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En 2008 le SIETREM faisait
le constat de l’augmentation permanente de la quantité de déchets
produits. Sur cette base, notre
syndicat s’est engagé dans une politique volontaire de réduction des
déchets.
Le plan de prévention des déchets,
mis en œuvre en collaboration avec
la Région Ile de France et l’ADEME
porte ses fruits à la fin de l’année
2013.
En effet, dans la continuité des années précédentes, les volumes de
déchets collectés ont diminué de
près de 3% entre 2012 et 2013.
La prévention du gaspillage alimentaire contribue largement à la
réduction des volumes de déchets
collectés et traités. C’est pourquoi
le SIETREM s’associe à cette campagne européenne, tout en se préoccupant toujours de la qualité du
service rendu et de la sécurité des
agents qui travaillent pour notre
environnement.
Le SIETREM préserve l’environnement en maintenant son efficacité
et en maitrisant ses coûts.

		
Michel RICART
Président du SIETREM
Maire de Lognes

2014 : année européenne de lutte contre le
gaspillage alimentaire
Selon l’ADEME ( Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie),
chaque français jette en moyenne 20 kg d’aliments par an à la poubelle,
dont 7 kg d’aliments encore emballés et 13 kg de restes de repas, fruits et
légumes, pain, etc.
Ce gaspillage a pour les
consommateurs un coût qui se
chiffre à environ 400 € par an pour
une famille de 4 personnes selon
le Ministère de l’Agriculture.
Face à ce constat, le Parlement
Européen a décidé que 2014 sera
l’année européenne de la lutte
contre le gaspillage alimentaire
et a fixé un objectif de réduction
de moitié d’ici 2025.
Plusieurs mesures ont été
retenues,
notamment
des
campagnes de sensibilisation
auprès de différents publics. En
effet, tout le monde, chacun
à son niveau, est concerné et
responsable de ce gâchis : les
ménages à hauteur de 42%,
l’industrie agro-alimentaire pour
39%, les détaillants pour 5% et
la restauration pour 14% selon la
Commission Européenne.
Le SIETREM est aussi engagé dans
cette lutte contre le gaspillage
alimentaire et vous propose
des gestes simples pour limiter
les quantités gaspillées et ainsi
supprimer ce surcoût inutile.
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Le dossier

Comment lutter contre le
gaspillage alimentaire ?

Comment définit-on le gaspillage alimentaire ?
Il s’agit de toute la nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un moment dans la chaîne
alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée.
Fruits, yaourts, viandes, fromages, œufs, pains,
légumes, pâtisseries … tout y passe !

Pourquoi doit-on combattre ce phénomène ?
Outre l’enjeu éthique que représente la lutte
contre le gaspillage alimentaire alors que la faim
dans le monde reste un fléau, elle a aussi un impact environnemental.
Avec les produits phytosanitaires qui polluent les
sols, l’eau prélevée, les terres occupées,… l’empreinte carbone de la nourriture produite et non
consommée est estimée à 3,3 milliards de tonnes
de CO2.
Nous, consommateurs, ne sommes donc pas les seuls
à être affectés, notre environnement paie aussi
un lourd tribut face au gaspillage alimentaire.

		

Comment agir facilement ?

1. Achetez malin :
• dressez une liste de courses,
• n’achetez que le nécessaire,
• faites attention aux dates de péremption…

2. Conservez bien :
• respectez les modes de conservation recommandés sur les emballages,
• surveillez les dates de
péremption,
• dans votre réfrigérateur, rangez devant ou
au-dessus les aliments à consommer le plus
rapidement...
3. Cuisinez futé :
• dosez les quantités cuisinées en fonction
du nombre de personnes à table,
• ...et accommodez les restes !

Le savez-vous ? La moitié des aliments qui finissent à la poubelle sont des fruits
ou des légumes qui présentent un défaut, un aspect défraîchi ou un peu abîmé.
Pourtant, une pomme ou une tomate qui présente une irrégularité ou un petit choc
aura le même goût qu’une autre et reste bonne à consommer.

Astuces :
Quand les légumes se ramollissent, coupez les et lavez les avant de les laisser tremper une journée dans de l’eau au frigo. Dès le lendemain ils auront retrouvé tout leur
croquant.
Si vos pommes sont toute fripées, arrosez-les d’eau bouillante pour les dérider !

