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Halte aux incivilités !
Ed i t o

Le
SIETREM
assure
depuis plus de cinquante ans
la collecte et le traitement des
déchets ménagers des 31 communes de son territoire.
Il a developpé ses
compétences et ses missions
pour assurer un service public
de qualité en maîtrisant les
coûts.
Il doit cependant faire
face aux incivilités qui, en toute impunité, génèrent des frais
importants et occassionnent
une gêne pour les habitants.

Gardien menacé, déchetterie fermée !
La déchetterie de Chanteloup-en-Brie a dû être fermée pendant deux
semaines durant le mois de septembre. Cette décision a été prise pour
protéger le gardien victime de pressions et de menaces depuis plusieurs
semaines. Suite à la récurrence de ces incidents,le syndicat a déposé
une plainte.

Dépôt sauvage, risque de gros dommages...
Une augmentation des dépôts sauvages a été constatée aux abords de la
déchetterie. Or, il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser
ses déchets sur la voie publique. Ces incivilités sont répréhensibles
au regard de la loi. Les contrevenants sont passibles d’une amende de
1500 €.

Le rappel des règles
élémentaires reste une priorité pour notre syndicat, règles
de présentation des déchets,
consignes de tri, incitation à la
réduction des déchets et règles
de sécurité.
Les efforts de chacun
permettent à l’ensemble de la
collectivité de bénéficier d’un
service efficace.

Les abords de la déchetterie de Chanteloup le 14 septembre dernier.
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Les décheteries vous facilitent le tri
Les cinq déchetteries du SIETREM sont toutes accessibles aux habitants des 31 communes, peu
importe la commune où ils résident. Il y en a toujours une ouverte, notamment celles de Chelles et
de Saint-Thibault qui le sont en continu.

Localisation des déchetteries :
CHANTELOUP EN BRIE – ZAC du Chêne St Fiacre – rue des Temps Modernes
CHELLES – ZAC de la Tuilerie – rue de la Briqueterie
CROISSY BEAUBOURG – ZA PARIEST – rue des Vieilles Vignes
NOISIEL – Parc d’activité La Mare Blanche – rue de la Mare Blanche
ST THIBAULT des VIGNES – ZAE La Courtillière – rue du Grand Pommeraye
Attention, les déchetteries sont passées aux horaires d’hiver :

Quels déchets apporter en décheterrie ?

Autorisés

Déchets électriques et électroniques

Déchets dangereux

Refusés

Terre

Bois

Gravats

Bouteilles de gaz

Déchets d’activités de
soins à risques infectieux

Déchets de jardins

Pneumatiques déjantés
VL, Huiles

Ordures ménagères
Extincteurs

Radiographies

Mobiliers

Textiles

Ferrailles

Batteries
Tôle fibro
ciment

Polystyrène

Les papiers aussi ont plusieurs vies !
Chaque jour, grâce au tri et au recyclage des emballages ménagers, nous participons à la protection de
l’environnement. Emissions de CO2 évitées, eau, énergie et ressources naturelles préservées ; autant de
contributions contre le réchauffement climatique !
Dans le bac jaune de tri nous mettons les emballages en plastique (uniquement bouteilles, bidons et
flacons), les emballages métalliques, les briques alimentaires et carton, et également tous les papiers.

Le tri des papiers, un geste simple :

Trier ses papiers est facile car ils se recyclent tous! Il suffit uniquement de retirer les éventuels:
- échantillons et produits promotionnels insérés dans les magazines,
- blisters qui emballent les journaux et magazines, et qui sont à jeter dans la poubelle des ordures
ménagères.
Soyez rassurés, les papiers collectés restent confidentiels jusqu’au recyclage.

Pourquoi trier nos papiers ?
Pour l’économie

Pour l’écologie

Pour l’emploi

La production de papiers recyclés
consomme en moyenne 3 fois
moins d’énergie et 3 fois moins
d’eau, par rapport à celle de
papiers issus de fibre vierge.

Le recyclage des vieux papiers
évite l’émission de 390 000
tonnes de CO2 chaque année,
soit l’équivalent des émissions
de CO2 de 200 000 voitures en un
an.

Le
recyclage
des
papiers
représente plus de 90 000
emplois
non-délocalisables
en France (de la préparation
de la matière première à la
production, en passant par la
collecte et le tri).

Et que deviennent nos vieux papiers triés ?

