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Mieux vaut prévenir ...
Du 16 au 24 novembre se
déroulera la quatrième édition de
la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. Cette année
encore le SIETREM a répondu présent à ce fort moment de mobilisation et proposera des animations
sur notre territoire.
L’objectif de cet événement est
de sensibiliser tout un chacun à la
nécessité de réduire la quantité de
déchets générée et donner des clés
pour agir au quotidien à la maison,
au bureau, à l’école ou en faisant
ses achats.
Depuis déjà quatre ans, notre
syndicat porte ces actions de sensibilisation dans le cadre de son
programme de prévention et de
réduction des déchets. Les efforts
réalisés se concrétisent chaque
année et la tendance est encore
à la baisse. Les premiers chiffres
pour 2013 montrent en effet une
réduction de 1,4 kilos de déchets
par rapport à l’année précédente,
soit 6,4% de déchets évités depuis
2009.
La prévention nécessite de ne pas
produire de déchet en consommant
mieux, en produisant mieux et en
jetant moins ! Agissons tous , continuons nos efforts et atteignons ensemble notre objectif final de réduction de 7% de nos déchets ! Cet
objectif peut être atteint à la fin
de l’année. Il se traduit en outre
par des économies et permet ainsi
de limiter la pression fiscale.

		

		

Le Président,
Michel RICART
Maire de Lognes

En 2012, chacun d’entre nous avons jeté 504 kg de déchets dans nos poubelles, conteneurs de tri et déchèteries. Cette production a doublé en 40 ans !
Aujourd’hui nous avons pris l’habitude de trier, geste participant à la réduction
des déchets. Mais cela ne suffit pas car nos déchets ont toujours des conséquences négatives sur l’environnement et notre santé (gaspillage des matières
premières, consommation d’énergie, émission de gaz à effet de serre, coûts
liés aux traitements des déchets…). Le meilleur déchet est donc celui qu’on ne
produit pas !
Réduction versus Prévention
La notion de déchet apparaît lorsqu’il y a abandon d’un
produit, la réduction (tri et valorisation matière/énergétique) intervient après. On parle de prévention des déchets
en amont, avant l’abandon par le détenteur, au début du
cycle de vie des produits. Il s’agit d’éviter de produire un
déchet, c’est la réduction à la source. Elle vise à diminuer
la quantité de déchets et/ou leur nocivité.
Alors comment agir pour produire moins de déchets ?
Producteurs et consommateurs sont tous deux responsables de la production
des déchets. Eviter cette production s’opère aux différents stades de la vie
d’un produit, de sa conception à sa consommation.
Lors de la production d’un bien, les industriels peuvent agir au niveau de sa
conception (l’éco-conception qui limite son impact sur l’environnement, la
réduction des emballages), de sa fabrication (avec des procédés économes en
matières et énergie) et de sa distribution (vente responsable). Pour les consommateurs, il s’agit d’être vigilant lors de son acquisition (produits réutilisables,
recharges, …) et de sa consommation (utilisation optimale), et de penser à le
réutiliser/réemployer (en réparant ou en donnant le bien).
Nos achats d’aujourd’hui sont nos
déchets de demain
Nous pouvons tous agir pour réduire
nos déchets : Acquérir, utiliser et
jeter moins et mieux… Ensemble
ayons un nouveau regard sur notre
consommation.
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Dix éco-gestes pour

Le dossier

Trier c’est bien, mais réduire ses déchets c’est encore mieux. En triant vous contribuez à la préservatio
réduisez les nuisances liées à l’élimination des déchets (collecte, incinération). Grâce à des gestes très
notre impact sur l’environnement:

Pourquoi se débarrasser d’un bien qui ne fonctionne
plus quand il n’y a qu’une seule pièce à changer ? Une
simple réparation évite un nouvel achat et permet une
économie de matière première.
Je répare = 16 à 20 kilos de déchets en moins*

Pourquoi utiliser des centaines de sacs par an
pour ses courses, alors qu’un cabas fait aussi
bien l’affaire ? La durée de vie des sacs jetables
est en moyenne de 20 minutes: ils sont très peu
réutilisés.

Pourquoi recevoir des documents en format
papier alors que je peux tout stocker numériquement ? Je privilégie l’envoi par mail, et je
limite mes impressions.

