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LA

SOLUTION
POUR NOS DÉCHETS
Avec le SMITOM, j’agis pour mon environnement !

ÉDITO

du Président
Aujourd’hui, une nouvelle page
s’ouvre pour notre syndicat qui vient de
renouveler le contrat d’exploitation de
l’unité de valorisation énergétique. D’ici
peu, nous pourrons nous enorgueillir
d’avoir l’une des plus belles installations
d’Ile-de-France en terme de performances environnementales et énergétiques. Ainsi, alors que nous diviserons
par 5 les rejets déjà très faibles de
l’incinérateur, nous allons enfin également exploiter la chaleur produite via
un réseau desservant des serres, puis
éventuellement plus tard vers un projet
d’éco-pôle.
Les déchèteries ne sont pas en reste
avec de nouveaux services (voir dernière
page). L’ensemble de ces investissements est réalisé grâce à une stratégie
de redressement des finances menée
par les élus.
Mais notre raison d’exister, c’est le
citoyen, et les services que nous lui
apportons. Vous souhaitez réparer vos
objets, plutôt que de jeter, tout en apprenant ? Venez nombreux le samedi
2 juin à la journée « Environnement et
Partage » : des sujets variés comme le
gaspillage alimentaire ou la réduction
des déchets seront encore de la partie,
avec cette année comme thématique
principale le réemploi.
Toute l’équipe du SMITOM du Nord
Seine et Marne, les
élus et moi-même
serons ravis de vous
y accueillir.

Le Président du
SMITOM du Nord Seine et Marne
Jean-François Léger
► www.smitom-nord77.fr

À LA UNE
Journée Environnement
et Partage - 2ème édition
Samedi 2 juin, entre 9h et 16h, les
équipes du SMITOM du Nord Seine
et Marne seront heureuses de vous
accueillir pour la seconde édition
de leur journée dédiée aux petits
gestes qui participent à la préservation de l’environnement.
Élus et agents vous attendent pour
une journée conviviale dédiée à la réparation et au réemploi. Apportez vos
petits électroménagers et vos vélos
défaillants et tentez de les réparer
gratuitement sur place avec l’aide
de spécialistes bénévoles. Découvrez
l’art dans la récup’ en apprenant à
fabriquer vos propres instruments de
musique et admirez cette pratique
à travers des exemples du monde
entier. Assistez à des démonstrations
culinaires ou prenez part à nos ateliers
participatifs anti-gaspi, et découvrez
de nombreuses recettes originales
pour accommoder vos restes, à cuisiner vos fruits et légumes abîmés et
même vos épluchures...
De plus, un composteur sera offert
aux visiteurs qui auront suivi sur site
une brève formation dispensée par
les maîtres composteurs du SMITOM
(200 composteurs donnés dans la
limite d’un composteur par foyer Réservation obligatoire sur la page
d’accueil du site du SMITOM - www.
smitom-nord77.fr).
Pour les personnes inscrites préalablement auprès du SMITOM, une distri-

RDV au siège du SMITOM
Chemin de la Croix Gillet 77122 Monthyon
(derrière la déchèterie)
► Plus d’infos : www.smitom-nord77.fr

bution de poules et de lombricomposteurs aura également lieu.
Enfin, comme chaque année à cette
période, vous pourrez voter pour élire
en présence de magiciens, de clowns et
de maquilleurs, les lauréats du concours
« SMITOM Circus : Eden fait son show ! »
qui a mobilisé la participation de 1300
enfants nord seine et marnais.

Un programme de réhabilitation
ambitieux en faveur du développement
local et de l’environnement.
Après deux ans de consultation, le marché de concession prévoyant entre autre la gestion de l’unité de valorisation énergétique
(UVE) du CIT a été attribué à la société Véolia. Dans le cadre, de ce
nouveau contrat, le SMITOM a réussi le pari de moderniser l’installation, anticiper les futures exigences réglementaires et favoriser le
développement de nouveaux acteurs économiques locaux.
Un aspect majeur de la modernisation du Centre Intégré de Traitement
de Monthyon consiste en l’amélioration de la performance énergétique de l’UVE. Les futurs travaux permettront de récupérer la quasitotalité de la chaleur produite lors de l’incinération des déchets par
l’unité. Le nouveau réseau de chaleur développé alimentera en énergie
des activités en périphérie.

Un projet agricole
créateur d’emplois

A proximité directe du CIT,
des serres maraîchères
réservées à la culture horssol de tomates (ou autres
denrées) seront implantées. Ces serres seront raccordées au réseau de chaleur. Ce projet permettra de
favoriser une utilisation optimale de l’énergie produite
par le CIT, tout en assurant une alimentation durable
et pérenne en «circuit court». Les surfaces exploitées
augmenteront progressivement au fil des années.
À terme d’autres acteurs économiques pourraient s’implanter contribuant ainsi à la création d’un véritable écopôle.
8 hectares devraient être exploités en 2022
générant la création de 50 à 60 emplois
voire plus de 100 à terme

Un outil optimisé
et performant

A l’issue des travaux, une
amélioration de plus de 5%
de la production électrique
est attendue. Par ailleurs, les
nouveaux équipements installés permettront d’optimiser le
temps de fonctionnement des fours. Ce sont ainsi 130 600
tonnes de déchets qui seront incinérés annuellement soit un
gain de 6% par rapport à la situation actuelle.

