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A la Une

Depuis la mise en oeuvre de la collecte sélective en 1998, le SIETREM
n’a cessé de mobiliser les habitants
de son territoire au tri pour accroître son efﬁcacité.
Ainsi, depuis plusieurs années
déjà, nous participons à la prise
de conscience par nos enfants de
la nécessité de faire ce geste de tri
au quotidien pour préserver notre
planète. Cette année, comme les
précédentes, nous éditons notre
éco-cahier pour les écoles de notre territoire qui le souhaitent. Aﬁn
de satisfaire un plus grand nombre,
nous proposons également un cahier d’écritures pour celles qui ne
souhaitent pas de cahiers de textes.
Avec l’objectif permanent d’informer et de former, nous poursuivons
nos actions pédagogiques dans les
écoles et les centres de loisirs avec
des jeux, des quizz et des exposés.
Tous nos efforts nous permettent
aujourd’hui de parvenir à des taux
de refus de tri en baisse par rapport
aux années précedentes. Il nous
faut tous ensemble rester vigilant
pour protéger notre environnement
tout en maîtrisant nos coûts.
Le personnel du SIETREM, en permanence sur le terrain, est à la disposition de tous pour informer, guider et encourager au geste de tri.
Michel RICART
Président du SIETREM
Maire de Lognes

L’éco-cahier
pour une rentrée colorée !
Des jeux pour apprendre en s’amusant, un emploi du temps avec des conseils
journaliers, des couleurs gaies et de belles lignes pour écrire les devoirs ou
faire son exercice de maths, les nouveaux éco-cahiers du SIETREM sont arrivés !
Quelques 3 500 éco-cahiers ont été distribués le jour de la rentrée scolaire
dans les classes de CM1, des écoles des communes adhérentes au SIETREM,
participant à cette opération !
La nouveauté pour cette 5ème année, est le choix laissé aux professeurs de
recevoir un cahier de textes ou un cahier
d’écritures. Car les besoins et les préférences ne sont pas les mêmes d’une école
à l’autre ! Ainsi, la volonté du SIETREM a
été de permettre à chaque écolier de recevoir l’éco-cahier le plus adapté !
En partant à la découverte des différentes
familles de déchets et d’emballages, des
actions permettant de réduire la quantité de déchets produite, la gestion des
déchets et la préservation des ressources
naturelles n’auront plus de secrets pour
tous, petits et grands !
Pour cette nouvelle année scolaire, le SIETREM souhaite une très bonne
rentrée à tous les éco-écoliers !
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Actualités

Acheter et moins jeter !

Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, le SIETREM s’engage
à promouvoir des achats moins générateurs de déchets. Cette campagne de sensibilisation est véhiculée par le biais de plusieurs supports : animation «cabas junior» dans les écoles et les centres de loisirs, promotion du cabas réutilisable ...

INFO
DECHETTERIE
Devant une afﬂuence de
visiteurs toujours plus
importante, le SIETREM
a engagé depuis bientôt
un an des travaux d’extension à la déchetterie
de Chelles. Si jusque là
les travaux ont été menés sans occasioner de
gêne sur la déchetterie,
la phase de rénovation
et de raccordement de
la voirie, entre la déchetterie actuelle et la
future extension, engendrera la fermeture de la
déchetterie le lundi 19
et le mardi 20 septembre. Durant ces 2 jours,
les usagers sont invités
à se rendre sur l’une des
4 autres déchetteries du
SIETREM. Pour connaître leurs localisations et
leurs horaires, rendezvous sur notre site internet : www.sietrem.fr
rubrique «déchetterie».

