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Ed i t o
Depuis sa création, le SIETREM
a toujours oeuvré pour la protection de l’environnement, il
s’est engagé sans relâche dans
le développement durable
sans que cela se dise.
Aujourd’hui, notre syndicat
poursuit ses efforts dans ce
sens et c’est pour cette raison
qu’il s’associe à la semaine
européenne du développement durable.
Par ses animations, par sa
communication, par l’ensemble de ses actions, le SIETREM
poursuit ses objectifs de protection de l’environnement et
de préservation des ressources
de la planète.
Ainsi, réduction des déchets,
amélioration du tri et recyclage constituent les thèmes
abordés quotidiennement.
Je profite de cette lettre
pour remercier tous nos visiteurs présents lors de la journée portes ouvertes, tous les
personnels et les partenaires
mobilisés à cette occasion et
à d’autres, nombreuses, sur
l’ensemble des actions.
Michel GERES
Président du SIETREM
Maire de Croissy-Beaubourg

La semaine européenne du
développement durable revient
Du 30 mai au 5 juin a lieu la 12ème édition de la semaine du
développement durable. Comme chaque année,
le SIETREM y participe en organisant diverses
animations, notamment au poney club de la base
de loisirs de Torcy le mercredi 3 juin. A l’instar
de nos nombreuses manifestations, en plus des
gestes de tri, nous invitons les habitants à adopter
une consommation plus responsable, évitant le
gaspillage alimentaire et moins génératrice de
déchets.
La semaine du développement durable, qui devient européenne cette
année, vise en effet à encourager et à promouvoir les initiatives locales
pour :
- sensibiliser aux enjeux du développement durable,
- apporter des solutions concrètes,
- inciter à l’adoption de comportements responsables.
En France, elle traduit une mobilisation grandissante sur les sujets de la
transition énergétique et du changement climatique, déclarés « grande
cause nationale ». Mais bien d’autres thématiques que celle de l’énergie
peuvent être abordées : consommation, biodiversité, climat, déchets,
eau, emplois verts, énergie, habitat, loisirs, etc.
Au délà de cet évenement, le SIETREM, dans le cadre de ses missions de
sensibilisation et de son programme local de prévention des déchets,
agit toute l’année pour un développement durable. Eco-exemplarité du
syndicat, interventions en écoles,
animation lors de manifestions
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Vos vieux meubles ont de l’avenir !

Tri

Le printemps est déjà là et est souvent propice à un grand nettoyage. Si vous souhaitez vous
défaire de certains éléments de mobilier, sachez qu’il existe de meilleures solutions que de
les déposer sur le trottoir aux encombrants. Ils peuvent être réutilisés ou recyclés.
Que faire de vos meubles?
Il existe plusieurs solutions pour vous défaire de vos meubles usagés:
- Le don à des associations de l’économie sociale et solidaire pour les meubles en état
d’usage,
- Les magasins volontaires,
- La déchetterie de Saint-Thibault-des-Vignes qui est équipée d’une benne Mobilier.

Que deviennent-ils?
- Le recyclage :
Les meubles usagés sont recyclés. C’est une économie de ressources car la majorité des meubles
sont composés de bois, de métaux et de mousses qui peuvent être recyclés.
- La production d’énergie :
Les meubles qui ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés sont valorisés sous forme de chaleur ou
d’électricité.

Le tri, ce n’est pas fini!

Consignes

Pour vous accompagner dans vos gestes de tri et éviter les erreurs encore fréquentes, retrouvez ici un petit
mémo :

Pots et bocaux

Cartonnettes
Briques alimentaires
Tous les papiers

Bouteilles, bidons et
flacons en plastique

Emballages métalliques

Bouteilles et flacons

Prévention

Fabriquer ses produits ménagers pour
réduire ses déchets et la pollution

Lors de la journée Portes Ouvertes du SIETREM le 28 mars dernier, nous vous avons proposé un
atelier de fabrication de produits ménagers écologiques avec l’association Alliance-Terre-Vie.
Retrouvez ici comment nettoyer vitres, écrans et miroirs.
Les bonnes raisons de fabriquer ses produits
ménagers :
- Réduire sa quantité de déchets produits et leur
nocivité,
- Faire des économies,
- Multiplier les usages avec moins de produits,
- Savoir réellement ce que l’on utilise,
- Eviter de polluer notre environnement,
- Protéger sa santé et celle de son entourage.
- Agir de manière responsable, écologique et
citoyenne en mettant en pratique les principes
du développement durable.

