PRÉVENTION DES DÉCHETS
> LES PETITS GESTES AUX
GRANDS EFFETS !

des végétaux. Pratiquer le compostage permet de
réduire de 30 % le contenu du bac des ordures ménagères. Cela correspond à une baisse des déchets
de 115 kilos par an et par habitant.

Du 16 au 23 novembre, le SIETREM organisait plusieurs
animations à l’occasion de la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets (SERD). L’objectif de cette
opération ? Sensibiliser la population à la prévention,
toujours dans l’esprit que le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas.
L’opération a débuté le samedi 16 novembre 2019
par un atelier zéro déchet organisé au magasin
Naturéo de Chanteloup-en-Brie. Les agents du
SIETREM présentaient les alternatives aux produits jetables et/ou nocifs pour la planète. Au total, une quarantaine de visiteurs a bénéﬁcié d’astuces simples, économiques et éco-responsables,
qui permettent à la fois de réduire la quantité de
déchets produite et de limiter l’impact environnemental. Lingettes démaquillantes réutilisables, essuie-tout et couches lavables, lessive « maison » à
la cendre ou au savon de Marseille, shampoing solide, spray nettoyant naturel au vinaigre et écorces
d’oranges... Les nombreux produits exposés sur le
stand ont permis aux visiteurs et aux intervenants
du SIETREM de nourrir des échanges constructifs
et de partager leurs retours d’expériences. Cet atelier, imaginé tout spécialement pour la SERD 2019, a
rencontré un beau succès auprès des habitants qui
étaient tous très intéressés et motivés pour changer leurs comportements.

Collectés à la déchetterie de Saint-Thibaultdes-Vignes en amont de l’événement, plus
de 1 500 joujous divers et variés ont été récupérés puis triés par les équipes du syndicat.
Les
jeunes
visiteurs
et
leurs
parents
étaient ravis de cette initiative.
Une belle façon de redonner vie à ces objets qui étaient destinés à une ﬁn tragique : la
poubelle ! À l’issue de cette journée, des associations ont récupéré les jouets restants.
Un grand merci aux membres de « Chaliferia » (de
Chalifert) qui ont accueilli bénévolement toute la
journée le public ainsi qu’aux nombreux habitants
qui ont déposé leurs jouets lors de la collecte en déchetterie.

Lundi 18 novembre, au centre de loisirs Louis de
Vion à Montévrain, une centaine d’enfants a été
sensibilisée à la lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à une exposition et à un jeu imaginé par
le service prévention du SIETREM. Les jeunes Montévrinois ont appris à moins gaspiller la nourriture à
la cantine, à bien conserver les aliments et à accomoder les restes de repas.

En complément de la gratiferia, les visiteurs avaient
également la possibilité d’apprendre à fabriquer
leurs produits ménagers et cosmétiques à base d’ingrédients d’origine naturelle, avec l’aide des intervenantes de l’association « Le Chat beauté ».

Le lendemain, c’est au centre social Georges Brassens de Champs-sur-Marne que les habitants avaient
rendez-vous pour une animation zéro déchet et
anti gaspillage alimentaire. Ces animations étaient
proposées dans le cadre des « Ateliers récup’ » or-

Simultanément, au magasin Biocoop de
Saint-Thibault-des-Vignes, une autre équipe
du SIETREM animait un stand compostage.
Les visiteurs ont ainsi pu comprendre le fonctionnement de ce procédé qui permet de transformer les
déchets organiques d’origine végétale en une matière bénéﬁque pour le jardin. Mélangé à la terre, le
compost fertilise les sols et améliore la croissance

ganisés par les étudiants de l’Université Paris Est
Marne-la-Vallée. Les enfants ont eu la surprise de
rencontrer Lulu, la mascotte du SIETREM, qui était
présente pour les sensibiliser à la réduction des déchets. Mercredi 20 novembre, les agents du service
prévention proposaient les mêmes animations à la
Maison des solidarités de Champs-sur-Marne.

Temps fort de cette édition 2019, la gratiferia de
jouets a rencontré un très grand succès. Samedi
23 novembre, 410 personnes étaient présentes au
siège du SIETREM pour choisir gratuitement des
jouets de seconde main en bon état.

Le sapin
Les sapins sont à
apporter en déchetterie
(et à déposer dans
la benne dédiée aux
déchets verts).
Votre sapin sera alors
valorisé en compost.
Attention ! Les sapins
floqués sont à déposer
dans la benne des
déchets incinérables car
ils ne pourront pas être
compostés.