Déclinée sous la forme d’un mini supermarché, l’animation du «cabas junior»
consiste à accompagner les enfants vers un acte d’achat responsable, générant le
moins d’emballages possible. Par petits groupes de 4, les enfants doivent sélectionner divers produits alimentaires et sanitaires de la vie quotidienne présentés sur
une liste de courses. Le but du jeu étant
qu’ils sélectionnent les produits les plus
adaptés et proportionnés à leurs besoins
et les moins générateurs de déchets.
Par exemple, en privilégiant l’achat d’une
grande bouteille de soda plutôt que de
plusieurs petites individuelles, des légumes frais plutôt que des légumes emballés, ou bien encore en préférant un torchon en tissu aux très pratiques lingettes
tout usage.
Si les écoles et les centres de loisirs ont pour coeur de cible les plus jeunes, les
diverses manifestations organisées par les communes sur le thème de l’environnement et de la gestion des déchets permettent
au SIETREM de sensibiliser à leur tour les plus
grands ! Sous la forme d’un quizz de quelques
questions, les habitants sont amenés à réﬂechir
sur leur mode de consommation et leur production de déchets liée à leur acte d’achat.

Quizzons
nos connaissances !

• 40 kg/an/hab
• 150 kg/an/hab
• 390 kg/an/hab
2) Combien une personne jette-t-elle,
de produits alimentaires non consommés par an ?
• 7 kg/an/hab
• 30 kg/an/hab
• 49 kg/an/hab

3) De combien notre poids de déchets
peut-il être réduit en 1 an, en appliquant la prévention des déchets ?
• 20 kg/an/hab
• 150 kg/an/hab
• 200 kg/an/hab
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1) Quelle est la quantité de déchets
produite par une personne en 1 an ?

Suites aux nombreuses
infractions et dégradations commises sur la déchetterie de Chelles durant les mois de juin et
juillet, nous déplorons,
entre autre, le vol d’un
déﬁbrillateur
cardiaque et la destruction de
nombreux autres outils
de travail des gardiens.
Nous vous remercions
de votre compréhension
suite à ces incidents,
provoquant de nombreux
dysfonctionnements dans
la bonne gestion de la
déchetterie.

Le dossier

Bien trier pour bien recycler !

Proﬁtons de cette période de rentrée pour faire un tour d’horizon sur les consignes de tri de la collecte sélective et de la collecte des déchets d’équipements éléctriques et électroniques (DEEE). Après les deux mois
d’été, assurons-nous que les bons gestes de tri des éco habitants du SIETREM ne se sont pas envolés !
Soulignons que, sur le premier semestre 2011, le taux d’erreurs de tri entrant au centre de tri est de 15,5 %.
L’année dernière, à la même période, il était de 16,9 %. Cette diminution du pourcentage de refus de tri de
8 % est très encourageante et témoigne de l’importance de la communication et de l’information des consignes de tri auprès des habitants. Cet accompagnement participe chaque jour dans la bonne gestion de leurs
emballages recyclables.
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SONT REFUSES :

les ﬁlms plastiques, sacs plastiques, pots de
produits laitiers, boîtes à oeufs en plastique, barquettes en polystyrène et/ou plastique, les papiers gras et
sales, le papier peint, le papier kraft, le papier cadeau, les cartons industriels et de gros emballages car trop
volumineux (ils doivent être découpés pour être mis dans le bac jaune), les cartons souillés (ex: boîtes de livraison de pizza, emballages de hamburgers, ....)







 


Au même titre que les emballages recyclables, les DEEE ont droit à une
ﬁlière de collecte et de traitement spéciﬁque. Aussi, depuis le 1er janvier 2009 les DEEE ne sont plus acceptés à la collecte des encombrants.
Ils doivent impérativement être ramenés en magasin lors de l’achat
d’un produit identique ou bien être déposés en déchetteries.
Plus d’infos sur www.sietrem.fr - rubrique «téléchargez, consultez» - le guide des DEEE.

Les plus

A la rencontre de ... 4 ans après !