Pourquoi acheter en petit
conditionnement de grosses
quantités? Privilégier les produits à la coupe ou en vrac
permet d’éviter les emballages superflus. En plus de produire moins de déchets, ces
produits sont le plus souvent
moins coûteux.
Limiter les emballages = 26
kilos de déchets en moins*

Pourquoi continuer à acheter des piles alors qu’il
en existe des rechargeables? Elles permettent de
diminuer le rejet de produits polluants, d’éviter de
consommer des ressources naturelles rares et de
faire des économies. Et pour faire encore mieux,
j’utilise des appareils sans piles !

réduire nos déchets !

on des ressources naturelles. En recyclant les matériaux ou en limitant la fabrication des produits, vous
simples, et souvent économiques, nous pouvons tous agir au quotidien pour réduire nos déchets et donc

Pourquoi remplir la moitié de nos poubelles avec nos
déchets de cuisine et de jardin alors qu’ils se transforment facilement en compost, pour amender jardinières
et espaces verts communs ?

Pourquoi acheter de l’eau alors que nous en
avons de la fraîche directement au robinet ?
J’utilise une gourde pour éviter l’achat de
bouteilles d’eau et l’utilisation de gobelets en
plastique.
Je bois l’eau du robinet = 12 kilos de déchets
en moins*

Pourquoi acheter de la nourriture et la jeter
ensuite ? Je limite le gaspillage alimentaire
en listant ce dont j’ai besoin et en contrôlant les dates de péremption.
Je vérifie les dates = 20 kilos de déchets
en moins*

Pourquoi jeter les jouets que je n’utilise
plus alors qu’ils peuvent rendre service
à quelqu’un? Idem pour les meubles, objets, électroménager, TV, vaisselle… dont
je n’ai plus l’usage. Je donne et je fais
des heureux!

Pourquoi recevoir les prospectus si je ne les lis pas? un Stop
Pub sur sa boîte aux lettres est
un geste simple, permet de ne
plus recevoir de prospectus indésirables et également d’économiser le papier.
Stop Pub = 35 kilos de déchets
en moins*

* Par an et par foyer - Source ADEME

Actualités

Compostage, retour sur «une
success story» !

Le compostage est un processus biologique de conversion et de valorisation des matières
organiques (déchets verts et bruns de la cuisine et du jardin).
Lors du processus de compostage, les matières sont dégradées par des micro-organismes
et transformées en compost à utiliser dans les jardins.
Cette action permet de réduire de 40 kg/an/foyer la quantité des ordures ménagères et
d’obtenir un véritable amendement écologique.

Depuis 2009 le SIETREM s’est engagé au côté de l’ADEME à la mise en œuvre d’un programme local de prévention des déchets ayant pour objectif une réduction de 7% de la production de déchets sur son territoire en cinq
ans.
C’est dans cette optique que le SIETREM a promu le compostage domestique auprès des citoyens du territoire.
Cette action emblématique s’inscrit pleinement dans la politique de gestion des ordures
ménagères, la valorisation organique des biodéchets complétant la valorisation matière
des emballages déjà adoptée à travers le tri sélectif.
Afin de donner toute son efficacité à cette opération et compte tenu du caractère particulier de ce type de traitement des déchets, le SIETREM a souhaité associer à sa démarche les communes et l’association Alliance Terre Vie (ATV). L’opération s’est déclinée en
différentes actions (sensibilisation de la population à la pratique du compostage, mise
à disposition de composteurs), accompagnées par une forte communication (diffusion
d’informations et de conseils pratiques, rédaction d’un guide, etc.).

Bilan de l’opération :
Au 1er juillet 2013, 4 156 composteurs ont été distribués à 52 965 foyers du
SIETREM. Pour 153 070 habitants, ce sont ainsi 728 tonnes d’ordures ménagères
qui ont été évitées !
L’opération a connu un franc succès et elle continue ! Vous pouvez toujours
réserver votre composteur sur notre site internet et télécharger le guide du
compostage pour vos accompagner (www.sietrem.fr).

Rappel
Pas encore équipé ? Les autocollants Stop Pub sont disponibles dans votre
mairie ou sur simple demande auprès du SIETREM. Equipez-en votre boîte aux
lettres et évitez ainsi 35 kilos de déchets papiers par an et par foyer !

Actualités

Recyclage de nos textiles, quel
bilan ?
Le SIETREM est signataire d’une convention de partenariat avec l’éco-organisme Eco TLC
afin de développer la collecte, et donc le recyclage et le réemploi des Textiles, Linge et
Chaussures : les TLC.
Ce partenariat s’est traduit par la mise en place d’une centaine de bornes d’apport volontaire sur le territoire du SIETREM, grâce auxquelles vous pouvez faire don de vos Textiles,
Linge et Chaussures.