Bravo à toutes et à tous pour votre implication en
faveur de la réduction des déchets.
www.sietrem.fr

Les petits sapins
de moins de 1,5 m
de hauteur, dont
la base du tronc ne
dépasse pas 10 cm de
diamètre, peuvent
faire l’objet d’un
enlèvement lors de la
collecte des ordures
ménagères (en sacs
fermés). Mesure
valable exclusivement
du 1er au 31 janvier.

Papiers et rubans cadeaux : ordures ménagères

Nappes en papier :
ordures ménagères

Enﬁn, le même jour, 42 personnes ont bénéﬁcié
d’une formation gratuite sur le compostage dispensée par les professionnels du SIETREM et de « La
voie du jardinier ».

www.sietrem.fr

Que faire de mes déchets dE noël ?

Gros cartons et
polystyrène :
déchetterie

Bouteilles en verre :
bac de verre

Décorations de Noël
(si elles ne peuvent
pas être réutilisées) :
ordures ménagères

Vaisselle jetable :
ordures ménagères

Petits cartons et
cartonnettes,
bouteilles en plastique
et canettes : bac de tri

www.sietrem.fr
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triez vos déchets d’équipements
électriques et électroniques (deee)

DÉCHETTERIES

QU’EST-CE QU’UN DEEE ?

La lettre du SIETREM

Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) désignent les équipements qui
fonctionnent grâce à une source électrique et qui sont arrivés en fin de vie.

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

> RIEN NE SE PERD,
TOUT SE TRANSFORME !

L’ÉDITO du
Président

Saviez-vous qu’une benne dédiée au mobilier est présente dans les 5 déchetteries du SIETREM ?
En jetant à la déchetterie vos meubles et matelas dont
vous n’avez plus l’utilité, vous leur oﬀrez une seconde
vie ! Une fois envoyés en centre de traitement, ils sont
séparés mécaniquement ou manuellement par matière
(bois, mousse, plastique, ferraille...) pour être valorisés.
Eco-Mobilier est l’éco-organisme en charge de la collecte,
du tri, du recyclage et de la valorisation des mobiliers.
Ses missions sont ﬁnancées par une éco-participation
que vous payez lorsque vous achetez du mobilier neuf.
Récemment, des récupérateurs destinés à collecter
les couettes, oreillers, sacs de couchage, surmatelas
et coussins ont été installés dans les 5 déchetteries
du territoire du SIETREM. En les déposant dans ces
conteneurs, vos articles seront recyclés ou valorisés en
énergie par Eco-Mobilier. Attention, les textiles d’habillement, le linge de maison, les draps, les couvertures,
les serviettes, les alèses... ne sont pas acceptés dans
ces récupérateurs mais sont à déposer dans les bornes
textiles (Le Relais) également présentes en déchetterie
ou dans les conteneurs dédiés implantés dans vos communes.

> COMMENT SE DÉBARRASSER DE SES
CARTONS ?
Les petites cartonnettes d’emballages (paquets de céréales, boîtes de gâteaux ou de pizzas, cartons entourant les yaourts...) et les petits cartons coupés en morceaux sont à jeter dans le bac jaune de tri.
Quant aux gros cartons (cartons de déménagement,
colis volumineux, cartons de meubles ou d’électroménagers...), ils sont à déposer en déchetterie. Ils seront
ainsi recyclés en pâte à papier ou en nouveaux cartons.
En 2018, 292 tonnes de cartons ont été collectées
dans les 5 déchetteries du SIETREM.

POURQUOI TRIER VOS DEEE ?
Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) contiennent des matériaux valorisables
et des substances nocives. En les triant, ils seront traités dans le respect de la réglementation et de
l’environnement. Les matières recyclables pourront être valorisées, ce qui permettra de préserver les
ressources naturelles.

OÙ APPORTER VOS DEEE ?
> DÉCHETTERIE DE CHANTELOUP-EN-BRIE :
FERMETURE POUR TRAVAUX
Aﬁn de procéder à des travaux de rénovation destinés à améliorer la sécurité du site, la déchetterie de
Chanteloup-en-Brie sera fermée au public jusqu’au
19 janvier 2020 (date de réouverture prévue le 20 janvier sous réserve du bon déroulement des travaux).
Pendant la période de fermeture, vous pouvez vous
rendre sous les conditions d’accès habituelles dans les
déchetteries de St-Thibault-des-Vignes, Chelles ou Croissy-Beaubourg ou à la déchetterie de Noisiel qui sera
ouverte en continu pendant toute la durée des travaux
de 9h à 17h du lundi au samedi et de 9h à 13h le dimanche.