rer soi-même des produits d’entretien. Liquide
vaisselle, crème à récurer, lessive, de nombreux
nettoyants peuvent être faits maison.
Ainsi pour du produit pour les vitres, vinaigre
blanc et eau, eventuellement additionnés de
quelques gouttes d’huile essentielle suffisent.
Il est également possible de nettoyer des vitres peu sales avec
de l’eau et du papier journal.
Dans ce cas nul produit n’est
nécéssaire. Vous faites ainsi des
économies tant en contribuant à
la réduction des déchets.

Comment faire?
A partir de produits naturels tels que le vinaigre blanc, de la cendre, du savon noir ou de la
terre de Sommières, il est très facile de prépa-

Bilan

Journée Portes Ouvertes, un succès
grandissant

Vous avez été nombreux, plus de 600 personnes, à repondre présent lors de la journée Portes ouvertes du
SIETREM le 28 mars dernier, et nous vous en remercions!
La visite du centre de valorisation énergétique
des déchêts ménagers a attiré les foules. Nous
avons été victimes de notre succès, et avons
dû allonger la plage horaire des visites pour
satisfaire les demandes, c’est tant mieux!
En effet, c’est grâce à l’intérêt et à la mobilisation de tous les habitants que nous pouvons
réduire le poids de nos poubelles et l’impact de
notre consommation sur l’environnement.
Nous tenons à remercier également tous nos
partenaires et prestataires qui nous ont accompagnés pendant cette journée.

Fabrication de produits ménagers avec l’association Alliance-Terre-Vie

Nous vous donnons donc rendez-vous l’année
prochaine avec de nouveaux stands et animations mais toujours la même implication pour
une gestion plus responsable de nos déchèts!

Focus

Recycler ses équipements électriques
et électroniques, un geste citoyen

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE ou D3E) désignent les équipements fonctionnant grâce aux courants électriques ou à des champs électromagnétiques,
lorsqu’ils sont arrivés en fin de vie.
Pourquoi les recycler?
Considérés comme des déchets dangereux, ils méritent une fin de vie
responsable et conforme à la législation environnementale. En effet ces équipements
contiennent souvent des substances ou composants dangereux pour l’environnement (piles et accumulateurs, gaz à effet de serre, tubes cathodiques, composants
contenant du mercure, condensateurs pouvant contenir des PCB…). Par ailleurs, ils
présentent un fort potentiel de recyclage des matériaux qui les composent (métaux
ferreux et non ferreux, métaux rares, verre, plastiques…).
Où déposer vos DEEE?
Il existe trois solutions de collecte des déchets électriques issus des ménages :
Don auprès d’une association (ressourcerie, recyclerie...):
De nombreuses associations collectent et valorisent ces déchets. Pour vous aider à les identifier, la région Ile-de-France publie en ligne un annuaire du réemploi recensant ces organismes :
www.recup-id.fr
Dépôt en magasins dans le cadre de la collecte «1 pour 1» et «1 pour 0»:
Le code l’environnement prévoit l’obligation de reprise dite «un pour un». C’està-dire l’obligation de reprise gratuite d’un équipement électrique et électronique
(EEE) usagé à l’occasion de la vente d’un EEE ménager, dans la limite de la quantité
et du type d’équipement vendu. Mais il prévoit désormais que le consommateur
puisse se défaire gratuitement et sans obligation d’achat de ses petits équipements,
dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm, dans les magasins
disposant d’une surface de plus de 400 m2 dédiée à la vente d’EEE. C’est l’obligation
de reprise dite «un pour zéro».
Dépôt en déchetterie:
Les 5 déchetteries du SIETREM sont ouvertes toute l’année (sauf jours fériés) et
à la disposition des particuliers habitant l’une des 31 communes adhérentes.
Les plans d’accès ainsi que le règlement sont disponibles sur le site du SIETREM :
www.sietrem.fr
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