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     Notre syndicat gère la collecte
et le traitement des déchets des
habitants des 31 communes qui
composent son territoire.
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  A la Une

6ème édition de la Semaine de
Réduction des Déchets

A ce titre, il organise l’élimination
des déchets, informe les habitants
du service rendu, mais joue aussi
un rôle important dans la sensibilisation de tous à la réduction des
volumes et à l’amélioration du tri.
L’objectif est de maîtriser les coûts
d’élimination en augmentant la
valorisation par la production
d’énergie, le recyclage des matériaux, ou par la promotion de
la réutilisation. Ainsi en 2014, le
SIETREM s’est attaché, sans aucune
augmentation, à maintenir ses taux
de TEOM (taxe d’enlèvement des
ordures ménagères).

Depuis 6 ans déjà, le SIETREM s’associe à la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets (SERD). Notre syndicat participe ainsi activement à la
sensibilisation de l’ensemble de ses habitants sur la nécéssité de
réduire la quantité de déchets produits. Il informe et mobilise pour agir
au quotidien.

Le SIETREM collecte et traite tous
les déchets des ménages mais doit  
être attentif à leurs conditions
d’élimination, pour la sécurité des
agents en charge du service et la
protection de l’environnement.

Dans le cadre de ses missions, le SIETREM
s’adresse à ses habitants mais aussi aux
administrations, aux collectivités et aux
entreprises. Il les informe et les accompagne pour
améliorer le tri des déchets et promouvoir la prévention donc la réduction
des volumes.

C’est pourquoi, avec ses partenaires, il met en place des services
spécifiques tels que la collecte des
déchets dangereux ou celle des
mobiliers.
Il me semble enfin important de
rappeler à tous que les agents
chargés de la collecte sont en danger dès lors que l’un d’entre nous ne
respecte pas certaines règles
élémentaires de sécurité.
Le Président,
Michel GERES
Maire de Croissy-Beaubourg

Ce travail se solde par des résultats positifs :
de 391 kilos par an et par habitant en 2008, le
poids des déchets a diminué de 8% en 5 ans pour
atteindre 358 kilos en 2013. Il faut rappeler que
l’objectif initial était une baisse du poids de 7%.  
L’objectif a donc été atteint et même dépassé.
Ces résultats encourageants conduisent à
poursuivre les efforts entrepris.

Cette année, à l’occasion de la SERD qui se déroule du 22 au 30 novembre,
le SIETREM met en place des actions labellisées par l’ADEME : formations
sur la pratique du compostage et animations en centre de loisirs seront
organisées sur le territoire.
Pour plus d’informations sur les
différents événements près de
chez vous, rendez-vous sur le
site de la SERD :
http://www.serd.ademe.fr/
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Le dossier

Le SIETREM vous accompagne
dans la réduction de vos déchets

Devenez expert du compostage
Le compostage est un processus biologique de conversion et de valorisation des matières organiques.
Lors du processus, 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.

Pour cette nouvelle édition de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets,     
le SIETREM s’associe de nouveau avec le magasin Leroy Merlin de Lognes et
l’association Alliance Terre Vie pour vous proposer des ateliers sur la pratique du
compostage :

•
•

Samedi 22 novembre de 10h à 12h
Mercredi 26 novembre de 14h30 à 16h30.

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.
Retrouvez toutes les informations nécessaires à la pratique du compostage et des conseils pratiques sur
notre site www.sietrem.fr rubrique «compostage domestique». Vous pourrez aussi y réserver votre
composteur contre une participation de 20€ (offre limitée à deux composteurs par foyer).

La règle des 4 R : Réduire,
Réemployer, Réutiliser, Recycler !
Il vous est sans doute déjà arrivé de vous dire : « Marre de cette vieillerie, jetons-la ! ». Stop ! Avant de jeter,
pensez à la règle des 4 R : Réduire, Réemployer, Réutiliser, Recycler !

REDUIRE la quantité de déchets que nous produisons.
La plupart d’entre nous est tentée de suivre la vague consumériste. Pourtant des alternatives existent à la
sur-consommation et donc à l’augmentation du poids de nos poubelles. Des gestes simples peuvent être source
d’économie : privilégier les gros contenants, acheter en vrac, louer plutôt qu’acheter, ...

REEMPLOYER consiste à récupérer ou à réparer un produit ou une matière pour l’utiliser sans modification
de sa forme ou de sa fonction.

Quelques exemples : la réparation d’appareils électroménagers, d’outils, de meubles ou de jouets, le rechapage
des pneus ou les retouches de vêtements, les emballages en plastique solide comme boîtes de conservation.

REUTILISER consiste à utiliser un matériau récupéré pour un usage différent de son premier emploi.

Des nouveaux objets peuvent être confectionnés à partir de pièces   récupérées : jouets, outils, artisanat,
accessoires, matériel pour la construction, etc. A partir de vieux tissus, il est possible de composer une
couverture en patchwork ou de créer poupées et marionnettes.

RECYCLER permet de transformer la matière en de nouveaux produits.
Par exemple, les canettes aluminium peuvent être transformées en vélos !
En agissant de la sorte vous contribuerez à protéger l’environnement, à diminuer la production de déchets,
à prolonger l’utilisation des ressources naturelles et à réduire la quantité d’énergie requise pour produire et
transporter des nouveaux produits.  

Recup’ID, le site malin
Vous avez un besoin ponctuel de matériel de bricolage, votre
chaîne hifi ne fonctionne plus, vous souhaitez vous débarrasser de
vêtements que vous ne portez plus, vous voulez remplacer un vélo
d’enfant devenu trop petit, vous avez envie de changer la déco de
votre salon mais pas au prix fort...
Des solutions existent près de chez vous pour réparer, louer, revendre,
partager, acheter d’occasion, donner ou créer. Vous les trouverez
dans le nouvel annuaire du réemploi élaboré par le Syctom et la
Région Île-de-France.
Les artisans du réemploi sont invités à s’inscrire pour figurer sur
l’annuaire, gagner en visibilité et permettre ensemble de réduire
nos déchets.