Vous devez apporter vos appareils électriques et électroniques en fin de vie chez les distributeurs ou
dans l’une des 5 déchetteries du SIETREM. Il est rappelé que ces déchets ne sont pas acceptés à la
collecte des encombrants.
Retrouvez le point d’apport le plus proche de chez vous sur :
https://www.ecologic-france.com/citoyens/ou-deposer-mes-dechets.html.
Ecologic est l’éco-organisme chargé de la collecte, de la dépollution et de la
valorisation des DEEE. Lors de leur traitement, ils subissent plusieurs phases
de dépollution puis de broyage afin de séparer les substances réglementées
et les substances valorisables.

> CHANGEMENT DE PRESTATAIRE
Le nouveau marché de gestion et d’exploitation du réseau des déchetteries du SIETREM a été attribué
à la société AUBINE (VEOLIA). Le personnel employé par le précédent prestataire SUEZ a été repris
par AUBINE depuis le 1er novembre 2019. Ce changement d’exploitant n’implique aucune modication
pour les usagers. Le règlement des déchetteries reste inchangé.
www.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
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Voilà maintenant près
de 6 mois que vous avez
la possibilité de déposer
dans votre bac jaune tous
vos emballages. Ces nouvelles consignes de
tri permettent de recycler plus et de préserver un maximum de ressources naturelles. Je tiens à vous rappeler que malgré
l’incendie du centre de tri du SIETREM, les
collectes sélectives sont traitées de façon optimale grâce à une convention passée avec
le SMITOM qui autorise l’exploitant GENERIS
à utiliser son centre de tri. Il n’y a donc
pas de répercussion sur votre geste de tri.
Suite au sinistre, le SIETREM est toujours
dans l’attente du rapport de l’expertise de
l’assureur. Celui-ci sera déterminant puisqu’il
permettra de statuer sur la faisabilité de la
reconstruction.
Trier c’est très bien mais réduire ses déchets c’est encore mieux ! C’est pour cela
que l’équipe du SIETREM s’est fortement
mobilisée fin novembre lors de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets.
L’objectif de cette opération est de favoriser
la prise de conscience, d’accompagner les
nouvelles habitudes de consommation et de
faire essaimer les bonnes pratiques qui permettent d’éviter la production de déchets.
Chaque année, vous êtes de plus en plus
nombreux à participer à ces animations et
je vous en félicite. Une mention particulière
pour la « gratiferia », bourse aux jouets gratuite, qui a permis de donner une seconde
vie à près de 1 500 jouets pour le plus grand
plaisir des enfants.
Bonne lecture et belles fêtes de fin d’année !
Michel GERES,
Président du SIETREM
Maire de Croissy-Beaubourg

ACTUALITÉS
> Abracada piles !
Vendredi 15 novembre 2019, les enfants de l’école Georges Brassens de
Courtry, vainqueurs du concours de
collecte des piles usagées, ont assisté
à un spectacle de magie présenté par
le « Professeur Tritou », le professeur
qui trie tout ! Ce spectacle oﬀert par
le SIETREM abordait de façon ludique
le principe de l’économie circulaire et
la règle des 5 R : Refuser (les produits
jetables), Réduire, Réutiliser, Réparer
et Recycler.

> Déconstruction du centre de tri

Suite à l’incendie du centre de tri de St-Thibault-des-Vignes, des
travaux de déconstruction de la partie dévastée ont été réalisés.
Suite à l’avis favorable de la Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Environnement et de l’Énergie, les collectes sélectives devraient
être très prochainement réacheminées à St-Thibault-des-Vignes pour
être stockées dans le hall de déchargement, partie de l’équipement qui
a été épargnée par les ﬂammes. Les emballages seront ensuite expédiés au centre de tri de Monthyon où ils sont traités depuis le sinistre.

> Plateforme de stockage du verre
Les travaux de création de la plateforme de stockage du verre sont
achevés. Début 2020, les emballages en verre seront entreposés sur
cette installation, située en face du siège du syndicat, avant d’être expédiés vers l’usine Everglass à Rozet-Saint-Albin (02) où ils seront recyclés.

