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L’édito du
Président
À l’aube de cette nouvelle année,
je vous souhaite beaucoup de bonheur, de réussite et de santé. Gageons
que les performances de tri seront
meilleures en 2017 grâce aux actions de sensibilisation menées sur
le terrain et aux opérations de communication. Je pense notamment à la
campagne sur le tri du verre qui a été
menée tout au long de ce mois de décembre, avec le déploiement de nouvelles colonnes d’apport volontaire.
Le SIETREM a poursuivi ses améliorations techniques pour préserver
l’environnement tout en maintenant
l’efficacité de ses installations. Le surchauffeur, gage d’un meilleur rendemment des chaudières de l’usine d’incinération, est opérationnel depuis
septembre 2016. Quant au chantier
du traitement des fumées par catalyse,
il débutera dans les semaines à venir.
À sa mise en service, les taux d’oxyde
d’azote seront divisés par 3. Ces deux
installations constituaient mes objectifs prioritaires de début de mandat.
Enfin, en novembre 2016, vous avez
été nombreux à participer aux actions organisées dans le cadre de la
Semaine Européenne de Réduction
des Déchets. Grâce à votre mobilisation, cette édition a rencontré un vif
succès, merci à tous !

Michel GERES
Maire de Croissy-Beaubourg

Mettons-nous au verre !
Changement des colonnes d’apport volontaire, campagne d’affichage sur mobilier urbain, distribution d’autocollants
de consignes, magnets, communiqués de
presse... Une opération de grande envergure visant à inciter la population à trier
mieux et plus le verre a été menée par le
SIETREM tout au long du mois de décembre 2016. Ces actions se sont déroulées dans le cadre du plan de relance pour
le recyclage initié par Eco-Emballages.
L’objectif de cette campagne est d’optimiser le gisement de verre collecté.
En effet, actuellement, ce sont 20 kilos de verre par an et par personne
qui sont recyclés alors que le gisement potentiel s’élève à 25 kilos.
Grâce à l’autocollant encarté dans cette lettre et qui est à coller sur votre bac
à verre (ou sur votre réfrigérateur par
exemple si vous résidez dans un immeuble), le tri du verre n’aura plus de
secret pour vous !
Comme nous vous l’annonçions dans
la lettre du SIETREM N°46 du mois
d’octobre 2016, les colonnes d’apport
volontaire sont actuellement en cours
de remplacement, en lieu et place des
anciennes bornes vieillissantes.
Pour rappel, seuls les pots, bocaux et bouteilles en verre (colorés ou incolores) doivent être
jetés dans les colonnes d’apport volontaire ou dans la poubelle verte.

Actuellement, lors
des sensibilisations
en porte-à-porte, les
adjoints de communication distribuent
un magnet dont le
visuel est une adaptation de la campagne d’affichage. Si vous souhaitez
en obtenir un, vous pouvez en faire
la demande par mail à l’adresse :
communication@sietrem.fr.

Le saviez-vous ?
1 tonne de verre recyclée =
- 1,17 m3 d’eau économisé
- 1,46 MWh d’énergie économisé
- 100 kilos de calcaire économisés
- 660 kilos de sable économisés
- 1 tonne d’emballages en verre triée =
2138 nouvelles bouteilles de 75 cl
recyclées
www.sietrem.fr

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES
DÉCHETS
> Retour sur une semaine
riche en animations
Parce que le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas, du 19 au 27
novembre 2016, le SIETREM participait à la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets (SERD).
Jeux pédagogiques, atelier compostage
et cours de cuisine «Stop Gâchis»,
opérations «Récup’textile» et «Recyclo», lancement du dispositif Gourmet Bag, participation à la journée
«Tous sensibilisés» en partenariat
avec la communauté d’universités et
d’établissements de Paris Est... Un programme riche et varié était proposé.
La première animation avait lieu
samedi 19 novembre 2016 à la
Médiathèque de l’Europe de
Bussy-Saint-Georges où les adjoints
de communication proposaient
aux visiteurs de participer aux jeux
«Stop déchets» et «Cabas Malin».
Petits et grands ont ainsi découvert
comment consommer différemment
pour réduire le volume de la poubelle.