Actualités

Rappel : Attention à vos
déchets dangereux

Le vendredi 5 septembre 2014,   deux équipiers de la société DERICHEBOURG (prestataire de collecte du
SIETREM) ont été sérieusement blessés lors de la collecte des déchets  ménagers. Ils souffrent de brûlures au
deuxième degré provoquées par la projection d’acide sulfurique lors du compactage des déchets.
Ce produit toxique provenait d’une bouteille de liquide de débouchage
pour canalisation jetée dans un bac d’ordures ménagères.
Le SIETREM a pourtant mené il y a plusieurs mois avec l’entreprise
chargée de la collecte une campagne d’information des habitants visant
à protéger les agents de collecte.
Ces derniers assurent l’évacuation des déchets quelles que soient les
conditions météorologiques. Ce type d’accident est plus fréquent qu’on
ne le croit. Suite aux comportements irresponsables de certains de nos
concitoyens, des agents sont gravement blessés avec des conséquences importantes pour leur vie future. Ils peuvent être victimes autant
d’accident de la route que d’incident comme celui qui vient de se
produire.

Le SIETREM rappelle à cette occasion qu’en aucun cas les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) ne doivent être
mélangés aux déchets ménagers compte tenu des risques encourus par les personnels de collecte et pour
l’environnement.
Les Déchets Diffus Spécifiques suivants doivent être impérativement apportés en déchetterie :

Que deviennent vos DDS une fois triés :

Apporter vos DDS en déchetterie permet de  
mieux valoriser les déchets qui vont à la poubelle et qui ne doivent pas être pollués par
des déchets représentant un risque pour la
santé et l’environnement.
Les déchets spécifiques, généralement issus
de produits comportant des substances chimiques, font l’objet d’une filière spécifique.
Il est donc important de ne plus les jeter dans
la poubelle ou dans les canalisations mais de
les apporter en déchetterie, si possible dans
leur emballage d’origine.

Attention les déchetteries sont passées à l’heure d’hiver :

Dossier

Je trie donc je suis!

Les meubles aussi ont droit à une seconde vie
Depuis le 1er juillet dernier, une nouvelle
benne a été installée dans la déchetterie
de Saint-Thibault pour collecter, recycler,
réutiliser les meubles usagés.
En partenariat avec Eco-Mobilier, le SIETREM
poursuit ainsi ses efforts pour réduire les
déchets.
En France, chaque personne jette en moyenne
26 kilos de meubles usagés par an soit un total
de 1,7 million de tonnes, alors que seulement
23% sont aujourd’hui recyclés.

Textiles-Linges-Chaussures, pensez à les recycler
Lors des contrôles régulièrement effectués par le SIETREM, nos agents se sont rendus compte qu’encore
beaucoup de textiles étaient jetés dans le bac des ordures ménagères. Or, ces déchets peuvent être
valorisés.
Ne jetez plus vos textiles, linge et chaussures (TLC) à la poubelle. Apportez-les, propres et secs, dans des
sacs fermés dans un des points d’apport près de chez vous.

60% des TLC collectés sont réulitisés et 29% sont recyclés en chiffons, rembourrage de coussins, semelles,
revêtement de terrains de sport ou même neige artificielle de sapins de Noël!
Le tri des textiles, linges et chaussures : encore un geste simple à adopter pour alléger le poids de nos
poubelles et réduire notre empreinte sur l’environnement.

Les plus

Le plastique, c’est magique et
ça se recycle

En 2013 sur le territoire du SIETREM, 1 167 tonnes de bouteilles, bidons et flacons en plastique ont été
recyclées, soit l’équivalent de 33 millions de bouteilles de 1,5 litre. Ces résultats sont encourageants mais pas
suffisants quand on sait qu’ils ne représentent qu’une bouteille, bidon ou flacon en plastique sur trois recyclés.
De nombreux efforts ont été faits pour installer et consolider ce nouveau geste de tri et bâtir des filières industrielles pérennes de recyclage. Nous devons aller plus loin et améliorer le tri et le recyclage de cette catégorie
d’emballage, pour atteindre l’objectif de 2 bouteilles sur 3 recyclées.

Quels sont les emballages en plastique à trier?
Pour l’instant seuls les bouteilles, bidons et flacons
en plastique sont recyclables. Vous pouvez donc déposer dans votre bac jaune de tri :

• Les bouteilles de soda, d’eau, d’huile, de lait, de
soupe, de sauce mayonnaise ou de ketchup.

• de développer une nouvelle activité pour introduire
des matières recyclées dans les produits finis :

Le cycle du plastique

• les flacons d’adoucissant, de lessive, de liquide-vaisselle, les flacons de shampoing, bain moussant, gel
douche...
• et leurs bouchons que vous pouvez laisser sur les
bouteilles, c’est plus pratique et plus propre dans le
bac.

Mais pourquoi trier?
Recycler les matières plastiques permet :
• d’acquérir une certaine indépendance nationale visà-vis du pétrole (4% de pétrole dans les plastiques),
•d’économiser nos ressources :

• de développer des activités dans de nombreuses
régions et ainsi d’augmenter les emplois,
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Pour découvrir en images ce que deviennent vos emballages une fois jetés dans votre bac de tri, rendez-vous
sur le site http://www.ecoemballages.fr/suivezmoi/
Vous pourrez les suivre tout au long de la chaîne du
recyclage pour comprendre ce qu’il se passe après le
geste de tri.
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