La Lettre d
u SIETREM

Le journal d’information du Syndic
at mIxte

Lettre n°42 - Septembre 2015

d’Enlèv
ers
ement e
t de Traitement des Résidus Ménag

Quels coûts pour nos déchets ?
Ed i t o
La rentrée du mois
de septembre est l’occasion
pour le SIETREM de présenter les résultats de l’année
précédente.
Ils se sont concrétisés encore en 2014 par une
réduction des dépenses. La
maîtrise de ces dépenses
résulte
de
la
politique
volontaire de prévention et
de réduction des déchets.
Il nous faut cependant poursuivre nos efforts et
maintenir ce cap. Il est
nécessaire de s’appliquer dans
la qualité du tri effectué dans
chaque foyer pour augmenter le volume des matières
valorisées et réduire les refus
de tri.
Enfin toute l’équipe du
SIETREM se joint à moi pour
vous souhaiter une très bonne
rentrée, placée sous le signe
de l’éco-citoyenneté!

Comment est financé le service public d’élimination
des déchets?
Le service public d’élimination des déchets est financé
par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, versée
par l’ensemble des redevables de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, et par les recettes provenant de la
valorisation énergétique, la valorisation des matériaux
issus du tri et le soutien des éco-organismes.
Quel est le bilan du SIETREM en 2014 ?
Comme les années précédentes, le bilan
de l’année 2014 se caractérise par une
maîtrise des coûts d’élimination des
déchets de notre territoire. Ainsi, il
apparaît que ce coût a baissé malgré
l’augmentation de la TVA au 1er janvier
2014.
Cet encadrement des coûts d’exploitation
permet de dégager de l’autofinancement et ainsi assumer les projets
d’investissements en limitant le recours à l’emprunt.
De plus, le SIETREM continue à faire la preuve de son efficacité notamment
grâce à sa politique de prévention des déchets. Le volume de déchets
collectés a baissé depuis 2009 de 9.1 % alors que l’engagement pris avec
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et la
région Ile-de-France n’était que de 7 % en 5 ans.
Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger
le Rapport d’activité 2014 du SIETREM sur le
site www.sietrem.fr à la rubrique «Téléchargez,
consultez».
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Définitions :
Coût complet : total
hors taxes des charges
d’élimination
des
déchets ménagers.
Coût aidé HT : coût
complet diminué des
recettes industrielles
(vente d’energie et
de matériaux), des
soutiens des Ecoorganismes et des
aides.
ADEME : Agence de
l’Environnement et de
Maîtrise de l’Energie.

Les graphiques ci-dessus représentent le coût de l’élimination des déchets (ordures ménagères,
emballages recyclables, papiers et verre). Ce coût baisse encore en 2014 et ce depuis 3 ans, malgré
une forte hausse de la TVA. Comparé au coût médiant national par habitant, le coût d’élimination des
déchets sur le territoire du SIETREM en inférieur de 7%.

Le flux des déchets du SIETREM en 2014

Bien trier permet de maîtriser les coûts !
Le tri de vos déchets recyclables
permet d’économiser les matières
premières
nécessaires
à
la
fabrication de certains objets et
de nouveaux emballages ainsi que
de l’énergie.
Trier est donc un acte
citoyen pour la protection
de l’environnement.
Mais attention à ce que le tri soit
correctement effectué!
En effet un tri mal réalisé engendre des coûts pour la collectivité. Le traitement des refus est
beaucoup plus élévé que celui des ordures ménagères et s’élève à 307 € la tonne !

Dans le bac jaune
je dépose uniquemenement :
Ne pas mettre
de sac dans le
bac jaune

Bouteilles, bidons et flacons en
plastique

Briques alimentaires

Ne pas emboîter
les emballages

Emballages métalliques

Carton

Tous les papiers

Penser à bien vider
les emballages

La sécurisation des déchetteries
Les cinq déchetteries du SIETREM font régulièrement l’objet de cambriolage et d’actes de vandalisme. Le syndicat expérimente actuellement plusieurs systèmes de protection sur les déchetteries
de Saint-Thibault-des-vignes et de Chanteloup-en-Brie afin de prévenir vols et dégradations. Des
alarmes anti-intrusion ont par exemple été mises en place.

Une rentrée citoyenne avec
les cahiers du SIETREM
Pour la neuvième année consécutive, le SIETREM a offert
aux élèves de CM1 des écoles participantes, des cahiers de
textes ou d’écriture.
Distribué cette année à 3840 élèves de 83 écoles du territoire,
le cahier de « l’écolier éco-citoyen » a pour objectif de sensibiliser et d’informer chaque enfant sur la gestion des déchets
et la préservation de notre planète.

Les déchetteries accueillent vos meubles
Après la déchetterie de Saint-Thibault-des-Vignes, c’est au tour de celle de Noisiel de se doter
d’une benne spécifique pour le mobilier.
Le dépôt en déchetterie équipée par l’éco-organisme
Eco-mobilier est une des trois solutions pour vous défaire de vos meubles usagés. Vous pouvez également
les donner à des associations de l’économie sociale et
solidaire pour les meubles en état d’usage, ou a des
magasins volontaires.

Maîtrisez la pratique du compostage
Les ateliers sur le compostage, en partenariat avec le magasin Leroy Merlin de Lognes, sont de
retour. Proposés gratuitement, ils vous permettront d’approfondir vos connaissances sur le
fonctionnement et l’alimentation d’un composteur.
Le prochain atelier aura lieu le mercredi 23 septembre
de 14h30 à 16h30 au magasin de Lognes.
Informations et inscriptions à l’accueil du magasin :
Rond point Sean Mac Bride, Boulevard du Segrais à Lognes, par
téléphone au 01 60 33 30 30, ou sur le www.leroymerlin.fr/lognes
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