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A la Une

Le SIETREM, engagé depuis 2 ans
déja aux côtés de l’ADEME et de la
région Ile de France, tout en préservant la qualité des services rendus à ses habitants, poursuit son
action en faveur de la prévention
et de la réduction des déchets.
Il met en oeuvre toutes les
actions qui concourent à cet objectif tel que des outils mis à la disposition de chacun des habitants, des
informations générales ou ciblées,
des animations auprès des plus jeunes.
Tout ce travail s’effectue
au quotidien à côté des missions
principales telles que, la collecte ,
le traitement des déchets, la gestion et l’exploitation des déchetteries.
Les personnels du syndicat
et des entreprises sous traitantes,
se mobilisent aﬁn de garantir une
qualité de service aux habitants.
Ils participent au maintien
des performances des installations,
et à l’accueil du public.
Cette qualité de service est préservée, dans le respect des réglements
et des consignes qui garantissent la
sécurité des personnes et le bon
fonctionnement des installations.

Michel RICART
Président du SIETREM
Maire de Lognes

STOP PUB : moins de prospectus dans sa
boîte aux lettres c’est possible !
Chaque année, 850 000 tonnes de courriers non adressés arrivent dans les
boîtes aux lettres en France. Imprimés publicitaires et journaux gratuits
d’annonces représentent respectivement 80% et 13% de ces quantités.
C’est trop ! Beaucoup trop de papier qui, au delà de sa durée de vie éphemère, représente une importante quantité de déchets à traiter.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander des solutions pour agir et
éviter de voir l’intérieur de vos boîtes aux lettres surchargé de prospectus.
Aussi, pour ceux qui ne lisent pas les
imprimés non adressés et désirent
ne plus les recevoir, le SIETREM vous
propose une solution : apposez
un autocollant
«STOP
PUB»
sur votre boîte
aux lettres !
Le «STOP PUB»
donne la possibilité à chacun
de refuser ces
imprimés
et
d’éviter une quantité de déchets non
désirée.

des 7 familles «Jetons moins». Leurs
actions témoignent des gestes que
chaque habitant peut pratiquer pour
réduire le volume et le poids
de
déchets
qu’il
produit
chez lui, au
bureau, dans
le jardin ....
Alors agissons,
et
réduisons
vite nos déchets !

Vous trouverez à l’intérieur de cette
lettre une planche adhésive avec un
«STOP PUB» et 4 pastilles autocollantes illustrées des personnages du jeu
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Retrouvez notre enquête «STOP PUB»
en ligne sur le www.sietrem.fr
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Actualités

Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets
Une semaine pour parler, comprendre, proposer, agir :
Une semaine pour REDUIRE !
Du 19 au 27 novembre 2011, les collectivités, les grandes
surfaces, les entreprises, les associations, les artisans,
les habitants ... sont invités à se mobiliser pour, à leur
échelle, expliquer et promouvoir la réduction des déchets. Tout le monde peut agir !

L’objectif de la Semaine est de sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité de déchets produits et donner des clés pour agir au quotidien
aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en
jardinant.
Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets c’est-à-dire
avant que ce dernier ne soit produit. En effet, le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas !
La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en
consommant mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en
produisant mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant la durée
de vie des produits (réparation et dons) et en jetant moins (pratique du compostage par exemple) !
Dans le cadre de son programme de prévention et de
réduction des déchets, la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets est un moment fort de l’engagement du SIETREM dans sa mobilisation pour faire diminuer
le volume de déchets ménagers des 30 communes de son
territoire.
Cet évènement offre l’opportunité de comprendre quels
sont les enjeux de la réduction des déchets et quels
sont les actes durables que nous pouvons pratiquer au
quotidien.





- Animation d’un stand ‘Cabas Malin’ présentant deux modes de consommation : l’un générant un gros volume de déchets et l’autre
privilégiant des achats peu générateurs de
déchets. Quizz et cadeaux à gagner pour les
participants.
Lieu : marché de Chelles
Dates : mardi 22 et jeudi 24 novembre matin

- Animation pour les 6-11 ans sous la forme du ‘Cabas Junior’ en centre de loisirs
Lieu : Bussy-Saint-Georges
Date : mercredi 23 novembre matin
Lieu : La maison de l’Environnement à Emerainville
Date : mercredi 23 novembre après midi
Ces animations sont réservées aux enfants inscrits en centres de loisirs.

ACTU A
L’USINE
D’INCINERATION
Comme chaque automne,
l’usine d’incinération a
été en arrêt technique
pour un entretien et
une révision complète
du 1er au 17 octobre.
Durant cette période les
bennes de collecte d’ordures ménagères ont
continué de venir vider
leur chargement à SaintThibault-des-Vignes. Les
déchets ont été rechargés et acheminés vers
d’autres unités d’incinération ou centres de
stockage.
Au programme de cette
révision annuelle, le ramonage de la chaudière,
la réfection des extracteurs de mâchefers, le
remplacement des manches (chaussettes ﬁltrantes géantes pour nettoyer
les fumées) sur les ﬁltres
à manches et aussi le vidage complet de la fosse
de réception/stockage
des déchets (4 600 m3).

En projet sur le site :
- préservation de la biodiversité en partenariat
avec la maison de l’environnement 77 (zones de
fauches tardives, prairies ﬂeuries, jardin pédagogique) ;
- récupération des eaux
de pluies pour les arrosages et nettoyages ;
- réduction de la consommation électrique.

