active en matière 
de prévention des déchets. D’ici 2030, elle prévoit 
notamment de diminuer de 20 % la quantité de dé-
chets produits en optimisant la gestion des res-
sources, et en limitant la consommation et le gaspil-
lage.

La Métropole a souhaité faire appel à l’intelligence 
du territoire, via un appel à projets lancé auprès des 
associations et établissements publics.

3 types de projets possibles...

 - Création d’activités ou de services innovants ;
 - Accompagnement, formation ou sensibilisa-

tion au changement de pratiques ;
 - Projets évènementiels.

Sur des sujets différents...

 - La lutte contre le gaspillage alimentaire ;
 - La seconde vie des produits ;
 - Le développement d’alternatives aux embal-

lages et bouteilles jetables…
Et de formes diverses :

 - Mutualisation d’équipements entre habitants ;

Les brèves des adhérents 
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 - Solution de distribution d’invendus alimen-
taires ;

 - Sensibilisation à l’impact environnemental des 
vêtements ;

 - Solution de lavage de contenants ;
 - Laverie de couches réutilisables...

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/
actualite/1404/104-reduction-des-dechets-la-metropole-
lance-un-nouvel-appel-a-projets.htm

 → Agglomeration du Pays d’Aix 

Du compost contre vos déchets verts : Opération 
de sensibilisation 

Du 22 au 27 novembre et du 29 novembre au 4 
décembre 2021, l’opération don de compost se 
déroule dans les déchèteries de Pertuis et Saint-
Cannat.

Opération réservée aux particuliers. Des conseillers 
prévention du Territoire du Pays d’Aix étaient à la 
disposition des usagers pour répondre aux ques-
tions et orienter les usagers vers d’autres solutions 
de gestion des déchets verts, comme le broyage 
ou le paillage dans leur jardin, afin de limiter leurs 
apports en déchèterie. Cette opération était éga-
lement l’occasion d’illustrer le fait que les déchets 
sont des ressources premières réutilisables (dites 
«  secondaires ») et de mettre en avant les bienfaits 
agronomiques du compost.

https://www.agglo-paysdaix.fr/actualites/a/detail/du-com-
post-contre-vos-dechets-verts-3056.html

 → Semardel

Semardel propose aux collectivités une expéri-
mentation innovante pour la collecte des biodé-
chets.

Présentation de l’expérimentation proposée par 
Semardel pour la collecte des biodéchets en porte 
à porte au travers de sacs spécifiques. Une seule 
tournée est alors suffisante pour collecter les bio-

déchets et les ordures ménagères résiduelles.

https://www.semardel.fr/semardel-propose-aux-collecti-
vites-une-experimentation-innovante-pour-la-collecte-des-
biodechets/

 → Grand Reims 

Expérimentation de la collecte séparative des bio-
déchets en point d’apport volontaire (PAV)

À vos marques ! Prêts ? Triez ! Le Grand Reims ex-
périmente la collecte séparative des biodéchets en 
point d’apport volontaire (PAV) à partir du 1er dé-
cembre 2021.

Le 1er décembre 2021 marque le lancement de la 
phase expérimentale de la collecte séparative des 
biodéchets (déchets alimentaires et naturels bio-
dégradables) en point d’apport volontaire (PAV). 
L’objectif est de généraliser le tri à la source des 
biodéchets et de répondre parallèlement à l’Article 
70 de la loi de Transition Énergétique pour la Crois-
sance Verte (du 17/08/2015) indiquant qu’avant 
2025, chaque citoyen doit avoir à sa disposition 
une solution lui permettant de ne pas jeter ses bio-
déchets dans les ordures ménagères.

Cet essai permettra aux 11 000 habitants et aux dif-
férents établissements répartis sur les 4 zones tests 
sélectionnées, de collecter les biodéchets au sein 
de sacs kraft et bioseaux ajourés mis à leur dispo-
sition pour les déposer ensuite dans l’une des 28 
bornes et abri-bacs prévus à cet effet. Au total, 14 
bornes et 14 abri-bacs seront implantés sur l’en-
semble des 4 zones.
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Une fois collectés, les biodéchets seront ensuite 
transformés en compost à proximité de Reims.

https://www.grandreims.fr/agenda/experimentation-de-la-
collecte-separative-des-biodechets-en-point-dapport-volon-
taire-pav-23490.html

 → Syndicat Centre Herault 

Le Syndicat Centre Hérault a décidé de modifier 
son mode de collecte dans les points tri. D’ici mi-
décembre, toutes les communes de son territoire 
ne seront plus équipées que de deux sortes de co-
lonnes : une pour les emballages et papiers, l’autre 
pour le verre.

