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Le SIETREM profite de
cette lettre de rentrée pour rappeller les différentes actions qu’il
engage depuis déjà de nombreuses années.
Nos efforts doivent se conjuguer
pour réduire nos volumes de déchets et améliorer la qualité du
tri.
C’est pourquoi notre communication et nos recommandations
s’adressent à toute la famille,
enfants et parents, pour qu’à terme tout le monde bénéficie des
résultats et participe à la protection de notre planète.
Les services du SIETREM sont à la
disposition de tous pour fournir
l’ensemble des informations propres à améliorer nos performances.

Michel GERES
Président du SIETREM
Maire de Croissy-Beaubourg

C’est la rentrée avec le SIETREM,
les éco-cahiers sont de retour !
Pour la 8ème année consécutive, le SIETREM a distribué gratuitement sur
son territoire près de 6 000 éco-cahiers aux élèves de CM1 des écoles
participantes. Cette opération intervient dans le cadre des missions
de sensibilisation à la prévention des déchets et aux gestes de tri du
syndicat.
Ludiques, colorées et
pédagogiques, ces
nouvelles éditions
des cahiers de texte
et d’écriture donnent
des astuces pour que les
enfants puissent moins
jeter et mieux trier, tout
en adoptant des réflexes de
consommation réfléchis. A
l’aide de ces outils, les enfants
peuvent également participer à
la mobilisation de leurs parents.
Grâce à la découverte des différentes familles de déchets et d’emballages,
et des nombreuses actions permettant de réduire les quantités de déchets
produites, la gestion des déchets et la préservation des ressources naturelles
n’auront plus de secrets pour nos enfants !

En
cette
nouvelle
année
scolaire qui débute, le SIETREM
souhaite
une
très
bonne
rentrée à tous les éco-écoliers !
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Le dossier

Avec le SIETREM, l’éco-citoyenneté
s’apprend à l’école

Apprendre à trier les déchets, découvrir les filières de recyclage, et surtout, développer
l’éco-citoyenneté en mettant en évidence les responsabilités de chacun, tel est l’objectif du
SIETREM.
D epuis 2000 et dans le cadre de ses missions de

communication, le SIETREM propose un programme d’information et d’éducation afin de sensibiliser les enfants des écoles primaires de cycle 3 à
la problématique des déchets ménagers.

Plus précisément, ces animations portent sur les
différentes catégories de déchets, leurs destinations, les consignes du tri, le devenir des déchets
triés, mais aussi la réduction de ces déchets.
Animée par deux agents, la sensibilisation se décompose en deux demi-journées : la première est
basée sur la projection d’un diaporama et la seconde est consacrée à un jeu sur le tri.
Au cours de chaque année scolaire, plus d’une
cinquantaine de classes, en moyenne, répondent
présentes, soit un total approchant 1320 élèves
sur le territoire, pour former une génération
d’éco-citoyens ! En période de vacances scolaires, ces animations proposées en centre de loisirs
ont également permis de sensibiliser 120 enfants
cet été.

Les enseignants souhaitant organiser une animation dans leurs classes sont invités à contacter le
SIETREM au 0800 770 061 ou à écrire à l’adresse info@sietrem.fr (la priorité est accordée aux classes
qui n’ont pas encore bénéficié d’animations).

Ludique et éducatif, STOP DECHETS, le nouveau jeu du SIETREM
Le SIETREM s’est doté avant l’été d’un jeu géant
«STOP DECHETS» destiné aux 6-12 ans, mais aussi aux
plus âgés !
A travers une promenade dans la vie quotidienne,
ce jeu, pouvant rassembler jusqu’à 30 joueurs, met
en valeur tous les gestes pour réduire la production
de déchets ménagers à la maison, à l’école ou en
vacances.
Les enfants sont invités à répondre à des questions, ou
faire découvrir des éco-gestes à leurs équipes grâce à
des mimes, et des duels, de type relais sportifs, permettent de départager des concurrents.
Plus les enfants progressent dans le jeu et plus leur
quantité de déchets ménagers diminue. L’équipe qui a
le moins de déchets au coup de sifflet final a gagné.
Testé durant les grandes vacances, ce jeu a rencontré un franc succès auprès des enfants en centres
de loisirs.