Actualités

Compostage : le SIETREM anime des
ateliers au Leroy Merlin de Lognes

Dans le cadre d’un partenariat avec le magasin Leroy Merlin de Lognes, le SIETREM vous propose
de participer gratuitement et sur inscription à des ateliers sur le compostage.
Le premier atelier se déroulera à 14h30 le mercredi 5 et le vendredi 7
mars 2014. Nos agents vous montreront comment fabriquer un composteur à partir de matériaux de récupération.
Un second atelier sur le fonctionnement et l’alimentation du composteur aura lieu le mercredi 12 à 14h30 et le samedi 15 mars à
9h30.
Informations et inscriptions à l’accueil du magasin, Rond point Sean
Mac Bride, Boulevard du Segrais à Lognes ou par téléphone au 01 60
33 30 30.
Le SIETREM sera également présent, les samedis 5 avril et 10 mai après-midi, pour vous permettre, grâce
à l’animation « cabas malin », de faire des économies substantielles et de réduire vos déchets de 150 Kg
par an et par personne!

Flash info :
A partir du 1er avril 2014, les horaires d’ouverture des déchetteries du SIETREM changent :

Pour plus d’informations sur les modalités d’accès et les déchets acceptés, rendez-vous sur le site du
SIETREM : www.sietrem.fr

Les plus

A la rencontre de ...

La société Derichebourg Polyamon assure pour le compte du SIETREM la collecte de vos déchets. Nous avons rencontré
Gaële Malatier, responsable qualité sécurité environnement de la société et Cyrille Nottoli, directeur d’agence, pour parler de la sécurité des personnels de collecte.

La collecte, c'est
leur métier
... Respectez
leur sécurité !

En quoi consistent les différentes missions d’un équipier
de collecte ?
Professionnel de l’hygiène et de l’environnement,
l’éboueur, appelé aussi ripeur, effectue par camion l’enlèvement à domicile des déchets et les transporte dans
un centre de traitement adapté.
Le ripeur collecte les conteneurs de déchets présentés le long des trottoirs et les charge dans un véhicule
spécialisé. Il peut aussi participer à la collecte d’objets
et de matériels lourds et encombrants dont les particuliers souhaitent se débarrasser. En laissant l’endroit propre après son passage, il a le souci d’assurer un service
de qualité à la population et d’aider ainsi à préserver
l’environnement.
Quels sont les risques auxquels il fait face ?
Les ripeurs travaillent en extérieur et sur la voie publique. Ils font donc face à de nombreux risques, dus aux
intempéries, à un flux de circulation élevé, etc.
De plus, le travail de collecte des poubelles gêne très
souvent le passage des véhicules : les ripeurs rencontrent
du stress face aux importantes quantités à évacuer et à
leur volonté de gêner le moins possible la circulation. La
rapidité dont ils doivent ainsi faire preuve et le poids des
bacs à transporter peuvent engendrer des troubles musculo-squelettiques et des douleurs dorso-lombaires.

Enfin la présence de seringues, des projections de produits chimiques ou d’éclats de verre entraînent des risques biologiques, de coupures et de blessures.
Comment peut-on prévenir ces risques ?
En matière de sécurité la réglementation est stricte, les
équipiers de collecte y sont formés et bénéficient d’équipements adaptés.
Au-delà du respect de ces consignes et des procédures, le
levier pour améliorer les conditions de travail des ripeurs
appartient aussi en partie aux riverains et aux automobilistes. En 2013, la société Derichebourg a recensé 32
accidents du travail dont la très grande majorité aurait
pu être évitée. Ils sont principalement dus aux ordures
déposées en vrac. Excepté pour la collecte d’encombrants, les déchets ne doivent donc pas être présentés
hors conteneur afin d’éviter les problèmes de coupures
et de maux de dos. Il s’agit également pour les riverains
de s’assurer que leurs véhicules ne gênent pas le stationnement ou l’accès du camion à vos ordures. Quant aux
automobilistes, la plus grande prudence est de mise lors
du dépassement ou du croisement d’un camion.
Enfin les ripeurs rencontrent de nombreuses incivilités accentuant la pénibilité de leur travail. Pour nous, la prévention des risques est avant tout une question de civisme.
Le meilleur levier de prévention est le respect des équipages
et de leur travail.
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