Du côté des déchetteries, l’opération
«Récup’textile», en partenariat avec
l’éco-organisme Eco TLC, a permis
de détourner de la poubelle d’ordures ménagères des textiles, linge et
chaussures qui seront collectés, triés
et recyclés par l’association Le Relais.
Des sacs fabriqués à partir de tissus et
bouteilles recyclés ont été distribués
par les gardiens des déchetteries à
tous les usagers ayant déposé un sac
dans les bornes textiles.
À la déchetterie de Saint-Thibault-des-Vignes, une collecte de
vélos usagés a débuté en partenariat avec l’association «Marne et
Gondoire à vélo» qui récupère les
anciennes bicyclettes pour les remettre en état avant de les prêter ou de les
revendre à un prix symbolique. Baptisée «Re-cyclo», cette opération se
poursuit au-delà de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
Vous savez maintenant comment
donner une seconde vie à vos vieux
vélos ! Accès en déchetterie selon règlement (consultable sur le site www.
sietrem.fr).

avait pour but de sensibiliser les
étudiants à l’entrepreneuriat avait
pour thème l’économie circulaire.
Les plus gourmands avaient rendezvous samedi 26 novembre 2016 à la
Maison de l’Environnement d’Emerainville où Corinne ALAGA, animatrice culinaire, proposait des cours
de cuisine «Stop gâchis». Recettes à
base de fanes ou d’épluchures de légumes, de pain rassis, de fruits talés ou légumes flétris, de restes de viande... La
cuisinière expliquait au public comment accommoder les restes avant
de faire déguster ses préparations.
En complément, les adjoints de communication livraient aux habitants de
précieux conseils pour lutter contre
le gaspillage et réduire les déchets.
En parallèle, des ateliers compostage étaient proposés en partenariat
avec l’association «Alliance Terre
Vie». M. Hien Toan PHAN et Mme
Dominique FRANÇOISE, vice-présidents du SIETREM, ont félicité
les visiteurs pour leur implication en
faveur de la réduction des déchets.

Jeudi 24 novembre, une équipe du
Syndicat et M. Lionel MARTINEZ,
Vice-président du SIETREM participaient à la journée «Tous sensibilisés» à l’Université de Champssur-Marne. Cette animation qui

> Lancement du dispositif
«Gourmet Bag»
À l’occasion de la SERD, le SIETREM
mettait en place le dispositif
«Gourmet Bag» auprès des restaurateurs volontaires implantés sur le
territoire du syndicat. L’objectif de
cette opération : éviter le gaspillage
alimentaire en proposant aux clients
d’emporter chez eux la nourriture
non consommée pendant leur repas.

Ainsi, ce sont environ 50 restaurants
qui ont été dotés de contenants recyclables en aluminium et de kits
de communication gracieusement
fournis par le SIETREM. À charge
pour les restaurateurs volontaires
de péréniser cette opération éco-citoyenne. Les restaurants concernés
sont identifiables grâce à un autocollant apposé sur leurs vitrines. Si vous
êtes restaurateur et que vous souhaitez également profiter du dispositif,

contactez le SIETREM : communication@sietrem.fr.

Les adjoints de communication ont distribué les «Gourmet bag» aux restaurateurs
volontaires

DÉCHETTERIES
LES
AÉROSOLS
> Bilan de la déchetterie
mobile
Suite à la phase d’expérimentation
qui s’est révélée concluante, le service de déchetterie mobile devrait
être pérennisé en 2017. Ainsi, d’avril
à mi-octobre, les habitants pourront
déposer leurs déchets 2 samedis
par mois, de 14h à 18h. Les conditions d’admission et le règlement de
la déchetterie mobile sont les mêmes que pour les déchetteries fixes
(document disponible sur le site
www.sietrem.fr). Nous rappelons que
l’accès aux déchetteries et déchetterie
mobile est réservé uniquement aux
particuliers.

Le sondage effectué entre juin et octobre 2016 auprès des utilisateurs de
la déchetterie mobile indique que
91 % des usagers sont satisfaits des horaires de la structure éphémère, 84%
des utilisateurs pensent que le matériel de collecte est adapté et 92 % des
sondés déclarent que les déchets acceptés correspondent à leurs besoins.
Les dates précises pour 2017 vous
seront communiquées dans un
prochain numéro de la lettre du
SIETREM.