Prévention

La rentrée, l’occasion de prendre de
bonnes habitudes au bureau

J’utilise ma tasse au bureau

Je limite mes impressions sur papier

C’est l’heure de ma pause : thé, café ou chocolat ? Cela dépend de l’heure et de mes envies
mais dans tous les cas, si je veux apprécier ma
boisson chaude, j’évite le gobelet jetable et je
me sers de ma tasse aux propriétés plus isolantes et tellement plus agréable à l’usage !
Et surtout, en utilisant ma tasse au bureau, je
réduis mes déchets !

Les documents imprimés ont beaucoup d’inconvénients : ils se perdent souvent, prennent de
la place parfois inutilement, se diffusent moins
facilement que les documents électroniques et
finissent par coûter cher en papier, en encre...
C’est décidé, je n’imprime que si c’est vraiment
indispensable !
Ainsi, en limitant mes impressions, je peux réduire mes déchets de 6 kg par an !

COMMENT ?
> Je me fais plaisir en choisissant une jolie tasse pour le
bureau.
> J’incite mes collègues à
faire de même !
> Si les machines ne disposent pas de détecteur de
tasse, je me renseigne pour
savoir s’il est possible d’y remédier facilement.

COMMENT ?
> Avant d’imprimer, je me demande si c’est vraiment nécessaire.
> J’imprime systématiquement les documents
en recto-verso pour économiser le papier.
> Avant de jeter un document imprimé recto,
j’utilise le verso comme brouillon.

Rappel

Stop Pub : dites non aux imprimés
non sollicités

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
éphémère, représente une importante quantité de déchets à traiter.
Aussi, pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non adressés et ne
désirent plus les recevoir, le SIETREM 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.
Vous pourrez trouver les autocollants dans votre mairie ou auprès du SIETREM.
Agissons, et réduisons vite nos déchets !

Focus

Le tri du verre pour un recyclage
à l’infini

Trois emballages en verre sur dix sont encore jetés à la poubelle ! Près de 20 Kg de pots, bouteilles
et bocaux en verre par habitant sont ainsi perdus chaque année au lieu d’être recyclés. Une perte
environnementale, économique et financière…
Le traitement du verre est moins coûteux que celui des ordures ménagères
Une tonne de verre triée et recyclée permet de
réaliser jusqu’à 130 € d’économie pour notre
collectivité. Cette économie vient, d’une part,
du fait que la collecte du verre coûte moins cher
que la collecte et le traitement des ordures ménagères et, d’autre part, rapporte de l’argent
grâce à la revente du calcin (bris de verre issus
de la collecte) auprès des verriers.
Le recyclage des emballages en verre préserve
l’environnement
Nos bouteilles, pots et bocaux en verre triés redeviennent, grâce au recyclage, un emballage
en verre, et ce à l’infini. Le tri et le recyclage
des emballages en verre permet de :
• préserver les ressources minérales naturelles
non renouvelables (le sable par exemple),
• économiser de l’énergie,
• réduire les rejets de CO2,
• éviter l’incinération ou l’enfouissement.
Les chiffres du SIETREM :
En 2013, votre tri a permis de recycler
5826 tonnes de verre soit :
- 12,5 millions de nouvelles bouteilles
- 6 800m3 d’eau économisés
- 8515 Mwh d’énergie
- 3827 tonnes de sable économisées
Le recyclage du verre, une économie circulaire locale vertueuse
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Le calcin (verre recyclé issu de la collecte, trié, et débarrassé de ses impuretés) est devenu la première matière
première des verriers et représente aujourd’hui plus de 60 % de leurs matières premières.
Le verre recyclé est utilisé en France dans 17 verreries reparties dans différentes régions. Le recyclage du verre
s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, favorisant ainsi l’emploi local, dans les opérations de collecte,
de transport, de traitement ou de production d’emballages.
Sur notre territoire, la collecte de verre baisse chaque année un peu plus. Accentuons nos efforts, pensons à trier
également les petits emballages en verre, et respectons les consignes (emballages sans couvercle ni bouchon) afin
de ne pas perturber le recyclage.
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