COMPOSTAGE COLLECTIF
> Prenons-en de la graine !

La résidence «Le Haras» de Lognes, qui compte 132
logements, est l’un des premiers sites de compostage collectif implanté sur le territoire du SIETREM.
18 composteurs sont à la disposition de ses habitants.
Grâce à cette action, entre 2 500 et 3 000 litres de
compost sont produits chaque année. Entretien avec
M. GONCALVES, gardien et référent compostage.
- La rédaction de la lettre du SIETREM : « Pourquoi avoir
mis en place le compostage au sein de la résidence ? ».
- M. GONCALVES : « Avec tous les arbres présents dans la
résidence, nous avions des tas de feuilles mortes. Au début, je les jetais et lorsque j’avais besoin de terreau, j’allais en acheter. En réfléchissant je me suis dit qu’il serait
plus vertueux de faire du compostage. Avec le président
du syndic de copropriété, nous nous sommes renseignés
auprès du SIETREM pour acquérir des composteurs. Nous
avons été un site pilote pour le syndicat, qui, grâce à cette
expérience concluante, a développé le compostage collectif ».
- La rédaction de la LDS : « Comment avez-vous sensibilisé
les habitants à cette pratique ? »
- M. GONCALVES : « Nous avons organisé un apéritif d’informations. Entre 10 et 15 personnes s’étaient
inscrites. Nous avons parlé du compostage aux habitants intéressés. La première année, nous avions réparti 10 composteurs sur toute la résidence de sorte
qu’ils soient à proximité de tous les logements. Avec
le temps, les besoins ont évolué et nous avons rajouté
d’autres composteurs. Aujourd’hui, nous en avons 18 !
Je n’hésite pas à parler du compostage aux nouveaux habitants et je les incite à participer à ce mode de gestion
des déchets. Il faut savoir que nous donnons entre 15 et
20 litres de compost tous les ans aux habitants qui pratiquent le compostage ».
- La rédaction de la LDS : « Vous occuper du compostage
vous prend-il beaucoup de temps ? »
- M. GONCALVES : « Non, pas tant que ça, le plus long c’est
lorsque le composteur est plein. Il faut récolter le compost et faire le tamisage. Mais ce n’est pas une tâche trop
lourde ».
- La rédaction de la LDS : « Comment utilisez-vous le compost dans la résidence ? »
- M. GONCALVES : « Une partie est donnée aux habitants
et le reste est réparti sur les espaces verts. On en met sur
les pelouses ou les plantes, dans les jardinières... ».

- La rédaction de la lettre du SIETREM : « Depuis la mise en
place des composteurs collectifs, y a-t-il eu une diminution
des ordures ménagères ? »
- M. GONCALVES : « Une bonne partie des résidants ne
composte pas encore, alors on ne voit pas forcément de
différence au niveau des ordures ménagères. En revanche,
on note que notre volume de compost augmente au fil du
temps. J’ai donc bon espoir qu’à l’avenir, le volume du bac
d’ordures ménagères diminue ».
- La rédaction de la lettre du SIETREM : « Y a-t-il une
action ou un projet que vous aimeriez mettre en place
pour améliorer ce système de compostage collectif ? »
- M. GONCALVES : « Nous aimerions augmenter le volume
des composteurs. Ils sont quasiment tous remplis et le
volume des biodéchets augmente également. Notre projet est de fabriquer un très grand composteur pour dispatcher les petits à d’autres endroits. Nous allons bientôt
refaire une réunion afin de sensibiliser encore plus nos habitants et leur évoquer ce projet. »