Il y a 4 ans, nous étions allés à la rencontre de Bilal CHIKH qui occupait le poste d’ambassadeur du tri au
SIETREM. Il nous avait expliqué quelles étaient les missions d’un ambassadeur du tri et quel rôle il jouait
auprès de l’habitant dans son geste de tri. Quatre ans après, Bilal est toujours au SIETREM, l’équipe composée
à l’époque de 4 agents s’est renforcée de trois nouvelles personnes, ce qui porte maintenant le nombre d’ambassadeurs du tri du SIETREM à 7 !
Il y a 4 ans nous avions demandé à Bilal, en quoi
consistait le métier d’ambassadeur du tri, qu’en est-il
aujourd’hui ?
Les missions que nous occupions à l’époque : sensibilisation des habitants aux consignes de tri, permanence
au N°Vert, contrôle de la qualité du tri, animations
scolaires .... font toujours partie de notre planning. Et
depuis, de nouvelles tâches nous ont été conﬁées.
Quelles sont-elles ?
En plus des consignes de tri, nous sensibilisons les habitants à la prévention des déchets, nous les aidons
et les conseillons sur les gestes
à pratiquer pour diminuer la
quantité de déchets qu’ils produisent. Notre travail auprès
de nos prestataires de collecte
s’est aussi enrichi d’une plus
grande proximité. Nous avons
maintenant un lien direct avec
les rippeurs qui chaque jour nous
transmettent les dysfonctionnements qu’ils ont rencontrés sur
le terrain, comme les erreurs
de tri dans les bacs par exemple. Ainsi, nous pouvons intervenir dès le lendemain
auprès des foyers pour les sensibiliser sur les consignes
de tri.
Nous participons à la formation des gardiens d’immeubles et des personnels d’administrations lors de
la mise en place du tri. Enﬁn, nous avons élargi notre
offre d’animations pour les écoles et les centres de
loisirs en mettant davantage l’accent sur des ateliers
dynamiques et plus compréhensifs pour les enfants,
avec notamment l’insertion de vidéos, dans l’esprit de
Fred & Jami. Chaque année, nous sommes de plus en
plus sollicités, c’est à la fois ﬂatteur et stimulant !
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Est-ce que les difﬁcultés liées à votre métier ont changé en 4 ans ?
Non pas vraiment ! Nous devons toujours faire face
à des portes qui ne s’ouvrent pas, notamment dans
les habitats collectifs où il y a de moins en moins de
gardiens.
La permanence du N°Vert est l’une des principales
missions de votre poste, comment faites-vous pour répondre au plus grand nombre d’usagers ?
Depuis maintenant 6 mois, nous avons mis en place
un message d’attente sur la ligne du N°Vert. Ainsi, de
nombreux usagers qui appellent pour
connaître les horaires des déchetteries sont directement redirigés vers
un serveur vocal qui les renseigne sur
ce point. En parallèle, le message
d’accueil de la ligne du N°Vert invite
les correspondants à se connecter sur
le www.sietrem.fr pour résoudre certaines de leurs questions, liées par
exemple à une demande ou à un vol
de conteneur, aux consignes de tri,
aux jours de passage des collectes ...
Ces aménagements nous permettent
maintenant de maintenir notre nombre d’appels journaliers entre 25 et 30 contre auparavant une cinquantaine d’appels quotidiens.
Finalement, vos missions vont bien au delà de celles
d’un ambassadeur du tri ?
Oui, c’est vrai ! C’est pour ça que depuis 2 ans, nous
ne sommes plus appelés «ambassadeur du tri» mais
«adjoint de communication». Devant la polyvalence
de nos missions, il était devenu trop réducteur de ne
mentionner que le tri. Notre communication auprès
des habitants s’est élargie, nous les conseillons aussi
bien sur le compostage, les déchetteries, les collectes, la réduction des déchets. Ce nouveau nom répond
mieux à ce que sont nos missions de communiquant et
de formateur.
Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement des REsidus Ménagers
Z.A.E La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77 400 Saint Thibault des Vignes
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