La décision de collecter les 
emballages et papiers en 
mélange a été prise afin 
d’harmoniser les consignes 
de tri au niveau national. 
Elle permet également 
d’optimiser le coût et l’or-
ganisation de la collecte 
des emballages et papiers 
qui seront transportés 
dans le même centre de 

tri. L’extension des consignes de tri, mis en place en 
mars 2021, qui permet de trier tous les emballages, 
demande aussi une plus grande capacité de col-
lecte. Plutôt que d’ajouter des colonnes à embal-
lages, ce qui est souvent impossible, le fait de rem-
placer les colonnes à papiers, moins pleines, par 
des colonnes à emballages-papiers permet d’aug-
menter le volume disponible pour déposer les em-
ballages. Ce nouveau mode de collecte ne change 
pas le devenir des papiers qui seront séparés des 
emballages au centre tri Demeter à Montpellier et 
recyclés.

https://www.syndicat-centre-herault.org/article-actualites/
les-emballages-et-papiers-bientot-dans-la-meme-colonne-
copy/

 → SIAVED 

Lancement du marché zéro déchet de Somain

Jeudi 14 octobre avait lieu la signature de la conven-
tion pour le lancement du Marché Zéro Déchet de 
Somain : un partenariat entre le SIAVED, la com-

mune de Somain et la Communauté de Communes 
Coeur d’Ostrevent (CCCO).

Une première journée réussie

Pour l’occasion, un stand a été installé par le SIA-
VED pour sensibiliser les habitants, mais aussi pour 
distribuer 600 sacs réutilisables, ainsi que des sacs 
à vrac (fruits et légumes), remplaçant leur sachet 
plastique, qui devient interdit à la distribution 
par les commerçants. De nombreux contenants 
peuvent aussi être utilisés : panier, cabas, filet, 
boîtes et bocaux pour le vrac...

https://www.siaved.fr/lancement-du-marche-zero-dechet-
de-somain

 → Communauté d’agglomération Lens-Liévin

Espaces Réemploi – Donner Une Seconde Vie Aux 
Objets

« Tiens, j’ai retrouvé dans mon grenier une vieille 
commode… En bon état, mais je ne sais pas quoi 
en faire… » Ne la jetez pas, on vous explique tout ! 

Suite à une expérimentation réussie en déchète-
rie de Pont-à-Vendin, l’espace réemploi tend à se 
généraliser dans les déchèteries communautaires. 
Les déchèteries de Sallaumines et Avion possèdent, 
elles aussi, un espace dédié.

Donner, c’est contribuer au réemploi.

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 
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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.

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

 → Saint Louis agglomération

Succès de la journée valorisation de fruits non 
récoltés du 24 octobre 2021 à Ranspach-le-Haut

Saint-Louis Agglomération et ses partenaires 
avaient organisé une journée valorisation de fruits 
non récoltés le dimanche 24 octobre 2021 à Rans-
pach-le-Haut. Il s’agit d’une première concrétisa-
tion de la démarche participative « Ruralité, agri-
culture, territoire », lancée en 2020, et qui vise à 
tisser du lien autour des enjeux de la ruralité et de 
l’agriculture.

Une quarantaine de par-
ticipants sont venus de 
tout notre territoire pour 
venir découvrir la ri-
chesse du verger, ramas-
ser des pommes et profi-
ter du fruit de leur travail 

que ce soit en dégustant du jus fraichement pressé 
à la main ou des créations culinaires de valorisa-
tion de pommes.

Mettre en relation les gens qui ont un verger et qui 
ne peuvent pas s’en occuper avec des personnes 
motivées est un excellent moyen d’éviter le gas-
pillage et de valoriser les fruits qui auraient autre-
ment été perdus. Mais c’est aussi l’occasion de faire 
se rencontrer tous les acteurs de notre territoire, 
de mieux se connaître et de partager des connais-
sances : comment entretenir un arbre, savoir où 
trouver des fruits locaux, comment les mettre en 
valeur dans des recettes et contribuer ensemble 
à la conservation de nos vergers qui caractérisent 
nos paysages.

https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/succes-journee-valorisa-

tion-fruits-non-recoltes-24-octobre-2021-ranspach-le-haut/

 → Sietrem

Le guide de la bonne gestion des déchets profes-
sionnels !

Le SIETREM a pour compétences la 
collecte et le traitement des déchets 
ménagers des habitants des 31 
communes membres de son terri-
toire. Seuls les déchets des particu-

liers sont gérés par le syndicat.