LES COLLÉGIENS DE LOGNES SE MOBILISENT
POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS
Karel Nemecek, professeur d’histoire géographie au
collège « Le Segrais » de Lognes a mis en place le compostage au sein de l’établissement scolaire en 2015. La rédaction de la lettre du SIETREM a souhaité en savoir plus...
- La rédaction de la lettre du SIETREM : « Pourquoi avezvous souhaité mettre en place le compostage collectif ? »
- Karel Nemecek : « L’idée m’est venue parce que dans
mon quartier, un composteur a été mis en place. J’ai adhéré personnellement à ce mode de gestion des déchets
et, en tant qu’enseignant, j’ai pensé que cette pratique
devait être transmise aux élèves. On a alors créé un club
de collégiens qui s’appelle « Mon jardin Segrais ». Les participants font du jardinage et sont chargés de collecter les
biodéchets triés à la cantine. Ils les déposent ensuite dans
le composteur. En plus des épluchures de fruits et biodéchets issus du réfectoire, on rajoute les matières brunes
nécessaires comme du broyat, du carton, etc. Une fois
le compost mûr, on l’utilise
comme amendement pour le
jardin ».
- La rédaction de la lettre du
SIETREM : « Avez-vous déjà
mis en place d’autres projets
éco responsables ? »
- Karel Nemecek : « On récupère les feutres, les stylos
usagés et on envisage de collecter les piles car nous avons
de plus en plus de tableaux
numériques qui fonctionnent
avec des télécommandes
à piles. On a également un
Karel Nemecek, professeur
au collège « Le Segrais » de
beau challenge : celui d’obteLognes
nir le label d’école durable ! »
www.sietrem.fr

ÉVÉNEMENT

- Samedi 6/04 de 15h30 à 17h

> STAND COMPOSTAGE ET ANTI-GASPI
Dans le cadre de « Chelles prépare son jardin », les
maîtres composteurs du SIETREM vous expliqueront
comment bien composter et vous livreront des recettes
originales pour cuisiner vos légumes du jardin.
Parc du souvenir Emile FOUCHARD à Chelles
Gratuit, ouvert à tous

FINANCES

> LE BUDGET PRIMITIF 2019
Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) a été présenté et adopté lors du Comité Syndical du 12 décembre 2018.
Ce budget primitif 2019 met en œuvre les orientations retenues. Il tient compte également de l’ensemble des dispositions prévues dans la loi de finances pour 2019.

RÉPARTITION DES DÉPENSES - BUDGET PRIMITIF 2019

- Mercredi 10/04 à 14h et 15h15

> ATELIER ENFANT

Du 30 mars au 13 avril, le SIETREM vous proposera de nombreuses animations dans le cadre
de l’opération nationale
«Tous au compost».
Ces rendez-vous s’inscrivent dans la continuité
des actions de prévention menées par le SIETREM
en faveur de la réduction du volume des déchets.
Savez-vous que composter permet de réduire de 40
kg/an/foyer le volume de votre poubelle ? Outre l’impact environnemental, cette méthode de gestion
des déchets organiques vous permettra d’obtenir
un amendement naturel très apprécié des végétaux.
Alors à vos mains, prêts ? Semez, compostez !

- Samedi 30/03 après-midi

> FORMATIONS COMPOSTAGE
Organisées par les maîtres composteurs du SIETREM,
en collaboration avec Laurent LAFAILLE de «La voie du
jardinier». Apprenez à bien composter, découvrez comment utiliser votre compost et initiez-vous au jardinage
100 % naturel ! Séances à 14h, 15h, 16h et 17h.
Au siège du SIETREM - ZAE de la Courtillière
3, rue du Grand Pommeraye à St-Thibault-des-Vignes
Inscriptions : prevention-dechets@sietrem.fr

- Mercredi 3/04 de 15h30 à 17h

> STAND COMPOSTAGE
Profitez de votre visite à la Bibliothèque de Pomponne
pour découvrir tous les secrets du compostage !
Bibliothèque Annie et Jean Philbert
3, allée de Luzancy à Pomponne
Gratuit, ouvert à tous, sur inscription au 01 64 30 28 67
bib.pomponne@marneetgondoire.fr

Les animateurs de la Maison de la nature de Ferrièresen-Brie et les agents du SIETREM expliqueront aux enfants comment faire du compost et comment l’utiliser.
Ils leur proposeront de bouturer des plantes et de décorer des pots de fleurs en matériaux de récupération.
Maison de la nature
3, allée du Château d’eau à Ferrières-en-Brie
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- Samedi 13/04 de 10h à 12h30

ATELIER COMPOSTAGE
Dans le cadre de l’animation « Troc jardin », les agents
du SIETREM répondront à toutes vos questions sur le
compostage.
Maison des solidarité - Place Pablo Picasso
2, allée des Noyers à Champs-sur-Marne

