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Alors que nous assistons aux pré-
mices d’un éveil des consciences  
collectives en faveur de la préser-
vation de notre environnement, 
alors que nous n’avons de cesse 
d’entendre parler des notions de 
développement durable et d’éco-
nomie circulaire, alors que les 
problèmes sont vastes et particu-
lièrement complexes qu’il s’agisse 
de réchau�ement climatique, de 
pollution de l’air, de l’eau, des sols, 
de protection des ressources de 
matières premières, chacun peut, 
à son échelle, s’engager dans la 
construction d’un avenir tourné vers 
la sauvegarde de l’environnement.

Cet engagement, au niveau du syn-
dicat, se traduit par l’intégration de 
ces problématiques dans la prise de 
nos décisions : multiplication des 
filières de tri des di�érents déchets 
notamment en déchetterie, optimi-
sation de nos circuits de collecte, 
certification ISO 14001 et 50001 
de notre unité de valorisation des 
ordures ménagères.

Soyez assuré que votre engagement 
dans les gestes de tri quotidien a 
également un réel   impact sur la 
préservation des ressources en ma-
tières premières.

Dans ce numéro, un focus sur le 
cycle de collecte et de recyclage 
des déchets d’emballages collectés 
dans vos bacs jaunes illustre les 
bénéfices environnementaux d’une 
bonne qualité du tri à la source.

Vous découvrirez également en 
feuilletant cette lettre du SIEOM, 
la nouvelle identité graphique du 
syndicat, s’inscrivant dans un cadre 
résolument actuel, tourné autour 
d’un « O » stylisé donnant à voir 
l’expression du cycle de la collecte 
et du recyclage…

Bonne lecture et bon tri,

Claude DENIS
Président

Édito
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BENNES
à chargement latéral :

Fort du retour d’expériences particuliè-
rement positif de ces quatre dernières 
années, le syndicat vient d’acquérir une 
quatrième benne de collecte à chargement 
latéral. Les secteurs collectés avec ce type 

d’équipement vont donc être élargis aux 
communes de Mer, Saint-Laurent-Nouan 
et Suèvres. Une communication ciblée 
sera bien évidemment réalisée sur ces 
communes avant toute mise en place.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENLEVEMENT 
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Les calendriers de collecte 
sont téléchargeables 
sur le site du SIEOM : 
WWW.SIEOM-MER.FR

Le SIEOM développe un site Internet dédié au troc entre voisins ! Ce site gra-
tuit, à l’échelle de notre territoire, s’apparente au site « Le Bon Coin ». Il vous 
permet de mettre en ligne des objets dont vous souhaitez vous débarrasser 
plutôt que de les jeter à la déchetterie ! Ces objets peuvent être donnés ou 
vendus à bas prix (20€ maximum), c’est vous qui choisissez !

Ce qui encombre les uns peut être un trésor pour les autres !

En e�et, en plus de limiter les quantités de déchets apportés en déchetteries, 
cette plateforme vous permet de faire des économies et de renforcer vos liens 
entre voisins, alors n’hésitez plus !

Très simple et intuitif, une fois connecté, il suªt d’indiquer votre adresse pour 
accéder à toutes les o�res disponibles autour de chez vous. Avec, pour chaque 
o�re, la distance à parcourir entre votre domicile et celui du vendeur.

Alors, n’hésitez plus, démarrez l’expérience dès maintenant !

Retrouvez toute l’info du SIEOM relayée  
sur notre page Facebook :  sieommer 

Sur ce projet, le SIEOM travaille en par-
tenariat avec les recycleries locales : 
Les Ateliers LigéteRiens et 1000 & 1 
Partages. Ces associations permettent 
la récupération des objets dont vous 
souhaitez vous débarrasser plutôt que 
de les jeter à la déchetterie. Ils sont 
ensuite réparés et/ou relookés puis ven-
dus en seconde main, à prix solidaires. 
Une partie des objets est donc mise en 
ligne  régulièrement sur le site.
Par ailleurs, vous pouvez toujours vous 
rendre directement dans ces recycleries 
pour donner vos objets inutiles (mais 
dont vous préfèreriez qu’ils trouvent une 
deuxième vie) !