Ecofolio accompagne le recyclage des papiers
Ecofolio est l’éco-organisme des papiers. Société privée à but non lucratif, elle a été crée par l’ensemble
des entreprises qui fabriquent du papier ou l’utilisent comme principal vecteur de communication. Agréé
par les pouvoirs publics, Ecofolio répond au principe de la responsabilité élargie du producteur selon
lequel ces entreprises doivent prendre en charge, notamment financièrement, la collecte sélective puis le
recyclage ou le traitement des déchets issus de leurs produits. Financé par la contribution des
entreprises adhérentes, la mission d’Ecofolio est de développer la filière de recyclage des
papiers en France, en soutenant les collectivités locales ou les prestataires de collecte et de traitement
des déchets.

Réduction des déchets, une semaine pour
tout changer !
La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) revient! Pilotée par
l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et le Ministère
du Développement Durable elle se déroulera du 21 au 29 novembre 2015.
Associations, entreprises, administrations, écoles et particuliers se mobilisent également à travers toute l’Europe pour réduire leurs déchets. L’enjeu est primordial : la
production d’ordures ménagères a doublé en 40 ans et chaque Français produit plus
d’1 kg d’ordures ménagères chaque jour !
Evidemment le SIETREM y participe et sera cette année présent sur le marché de
Lagny-sur-Marne les mercredi 25, vendredi 27 et dimanche 29 novembre matins afin de
vous donner des astuces pour mieux consommer et limiter le gaspillage alimentaire.
D’autres initiatives sont organisées près de chez vous, rendez-vous sur le site de la SERD pour plus
d’informations : http://serd.ademe.fr/

Quelques idées pour réduire ses déchets
À quelques semaines de la COP21 (la conférence internationale du climat de Paris dont l’objectif
est d’arriver à un accord universel pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C),
chacun de nos gestes, de prévention et de tri, représente un engagement dans la réduction des effets
du réchauffement climatique.  
- Eviter le gaspillage alimentaire
Chaque Français jette en moyenne 7 kg de produits alimentaires
encore emballés 13 kg de fruits et légumes abîmés.
Vérifiez les dates limites de consommation, cuisinez les restes, ...
- Allonger la durée de vie des produits
Préférez la vaisselle réutilisable, les piles rechargeables, les
produits qui durent...
Réparez ou faites réparer vos appareils pour les utiliser plus
longtemps.
- Choisir des produits avec moins d’emballages
On peut ainsi réduire le poids de notre poubelle de 26 kg par
personne et par an.
Achetez à la coupe ou en vrac, choisissez des éco-recharges, évitez les mini-doses, ...
- Limiter le gâchis de papier
N’imprimez que si nécéssaire et en recto/verso.
Réutilisez les feuilles inutiles en brouillon.
- Pensez au réemploi
Au lieu d’acheter, empruntez ou louez.
Au lieu de jeter, donnez ou vendez.

Plus d’idées et de conseils sur :
www.reduisonsnosdechets.fr
www.mtatere.fr

Le SIETREM vous renseigne en ligne
Où jeter ce déchet ? Comment accéder en
déchetterie ? Quand sortir mon bac de tri ?
Lorsque vous avez un doute ou une question,
pensez à consulter le site Internet du SIETREM.

www.sietrem.fr
Y figurent toutes les informations sur la collecte
et le traitement de vos déchets. Régulièrement
mis à jour, il vous informe sur les actualités du
syndicat et les événements saisonniers : que faire
de vos papiers cadeaux et sapin à Noël, ateliers
sur le compostage, ...

Les chiffres du compostage
Dans le cadre du suivi de la mise en place du compostage domestique auprès des foyers pavillonnaires sur
le territoire du SIETREM, nous avons sollicité les habitants ayant fait l’acquisition d’un composteur en 2013
pour répondre à une étude de satisfaction. 409 personnes sur 1063 questionnaires envoyés par mail y ont
répondu, soit un taux de retour de 38 %, ce qui est très bon !
Grâce à eux, nous en savons plus sur les pratiques de compostage de chacun et nous pourrons encore
améliorer notre accompagnement dans cette pratique.
Nous avons par exemple recueilli les informations suivantes :
49% des répondants ont commencé à composter avec le
composteur acquis auprès du SIETREM
83% ne rencontrent pas de problème dans la
pratique du compostage
94% sont satisfaits du composteur du SIETREM
La pratique du compostage a permis de baisser d’un
quart à la moitié du poids des poubelles de 37% des
répondants, comme l’indique le schéma ci-contre.
Ces bons retours nous incitent à péréniser nos dispositifs de sensibilisation au compostage domestique pour
généraliser davantage cette pratique.
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