STAND COMPOSTAGE

Etudes 0,24 %

Les agents du SIETREM et un intervenant de « La voie
du jardinier » vous apprendront à faire un bon compost
et vous livreront leurs astuces pour jardinier au naturel.
Jardinerie Laplace
78, route de Montfermeil à Chelles
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- Samedi 13/04 de 14h à 18h
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Gratuit, pour les enfants de plus de 4 ans, sur inscription sur le site internet de l’office du tourisme de
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Les agents du SIETREM offriront un sachet de graines d’aromates aux visiteurs qui participeront à ces animations.

www.sietrem.fr

LES PRINCIPALES DÉPENSES 2019
(LISTE NON EXHAUSTIVE)
> Mise en œuvre de l’extension des consignes de
tri (de nouveaux emballages seront prochainement
acceptés dans le bac de tri).
> Financement de l’évacuation et du traitement des
mâchefers (résidus et cendres issus de la combustion des déchets). NDLR : Yprema, l’entreprise située
à proximité de l’usine d’incinération et qui traitait les
mâchefers du SIETREM a cessé son activité. Le syndicat est donc contraint d’acheminer les mâchefers par
camions à Strasbourg, ce qui engendre des coûts importants de transport et aucune recette de valorisation.
> Études prospectives pour la mise en œuvre d’une
collecte de biodéchets.
> Étude pour la réduction des fréquences ou la modification des horaires, adaptation des circuits de
collecte en vue d’optimiser au mieux les collectes.

> Construction d’une base vie à disposition des entreprises en
charge des travaux réalisés sur l’Unité de Valorisation Énergétique, modernisation du poste d’accueil de l’UVE.
> Construction d’une plateforme de stockage du verre.
> Acquisition d’un terrain pour la construction d’une 6e déchetterie au Nord du territoire du SIETREM.
> Installation des équipements de tri des petits métaux pour
l’extension des consignes de tri.
> Création d’une plateforme pour le traitement des mâchefers
sur des terrains situés à proximité de l’UVE.
> Préparation d’un poste de livraison de chaleur en limite de
propriété en vue d’alimenter à terme un réseau de chaleur.
BAISSE DES TAUX DE LA TAXE D’ORDURES MÉNAGÈRES
Pour 2019, le SIETREM a voté une baisse du produit de la
TEOM à hauteur de 5 % pour parvenir à un taux moyen global
de 6,45 % sur l’ensemble du territoire.
www.sietrem.fr

RÉDUCTION DE FRÉQUENCE DE
COLLECTE DU VERRE
En 2016, une étude menée par le SIETREM démontre que
seul 1 habitant sur 4 sort son bac à verre chaque semaine
(avec seulement 14 % du volume du bac rempli). Face à
ce constat, le SIETREM a souhaité revoir les fréquences
de ramassage des emballages en verre pour optimiser
les tournées et ainsi limiter l’empreinte carbone. Cette
mesure s’inscrit parfaitement dans la politique de développement durable entreprise depuis de nombreuses
années par le syndicat. Moins de camions sur les routes
signifie une réduction des émissions de CO2, une économie de carburant et une baisse des nuisances sonores.
Outre le bénéfice environnemental, l’impact économique est également appréciable. En effet, le nouveau
calendrier de collecte représente une économie globale
de 10 € par tonne collectée.
En 2017, la commune de Champs-sur-Marne a accepté
d’expérimenter un nouveau calendrier de collecte, sur
proposition du SIETREM. Depuis 2 ans, le bac vert des habitants de cette commune est collecté tous les 15 jours.

sy-Beaubourg, Emerainville, Gouvernes, Lesches,
Lognes, Pomponne et Saint-Thibault-des-Vignes.
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Cette nouvelle fréquence de collecte s’intègre parfaitement dans le «Plan Climat Air Energie Territorial» sur
lequel travaillent actuellement la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire et ses communes
membres.
En complément des collectes en porte-à-porte, des
points d’apport volontaire sont à la disposition des habitants. Pour trouver la borne la plus proche de chez vous,
consultez le site http://www.sietrem.fr/Les-dechets/
consignes-de-tri.html.
En cas de besoin, et après une période de
test de 3 mois, la taille du bac vert pourra être modifiée sur demande des habitants.
Un courrier explicatif accompagné du nouveau calendrier de collecte sera distribué prochainement aux habitants concernés. Toutes les informations utiles sont
en ligne sur le site internet www.sietrem.fr. En cas de
doute ou pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à contacter le numéro vert au 0 800 770 061.