Ce sont ainsi près de 2 000 tonnes de TLC qui ont été valorisées entre 2010 et 2012 par les trois principaux
opérateurs de collecte (Le Relais, Ecotextile et TissEco Solidaire), finançant par là même des acteurs tels que
Emmaüs, l’Association des Paralysés de France, le Samu Social et la Croix Rouge.
Le SIETREM a dépassé la moyenne française de 2kg de TLC déposés par habitant et par an.
Alors gardons le bon réflexe : ne jetez plus vos Textiles, Linge et Chaussures à la poubelle ! Apportez-les propres et secs dans des sacs fermés, les chaussures nouées par paires afin qu’ils soient valorisés !

Les plus

A la rencontre de ....

Entreprise privée, agréée par l’Etat, Eco Emballages a pour mission de prendre en charge la Responsabilité
Elargie du Producteur (REP) de la filière emballages. Cela signifie qu’Eco Emballages gère pour les industriels
adhérents, les déchets générés par les produits qu’ils ont fabriqués.
Jan LE MOUX, directeur de la prévention au département technique et recyclage, nous en dit plus…
Qu’est ce que la prévention en matière d’emballages ?
Il s’agit de réduire l’impact environnemental des emballages en limitant leur nombre et en améliorant leur
recyclabilité. Il incombe aux industriels de faire les
bons choix, que ce soit au niveau de la quantité mais
aussi de la qualité des matériaux utilisés. Ces efforts
doivent porter sur les emballages produits mais aussi
sur les emballages de transport, sans perdre de vue
que leur propriété première, avant d’être considérés
comme des déchets, est de protéger le produit.
Pourquoi les industriels ont-ils intérêt à réduire
leurs emballages ?
Le financement du recyclage est une obligation légale pour les industriels. La
contribution Point Vert est
un barème incitatif écomodulé qui fixe le montant
de la contribution en fonction du poids de l’emballage et des matières utilisées. Plus les emballages seront
réduits, moins l’entreprise devra payer ! Depuis 2012
Eco-Emballages a également adopté un système de bonus-malus afin d’inciter les entreprises à aller plus loin
dans leurs démarches. Des bonus sont octroyés lorsque
des actions de prévention ou des messages d’incitation
au tri (cartouche de l’info tri ci-dessus) sont mis en
place, et des malus sanctionnent l’utilisation de matières non valorisables ou perturbant les procédés de
recyclage.
De plus, en permettant aux entreprises de faire des
économies de matières premières, la réduction des
emballages peut être considérée comme un levier financier. Enfin elle est une réponse à l’attente croissante de la société civile envers les entreprises.
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Le Point Vert est à ce titre une garantie pour le consommateur de l’engagement des adhérents pour limiter
leur impact environnemental.
Comment atteindre cet objectif de réduction ?
Réduire les emballages nécessite un important travail
de recherche et développement pour les entreprises
avec une difficulté liée à la conservation de l’identité
visuelle des produits.
Eco-Emballages accompagne ces entreprises dans leurs
démarches et propose par exemple le logiciel BEE, accessible à tous (bee.ecoemballages.fr) qui permet de
réaliser le bilan environnemental des emballages.
Grâce aux efforts des industriels, l’objectif national
de 100 000 tonnes de déchets évitées en 2012 a été
atteint et il importe maintenant de continuer sur cette
voie. Les entreprises doivent travailler ensemble dans
cette même dynamique de partage notamment grâce
au catalogue de bonnes pratiques d’Eco-Emballages
(reduction.ecoemballages.fr).
Que peut faire le consommateur à son échelle ?
65% des français considèrent que les emballages devraient être moins nombreux et 50% d’entre
eux vont jusqu’à penser qu’on devrait s’en passer.
Malheureusement entre ces chiffres et les comportements d’achat des consommateurs l’écart est grand
(exemple des éco-recharges qui sont délaissées). Le
premier point serait donc d’être davantage en cohérence avec ces convictions lors des actes d’achats. Le
second moyen d’action, au-delà de notre responsabilité en tant qu’acheteurs, est la mise en place et le
respect des gestes de tri. Seulement une bouteille de
plastique sur 2 est recyclée, nous avons donc encore
une belle marge de progression !
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