Les déchets issus d’une activité professionnelle 
font l’objet d’une réglementation particulière. Tout 
professionnel qui produit ou détient des déchets 
est tenu d’en assurer la gestion jusqu’à leur élimi-
nation. Toutefois, une tolérance est accordée par 
le SIETREM aux professionnels pour la collecte et le 
traitement d’une partie de leurs déchets assimilés 
aux ordures ménagères à hauteur de 1 500 litres 
hebdomadaires par site*.

Afin d’accompagner au mieux les professionnels 
présents sur son territoire et de répondre à leurs 
problématiques, le syndicat a élaboré un guide 
intitulé « La bonne gestion des déchets profession-
nels ». Il présente le rôle et les obligations règle-
mentaires de chacun et recense des solutions de 
prévention et d’évacuation des déchets respec-
tueuses de l’environnement.

Pour consulter le guide, https://www.sietrem.fr/images/
SIETREM_guide_dechets-sans-coupe-web.pdf.

* On entend par site un espace délimité et iden-
tifié comme une seule et même zone d’activité 
professionnelle (industrielle, artisanale, tertiaire, 
de loisirs ou commerciale) partageant des, espaces 
communs quel que soit le nombre de sociétés ou 
de bâtiments présents.

https://www.sietrem.fr/Actualites/le-guide-de-la-bonne-
gestion-des-dechets-professionnels.html

 → Sitcom Côte Sud des Landes

OBJECTIF ZÉRO GASPILLAGE ALIMENTAIRE !

Du producteur jusqu’au consommateur, le gaspil-
lage alimentaire touche tous les stades de la chaine 
alimentaire. En tant que consommateur, nous pou-
vons à notre échelle réduire la quantité de nourri-
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ture que nous jetons, par des petits gestes simples, 
applicables dans notre quotidien. Tout le monde en 
réalise, peut-être même sans le savoir, et le meil-
leur moyen de partager vos trucs et astuces sur la 
réduction du gaspillage alimentaire, c’est d’en par-
ler autour de vous. Et vous ? C’est quoi votre geste 
anti-gaspi ? 

https://www.sitcom40.fr/actualites/reduire-le-gaspillage-ali-
mentaire-et-vous-cest-quoi-votre-geste-anti-gaspi-1

 → Smictom des Flandres 

SALON DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Le SMICTOM des Flandres a organi-
sé la 8è édition du salon de réduc-
tion des déchets le samedi 13 No-
vembre.

Il était possible d’y découvrir diverses manières de 
réduire vos déchets.

Sur place, des collectes étaient organisées :

 - bouchons en plastique
 - petits électroménager
 - tissus
 - objets dont vous n’avez plus besoin.

De nombreux lots étaient a gagner lors de la tom-
bola.

https://www.smictomdesflandres.fr/actualites/8eme-edi-
tion-du-salon-reduction-dechets

 → Smitom lombric

Pour un Noël solidaire

À l’occasion des fêtes de fin d’année et afin de pro-
mouvoir réemploi et solidarité, le SMITOM-LOM-
BRIC lance une opération « boîte à jouets » dans 
les 11 déchèteries de son territoire.

Du 24 novembre au 24 décembre 2021, chaque 
usager possédant sa carte de déchèterie pourra 
venir déposer ou récupérer des jeux et jouets com-
plets et en bon état, dans une caisse dédiée à cet 
effet.

Les utilisateurs pourront récupérer jusqu’à 3 jouets 
par foyer, le dépôt est quant à lui illimité.

http://www.lombric.com/actualites/pour-un-noel-solidaire

Cercle National du Recyclage - 5 rue Jules de VICQ 59000 LILLE - Tél. : 03.20.85.85.22 
E-mail : contact@cercle-recyclage.asso.fr - Site : www.cercle-recyclage.asso.fr

Directeur de la publication : Jean-Patrick MASSON - Rédacteur en chef : Bertrand BOHAIN
Equipe de rédaction : Philippine DUBOIS, Delphine GOURLET, Marie RODRIGUEZ, Inès TISSANDIER

En raison du contexte sanitaire, l’équipe du Cercle National du Recyclage est en télétravail.

Pour nous joindre :

- Bertrand Bohain, délégué général :  
bbohain@cercle-recyclage.asso.fr ; 

- Delphine Gourlet, chargée de communication :  
dgourlet@cercle-recyclage.asso.fr ; 

- Marie Rodriguez, responsable administrative-comptable :  
mrodriguez@cercle-recyclage.asso.fr ; 

- Inès Tissandier, chargée de relation adhérents et filières :  
itissandier@cercle-recyclage.asso.fr ; 

- Philippine Dubois, chargée de relation adhérents et filières 
 est en arrêt maternité donc non joignable.



Tri-angle n° 44 - Tri-angle n° 44 - janvier janvier 20222022 / / 1515