DÉCHETTERIE

Mobile

Munissez-vous de
votre badge d’accès
aux déchetteries
(ou justificatif de domicile)
+ pièce d’identité.

La lettre du SIETREM
La lettre d’informations du Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement des Résidus Ménagers

2019

Liste des déchets acceptés
consultable sur le site
www.sietrem.fr

Fort de cette expérience concluante, le syndicat a proposé à l’ensemble des communes de son territoire de modifier la fréquence de collecte du verre à un ramassage
une fois toutes les 2 semaines. Sensibles aux arguments
environnementaux, plusieurs communes ont répondu
favorablement. Ainsi, il a été demandé à SEPUR, l’entreprise chargée de la collecte des déchets, de travailler sur
un nouveau circuit de collecte afin d’optimiser les tournées des camions tout en conservant les jours de ramassage pour ne pas perturber les habitudes des habitants.

L’ÉDITO du
Président
Comme l’arrivée des
beaux jours rime
avec la reprise du jardinage, les services
du SIETREM vous proposeront de nombreuses animations sur le thème du compostage et de la gestion écoresponsable
du jardin dans le cadre de l’opération nationale «Tous au compost». Parce que les
petits ruisseaux font de grandes rivières,
chaque geste en faveur de la réduction
des déchets a son importance !

ACCÈS GRATUIT
SERVICE RÉSERVÉ
AUX PARTICULIERS
DES 31 COMMUNES
DU TERRITOIRE
DU SIETREM

> Thorigny-sur-Marne

Rue du Moulin à Vent (Parking du collège)

6 & 20 AVRIL / 4 MAI / 8 & 22 JUIN / 6 JUILLET
7 & 21 SEPTEMBRE / 5 & 19 OCTOBRE, de 14h à 18h

> DaMpMarT

Rue Michel Place (Parking du gymnase G. Roby)
25 MAI & 20 JUILLET, de 14h à 18h
Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement
des Résidus Ménagers
www.sietrem.fr

ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

#SIETREM
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Par conséquent, la collecte du verre s’effectuera
tous les 15 jours à compter du 1er avril à Montfermeil et à partir du 6 mai à Collégien, Courtry, Crois-

Pour répondre aux besoins de la population, j’ai le plaisir de vous informer que le
service de déchetterie mobile sera réitéré
cette année encore, en attendant la création de la 6e déchetterie qui verra le jour à
Thorigny-sur-Marne dans les mois à venir.
Autre sujet qui me tient particulièrement
à cœur en raison de ses bénéfices environnementaux : la réduction de fréquence
de collecte du verre. J’en profite pour
remercier les 10 communes qui ont répondu favorablement à ce changement
de calendrier. Il est urgent d’agir pour
protéger notre planète, le SIETREM l’a
bien compris et œuvre au quotidien pour
être plus vertueux.

ACTUALITÉS

> Les services du SIETREM évoluent
En raison d’une réorganisation interne, le SIETREM a procédé à des recrutements et des mobilités de personnel afin d’optimiser la qualité des
services rendus aux habitants. Auparavant géré par les éco-agents (anciennement dénommés adjoints de communication ou ambassadeurs
du tri), le numéro vert est maintenant sous la responsabilité de Nina et
Christelle (photo ci-dessus) qui répondent à toutes vos questions, du
lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, au 0 800 770 061.

> Sensibiliser pour mieux trier
Une importante opération de sensibilisation en porte-à-porte a débuté
à Torcy sur les secteurs du Mail, des Lacs et de la gare. Les éco-agents
expliquent aux habitants comment bien trier et répondent à toutes
leurs questions sur la bonne gestion des déchets. À cette occasion,
des documents de communication ainsi qu’un magnet leur sont offerts.
Le SIETREM vous remercie de leur réserver le meilleur accueil !

Je termine cet édito par une nouvelle
réjouissante : grâce à la gestion saine et
rigoureuse des finances du syndicat, les
élus du SIETREM ont pu voter une baisse
de 5 % du produit de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères.
Michel GERES, Président du SIETREM
Maire de Croissy-Beaubourg

A SUIVRE...