> LES AÉROSOLS
- Les aérosols de produits
ménagers ou d’hygiène
Ils se jetent tous dans le bac jaune
bien vidés, avec leur couvercle
ou leur capuchon. Exemples : aérosol
dépoussiérant, désodorisant, mousse
à raser, déodorant, laque...

- Les aérosols de
produits dangereux
Vous les trouverez au rayon bricolage de votre supermarché ou en
magasin de bricolage (type décapant
four, bombe de peinture, insecticide,
bombe de mousse expansive, antigel
pour parebrise). Ils sont à déposer
en déchetterie (et non à jeter dans le
bac jaune). Ils seront ainsi collectés et
traités par Eco-DDS (voir page 4).

FÊTES DE FIN
D’ANNÉE
> Que faire de
votre sapin de Noël ?
Les sapins ne sont pas à présenter
aux collectes d’ordures ménagères ni
aux encombrants mais à apporter en
déchetterie (déchets verts). Néanmoins, les petits sapins de moins de
1,5 m de hauteur, dont le tronc mesuré à la base ne dépasse pas 10 cm
de diamètre, peuvent faire l’objet
d’un enlèvement lors de la collecte
des ordures ménagères (sous réserve de leur conditionnement en sacs

adaptés). La priorité est donnée à la
collecte des ordures ménagères. En
cas de non collecte de votre sapin,
aucun rattrapage ne sera effectué. Il
vous appartiendra de le déposer à la
déchetterie ou à la prochaine collecte
des ordures ménagères.
De plus, nous vous rappelons que
la vaisselle, les nappes, les serviettes
jetables, les serpentins, cotillons, papiers et rubans cadeaux, papier bulles... ne sont pas recyclables et doivent être jetés dans la poubelle grenat.

www.sietrem.fr

ECO DDS

Que deviennent les dds ?

Tout savoir sur les
Déchets Diffus Spécifiques
quE SONT LES DéchetS
DiffuS SpécifiqueS (DDS) ?
Un DDS est un déchet ménager
issu d’un produit chimique pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l’environnement. Il
s’agit d’un produit utilisé, usagé ou
périmé (que l’emballage soit vide,
souillé ou avec un reste de contenu).
C’est un déchet principalement issu
des produits d’entretien, de bricolage et de jardinage. Il se présente
sous formes liquide, solide, pâteuse
ou gazeuse dans des contenants divers (cartons, aérosols, pots…).
La majorité des produits générateurs
de DDS regroupe des produits des
particuliers utilisés pour l’entretien et
le bricolage (pour la maison, le jardin,
la voiture, la piscine, la cheminée).

Nos vieux meubles ont de
l’avenir !
Une benne destinée au mobilier a été
installée récemment à la déchetterie de Chanteloup-en-Brie (à l’instar
des déchetteries de Noisiel et SaintThibault-des-Vignes). Vous pouvez y
déposer vos meubles, literie, canapé,

fauteuils, tables...
Les déchets ainsi récupérés dans cette benne seront ensuite collectés et
recyclés par Eco-Mobilier, l’éco-organisme qui perçoit l’éco-participation
prélevée sur chaque mobilier vendu
et qui se charge de la valorisation de
ces déchets en partenariat avec les
collectivités.

bilier par an, l’intérêt social et environnemental n’est plus à démontrer !
En 2015, 93 tonnes de mobilier ont
ainsi été collectés sur les déchetteries de Noisiel et Saint-Thibault-desVignes.

Quand on sait qu’une famille de 4
personnes jette près de 80 kg de mowww.sietrem.fr

Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement
des Résidus Ménagers
ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

#SIETREM
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ECO MOBILIER

Comment se débarasser des déchets chimiques ?
Ces déchets doivent être déposés en déchetterie ou dans les magasins de bricolage lors d’opérations de collecte spécifiques. L’éco-organisme ECO DDS perçoit l’éco-participation prélevée sur chaque DDS vendu et prend en charge la
collecte et le traitement de ces déchets, en collaboration avec le SIETREM.