Un site à vocation
pédagogique

La production d’énergie sur le site devrait
s’élever à 65 200 MWh/an soit l’équivalent de la consommation électrique
d’une ville de 20 000 habitants.

Une empreinte
environnementale
réduite

Le site de Monthyon,
bénéficiera d’investissements en matière
de traitement des
rejets atmosphériques afin d’anticiper les futures
exigences environnementales. Sur chaque ligne
d’incinération, un traitement complémentaire
très performant sera assuré pour un traitement
optimal des fumées en vue de se conformer aux
futures normes européennes.

Le chemin de la biodiversité permettra de connaître
l’ensemble des actions menées par le SMITOM en faveur
de la protection de l’environnement.

Afin de permettre à un
large public de découvrir l’UVE de Monthyon,
une galerie de visite en
hauteur, close et couverte, sera installée le long
du bâti du CIT afin de visualiser en toute sécurité le process d’incinération et de traitement
des fumées. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les techniques innovantes de traitement qui
participent au développement durable de notre
territoire. Les espaces extérieurs du CIT seront
repensés, restructurés et réaménagés afin de créer
un parcours de visite.

Ce projet intègre plus de 18 millions
d’investissements nécessaires à la
pérennité des installations. Toutefois,
à périmètre constant, le coût du service
rapporté à l’habitant est maîtrisé.
À l’horizon 2020, la TGAP (Taxe Générale sur les Activités
Polluantes) une des composantes majeures du coût du service, sera réduite de moitié grâce aux nouvelles performances
énergétiques de l’UVE.

Une offre ﬁnancière
contenue

Des doutes au moment du
tri ? Avez-vous pensé au
guide du tri en ligne ?
Que faire de vos emballages, piles, médicaments, pots de peinture,
jouets et autres textiles ? Avec l’application «guide du tri» développée
par CITEO né de la fusion d’Eco-Emballages et d’Eco-folio , obtenez
partout et à tout instant la consigne exacte et des conseils personnalisés.
Une application qui vous facilitera le tri au quotidien.
Comment cela fonctionne-t-il ? Finis les doutes ou les
idées reçues... Renseignez l’objet ou le type d’emballage dans le moteur de recherche et géolocalisez-vous.
L’application vous informe s’il est à trier ou à jeter ainsi
que l’exutoire adapté (couleur du bac, points d’apport
volontaire et déchèteries à proximité...).
Découvrez également de nombreuses informations sur
la progression du tri et du recyclage en France et sur
les bénéfices environnementaux du geste de tri.
+ d’informations : www.consignesdetri.fr

> EN BREF
Pour des motifs de sécurité, la déchèterie de Jouarre restera fermée tout
au long de l’année 2018. Les déchèteries de Saâcy-sur-Marne, Coulommiers et
Ocquerre sont à votre disposition.
Afin de gagner du temps, il est possible de photographier un justificatif
de domicile à l’aide de son portable
afin de le présenter au gardien de
déchèterie.
À l’occasion de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets, du 18
au 26 novembre prochain,
retrouvez l’intégralité des
oeuvres du concours
« SMITOM Circus » exposée dans
l’enceinte de la galerie commerciale des
Saisons de Meaux ainsi que de nombreuses autres animations dédiées à la
protection de l’environnement.

Application gratuite

Déchèteries : une amélioration continue du
service.
Depuis quelques semaines, les équipes du SMITOM viennent à votre
rencontre en déchèteries afin de connaître votre opinion sur les services
proposés et la qualité de l’accueil qui vous y est réservé. Dans le cadre
de cette démarche globale d’amélioration du service, de nombreuses
nouveautés vous seront proposées au cours du second semestre 2018.

Chemin de la Croix Gillet
77122 Monthyon
Tél. 01 60 44 40 03 - Fax 01 60 44 40 05
contact@smitom-nord77.fr
140 000 exemplaires

Dès septembre, en complément de cette enquête
d’opinion, vous pourrez
nous faire part de vos avis et
suggestions grâce à la mise
en place d’une borne mobile
interactive.
Deux fois par an, des caisses et des
bâches de protection facilitant vos
apports en déchèteries seront mises
à votre disposition (en quantité
limitée).
Ces caisses
de pré-collecte d’une
contenance

de 30 litres vous permettront de trier,
stocker et faciliter le transport des
petits déchets (piles, ampoules, petits
appareils électriques, vaisselle cassée).
Les bâches de protection faciles d’installation protègeront non seulement
le coffre mais aussi tout l’habitacle de
votre véhicule quand les sièges sont
rabattus. Une protection très utile lors
du transport
des végétaux
et des gravats.
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