  Pour plus d’informations sur 
les recycleries :

 www.lesateliersligeteriens.org 
     6 Route nationale, 45190 Tavers

Donner : Lundi et vendredi de 13h30 à 16h
Acheter : Mercredi et samedi de 9h30 à 12h30

 http://www.1000et1partages.org/
      14 Place Charles de Gaulle, 

41210 Neung-sur-Beuvron
Mardi de 10h à 12h30 
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
Vendredi de 14h30 à 17h30 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 16h30

LES RECYCLERIES 
LOCALES 
partenaires de 
cette opération :
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LANCEMENT D’UN 
SITE DÉDIÉ AU TROC 
entre voisins !

www.troc-sieom-mer.fr

Donnez, vendez au lieu 
de jeter : une solution  
pour limiter vos déchets…

EFFECTUER 
UN BON TRI DE 
VOS DÉCHETS 

RAPPEL DES CONSIGNES de tri 

À JETER

À RECYCLER

ORDURES MÉNAGÈRES 
DANS LA POUBELLE 
ORDINAIRE

TOUS LES PAPIERS 
SE TRIENT ET 
SE RECYCLENT Courriers, lettres, 

enveloppes
Catalogues, 

livres, annuairesJournaux, magazines

INFOS

NE PAS METTRE

de profil ou poignée 
côté route

de bacs de collecte 
di�érents

plus de 2 bacs 
l’un à côté de 
l’autre

de bacs débordants de sac à côté

LES BONS GESTES
Ouverture du couvercle côté rue 

(poignée côté habitation)

Bacs à disposition par 2 si possible

éloigner le bac de plus de 50 cm de 
tout obstacle (mur, voiture, lampadaire,...)

30 cm

À RECYCLER
EMBALLAGES 
EN VERRE À VIDER 
INUTILE DE LES LAVER Bouteille en verrePots et bocaux en verre

À DÉPOSER
FILIÈRE 
DÉCHETTERIE

A apporter dans une des 7 déchetteries :  
bois, cartons, deblais et gravats, encombrants,  
déchets d’activites de soins, metaux, DEEE et mobilier.

À RECYCLER
EMBALLAGES  
À DÉPOSER  
EN VRAC DANS  
LE BAC DE TRI

Cartonnettes et briques 
alimentaires Emballages en métal

Bouteilles et flacons 
en plastique

À RECYCLER
FILIÈRE
TEXTILE

A apporter dans les containers dédiés :  
petits vêtement, linge de maison, grands 
vêtements, chaussures

Rappel des consignes
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Comparatif des coûts 
de traitement d’1 tonne 
d’ordures ménagères et 
d’1 tonne d’emballages 
recyclables (hors coûts 
de collecte).

LE TRI : un réel levier d’optimisation des coûts :

Rappel 
des consignes 
de tri

La collecte 
en chiffres

/TONNE
ORDURES MÉNAGÈRES

/TONNE 
EMBALLAGES RECYCLABLES

INCINÉRATION 
125 €HT/ tonne

REVENTE VAPEUR
- 34 €HT/Tonne

AIDES (Eco-contributions)
-5.5 €HT/Tonne

Vos déchets 
sont collectés par 
une benne dédiée

Les matériaux 
sont recyclés et 

les matières premières 
récupérées peuvent 

être réutilisées

FOCUS SUR 

DES ERREURS DE TRI EN NETTE 
AUGMENTATION

Une fois acheminé au centre de tri, le conte-
nu de la poubelle jaune est retrié pour 
séparer les matières (plastiques, cartons, 
métaux). Le nombre d’erreur de tri est mal-
heureusement en forte augmentation. Près 
de 30 % du contenu moyen d’un bac part 
en refus de tri.

Ces refus sont ensuite réacheminés sur 
le centre d’enfouissement de Soing-en-
Sologne.

Cela engendre un coût de tri, un double 
coût de transport, une consommation 
d’essence et une émission de gaz à e�et 
de serre qui pourraient être évités. De plus, 
tous ces surcoûts impactent à terme la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Dans certains cas les erreurs sont sans 
gravité et partent d’un bon sentiment (jouets 
en plastiques, barquettes en polystyrène…), 
mais la plupart du temps, il s’agit tout sim-
plement de négligence (couches usagées, 
déchets alimentaires en décomposition, 
litières animales…).