Le dossier

Vigilance et respect sur les
déchetteries
Ouvertes tous les jours de la semaine, les 5 déchetteries du SIETREM, Chanteloup-enBrie, Chelles, Croissy-Beaubourg, Noisiel et Saint-Thibault-des-Vignes, sont librement
et gratuitement accessibles à tous les usagers demeurant sur l’une des 30 communes du syndicat. L’accès aux professionnels, artisans et entreprises est interdit tout
comme les véhicules de société et les camions plateaux.
Chaque usager doit se présenter au gardien muni d’une pièce d’identité, d’un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois ou de sa carte d’accès.

La déchetterie est un équipement de proximité
reconnu et apprécié en complément de la collecte des déchets ménagers en porte à porte. Le bon fonctionnement du
site repose sur la vigilance à l’égard d’autrui et du respect des consignes
données par le gardien du site.
Or, depuis plusieurs mois, nous regrettons que plusieurs incidents
et altercations se soient produits sur les déchetteries du SIETREM.
Passant outre le réglement et les consignes données par les gardiens,
plusieurs usagers se sont faits remarquer par un
comportement à risque et une attitude irrespectueuse et grossière à l’encontre des personnels
des déchetteries. Ces incivilités ne sont ni tolérables ni admissibles !
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Trop d’usagers prennent encore des risques pour le vidage de leurs déchets en s’approchant trop près des
bennes.
Pour une bonne utilisation du site par tous les usagers il est primordial de prendre en considération les risques
suivants :
-

la circulation des véhicules sur le quai de déchargement ;
le risque de chutes dans les bennes ;
la présence de produits dangereux ;
la manipulation de matériaux encombrants.

Ainsi, les enfants ne sont acceptés sur le site que s’ils restent à l’intérieur des véhicules.
Fumer sur les déchetteries et laisser son animal domestique en liberté sont également strictement interdits.
Les devoirs et les obligations de l’usager sont également de respecter les consignes d’entrée et de dépôt des déchets formulées par les gardiens des déchetteries. Leur rôle
est de veiller à appliquer le réglement intérieur des déchetteries du SIETREM en accueillant et
en dirigeant les utilisateurs vers les bennes et les points de collecte correspondant aux déchets
à déposer en toute sécurité.

Tout manquement de respect envers le gardien et toute entorse au réglement seront
suivis d’une interdiction temporaire voire déﬁnitive d’accès aux déchetteries.
Pour que chaque usager connaisse ses droits et ses devoirs, nous vous rappelons que le
réglement intérieur des déchetteries est accessible sur le www.sietrem.fr à la rubrique
«déchetterie», il est également afﬁché en vitrine à l’entrée de chaque site.

Les plus

A la rencontre de ...

Lundi 10 octobre nous sommes allés à la rencontre de Alain LAMY, responsable technique des collectes et en
charge de la prévention des déchets au SIETREM. Engagé depuis 2 ans dans un programme de prévention et de
réduction des déchets visant à réduire de 7% la quantité de déchets produite sur les 5 prochaines années, le
SIETREM a été l’une des toutes premières collectivités en Ile-de-France à s’inscrire dans cette réﬂexion.
1°) Le SIETREM s’est engagé auprès de l’ADEME dans
un plan local de prévention des déchets, pouvezvous nous expliquer en quoi consiste cette démarche ?
Après le « jeter mieux » c’est le « jeter moins » qui
nous mobilise. L’Agence de l’Environnement et de
la maîtrise de l’énergie (ADEME) et la Région Ile-deFrance impulsent au niveau national une politique
de réduction des déchets relayée par les collectivités
compétentes en gestion des déchets. Le
SIETREM s’est donc engagé naturellement dans cette démarche qui consiste
à diffuser les outils pour produire moins
de déchets.
2°) Quels sont les enjeux de la réduction des déchets ?
Depuis des décennies, la production de
déchets n’a cessé d’augmenter. Elle est
liée à notre niveau de consommation et
impacte durablement l’environnement.
L’enjeu est de concevoir une société
plus respectueuse de l’environnement
qui produira donc moins de déchets, plus
faciles à recycler et moins toxiques.

l’utilité. Bref, en arrêtant de jeter et de gaspiller à
tout va.
4°) En tant que collectivité territoriale, quel rôle le
SIETREM joue-t-il dans la sensibilisation sur la prévention des déchets ?
Nous sensibilisons le public au tri des déchets et maintenant à la réduction des déchets. Le rôle du SIETREM
s’est donc renforcé en favorisant la mise à disposition et la fourniture de composteurs et de stop pub.
Nous avons conçu des jeux pour sensibiliser le public scolaire très réceptif aux
thèmes de l’environnement. En outre,
nous réﬂéchissons aussi sur les moyens
de mieux utiliser les bornes à vêtements
présentes sur notre territoire.
5°) Et vous, dans votre vie quotidienne appliquez-vous les gestes de la réduction des déchets ?
A titre individuel je composte et j’ai un
stop pub. En fait, je suis comme tout le
monde, un peu noyé dans les différents
messages sur la prévention, sur la santé,
la sécurité routière, l’environnement …
J’ai aujourd’hui des choix de consommation très ouverts qui manifestement
ne seront pas donné à tout le monde.

3°) Comment, en tant que consommateur pouvonsnous agir pour réduire la quantité de déchets que
nous produisons ?
C’est ﬁnalement très simple : en posant un stop pub
parce qu’on refuse toutes ces publicités que l’on
s’empresse de jeter (dans le bac de tri !). En compostant ses épluchures et ses déchets verts, quand on a
la possibilité de jardiner. En buvant l’eau du robinet
(du coup on n’a plus à jeter ses bouteilles vides). En
donnant les objets ou les vêtements dont on a plus
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