Les erreurs de tri sont diverses et peuvent 
aller de l’appareil électroménager (recy-
clable en déchetterie) jusqu’aux cadavres 
d’animaux en passant par des seringues 
usagées ou des tessons de bouteilles…

Un accident a par exemple eu lieu derniè-
rement dans notre centre de tri. Un agent 
s’est piqué avec une seringue se trouvant 
sur la chaîne de tri, entrainant des soins 
mais aussi un suivi sérologique de 6 mois…

tonnes de refus de tri

Sont considérés comme emballages 
recyclables les bouteilles et flacons 
en plastique, les boîtes métalliques, 
les cartonnettes d’emballage et 
les briques alimentaires. Sont exclus 
de ce service, les récipients ayant 
contenu des produits dangereux, 
les films et sachets plastiques, 
les petits emballages plastiques, 
les déchets alimentaires…

Les bouteilles et flacons 
en plastique sont  
à déposer dans le bac 
jaune en VRAC ; en ayant 
pris soin de les VIDER
(Ne pas emboîter 
vos emballages les uns 
dans les autres)

N’enfermez pas les emballages 
recyclables dans des sacs 
poubelles. Ils seront refusés 
sur le tapis de la chaine 
de tri. Les objets en plastique 
ne sont pas des emballages. 
Déposez-les dans le bac vert.

Uniquement 
bouteilles et flacons 

en plastique

Emballages 
en carton

Emballages 
métalliques

Briques  
alimentaires

à jeter dans votre poubelle 
ordinaire (barquettes 
de viandes, pots de yaourts, 
sacs plastiques, ...)

NON 
RECYCLÉS

les emballages 
ménagers 
recyclables

TRI 
228 €HT/ tonne

REVENTE DES MATÉRIAUX
- 96 €HT/Tonne

AIDES (Eco-contributions)
-123 €HT/Tonne

Puis ils sont 
acheminés 

au centre de tri. 
Les emballages 

sont triés  
par matériaux 

et mis en balles.

LE TRI : un réel bénéfice environnemental 

Tonnes d’acier 
recyclées en 2018

La fabrication de 
1 105 Lave-vaisselle

124 185 KG EQ CO2 ÉVITÉS 
(Un parcours en voiture de 887 145 kms)

Tonnes d’aluminium 
recyclées en 2018

La fabrication de 465 Cadres de vélo de course (2kg)

36 615 KG EQ CO2 ÉVITÉS
(Un parcours en voiture de 275 805 kms)

Tonnes de plastiques 
recyclées en 2018

394 570 KG EQ CO2 ÉVITÉS
(Un parcours en voiture de 2 818 090 kms)

Chaque jour, 
vous triez 

vos emballages

Des erreurs de tri qui dégradent également les conditions de travail des 
agents de tri et qui peuvent parfois mettre en danger leur santé …

Tonnes de Tetrapak 
recyclées en 2018

LA FABRICATION  
DE 7 692 ROULEAUX 
DE PAPIER TOILETTE

NE PAS 
LAVER VOS 
EMBALLAGES  
AVANT DE 
LES TRIER : 
 
Laver, c’est gaspiller 
de l’eau, qu’il faut 
ensuite traiter.  
Bien vider les emballages, 
ça su¢t pour les recycler  
correctement.

DES EFFORTS 
À POURSUIVRE :

Beaucoup de déchets recyclables  
se retrouvent encore trop souvent dans 
les bacs d’ordures ménagères…

Nous pourrions atteindre facilement  
40 kg/an et par habitant d’emballages 
recyclables collectés. Pour preuve, seul 
56 % des bouteilles et flacons en plas-
tique mis sur le marché sont aujourd’hui 
captés.kg/an/hab

 
tonnes d’emballages 

collectées en 2018

80 000 KM 
parcourus 

par an
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Tonnes de cartonnettes 
recyclées en 2018

LA FABRICATION 
DE 1 351 080 DE BOÎTES 
À CHAUSSURES (200G)

7 500 BACS 
collectés 

par semaine

10 TOURNÉES HEBDOMADAIRES 
assurées pour le ramassage en porte 

à porte des bacs emballages

% de refus de tri présent 
dans les bacs jaunes

La fabrication 
de 8 840 couettes 

ou 986 170 ours en peluche




