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LA

SOLUTION
POUR NOS DÉCHETS

ÉDITO

du Président
Chaque geste de tri des déchets,
chaque effort, contribuent à préserver
notre environnement. Grâce à votre
engagement, 2021 fut encore marquée
par la montée en puissance de la collecte sélective. Il convient cependant
de rester vigilants : trop d’erreurs de tri
se retrouvent dans la poubelle jaune et
peuvent souiller parfois l’ensemble de
la collecte. Elles engendrent également
des coûts non négligeables, puisque les
refus sont retirés de la chaîne de tri et
réacheminés vers notre centre de traitement pour incinération.
L’autre geste qu’il faudra nous approprier au 1er janvier 2024 consistera à développer le compostage des déchets de
cuisine, communément appelés « biodéchets ». Comme vous le découvrirez
dans ce numéro, des études sont en
cours. Les résultats des caractérisations
révèlent que nous pouvons chacun réduire le volume de nos déchets de plus
de 205 kg/an/hab .
Ce défi, nous le relèverons. L’enquête
menée en fin d’année témoigne de
votre intérêt et de votre engagement à
l’environnement.
Sans oublier notre traditionnelle Journée Environnement et Partage du 11
juin prochain au cours de laquelle élus
et collaborateurs seront ravis de vous
accueillir sur le thème de la biodiversité
et de la nature.
Venez nombreux !

Le Président du
SMITOM du Nord Seine-et-Marne
Jean-François Léger

► www.smitom-nord77.fr

Avec le SMITOM, j’agis pour mon environnement !

À LA UNE
Journée Environnement
et partage
Une troisième édition sous le signe
de la biodiversité et de la nature !
Samedi 11 juin, entre 9h et 16h, les
équipes du SMITOM du Nord Seineet-Marne seront heureuses de vous
accueillir pour la troisième 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
nature. Venez découvrir le métier
d’apiculteur, la vie des abeilles au sein
d’une ruche, et déguster des produits
issus de ruches locales. Prenez part
en famille à des ateliers créatifs et
des créations artistiques sur le thème
des insectes et de la pollinisation. Participez à nos ateliers «Faites le vousmême» et apprenez à réaliser vos produits d’hygiène et d’entretien 100 %
naturels. Et si après toutes ces activités
vous ressentez une petite soif, vous
pourrez tester nos «cyclo smoothies»,
en vous préparant un jus de fruits bio
frais... tout en pédalant !
Magicien, maquilleuses et sculpteur de
ballons seront également de la partie.
De plus, un composteur sera offert
aux visiteurs qui auront suivi une brève
formation sur site dispensée par les
maîtres composteurs du SMITOM
(160 composteurs donnés dans la
limite d’un composteur par foyer - Réservation obligatoire sur notre site :
www.smitom-nord77 - article : journée
environnement et partage 2022).

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

Enfin, comme à chaque édition, vous
serez invité à voter pour désigner les
lauréats du concours jeune public du
syndicat. Le thème retenu pour cette
année : « Fabrique ta mare naturelle en
déchets recyclables ! », a mobilisé la participation de plus de 1300 enfants nord
seine-et-marnais.

Les papiers et les emballages
uniquement...

La collecte des biodéchets bientôt
obligatoire.

Depuis 2019, tous les papiers et les emballages peuvent être jetés dans le bac de tri. Aujourd’hui, malgré la simplification du geste de tri, de nombreuses erreurs sont constatées au centre de tri où sont acheminés tous vos déchets triés.
En métal ou en plastique, seuls les emballages doivent être jetés dans le bac dédié au tri.

et LES EMBALLAGES
UNIQUEMENT

Les PAPIERS

Les emballages

Les emballages

en PAPIER et CARTON

en MÉTAL

Les boîtes et cartons

Les aérosols, bidons, boîtes de
conserve, barquettes et
canettes en métal

Les briques, les sacs et sachets

Les petits emballages en métal
(capsules, couvercles, tubes,
plaquettes de médicaments,
boîtes sachets...)

Les emballages
en PLASTIQUE

Après l’engagement du SMITOM et de ses collectivités
adhérentes dans la simplification du geste de tri en 2019,
la collecte et le traitement des biodéchets représentent
le nouvel enjeu majeur relatif à la gestion des déchets de
notre territoire. Une opportunité qui pourrait permettre de
diminuer de près d’un tiers le volume des déchets destinés
à la poubelle grise.
Pourquoi trier les biodéchets ?
Le tri à la source des biodéchets (déchets alimentaires et
autres déchets biodégradables) est nécessaire pour détourner ce flux de l’incinération. Son objectif : permettre
leur valorisation soit par compostage, soit par méthanisation.

Les bouteilles et flacons

Les sacs, sachets et films

RAPPELS

 Dans votre bac de tri bleu ou jaune, jetez

vos emballages et papiers EN VRAC : IL NE
FAUT NI LES ENFERMER DANS UN SAC,
NI LES IMBRIQUER ou les déchirer afin de
faciliter leur tri au centre de valorisation.

En 2024 en France, la collecte séparée des
biodéchets deviendra obligatoire, une réelle
opportunité de voir diminuer le volume des
déchets dans la poubelle à ordures ménagères.

Les pots, boîtes et barquettes

Parmi les déchets alimentaires, sont concernés :
■ Les déchets de préparation de repas ;
■ Les restes de repas ;
■ Le thé et le café, y compris les sachets et filtres ;
■ Les aliments périmés sans emballage.
Aujourd’hui, où en sommes nous sur le territoire du
SMITOM du Nord Seine-et-Marne ?
En mars 2021, a démarré une étude portant sur les biodéchets présents sur notre territoire à laquelle tous les adhérents du syndicat sont associés.
Le SMITOM et ses adhérents étudient les solutions les
plus adaptées au contexte local. Des expérimentations
démarreront au cours du second semestre pour en évaluer l’efficacité.
La collecte de proximité des biodéchets s’appuie en général
sur des dispositifs tels que le développement du compos-

261 Kg/hab de déchets jetés aux ordures ménagères en 2021

 PAS BESOIN DE LES LAVER, il suffit de
bien les vider.
71 Kg/hab*

Biodéchets (27%) : restes alimentaires (épluchures, restes de repas...), produits alimentaires non
consommés et déchets de jardin

6 Kg/hab

Déchèteries (2%) : petits électroménagers
et déchets dangereux

Les calages et le polystyrène
11 Kg/hab

Des doutes au moment du tri ? Des questions ?
Consultez le site

www.consignesdetri.fr

Téléchargez
l’application

«Le guide du tri» de Citeo

tage domestique, du compostage partagé avec l’installation de composteurs en pieds d’immeubles, au sein de
quartiers, en établissements, ou encore la mise en place
d’une collecte spécifique supplémentaire.

Contactez nos
équipes ou votre
intercommunalité

Pour joindre les écoanimateurs du SMITOM :
01.60.44.40.03
trifacile@smitom-nord77.fr

24 Kg/hab

205 Kg

Verre (9%)
Collecte sélective (36%) : papiers et emballages en carton, en plastique, en métal et les
briques alimentaires

93 Kg/hab

Déchets combustibles et non combustibles (5%) :
emballages en bois, céramiques, plastiques hors
emballages

14 Kg/hab
42 Kg/hab

Textiles, chaussures, maroquinerie (4%)

56 Kg

Textiles sanitaires (16%) : couches, lingettes...
* dont 7 kg de produits alimentaires non consommés

LE BAC À ORDURES MÉNAGÈRES TYPE
D’UN HABITANT DU
SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE

En 2021, 18 caractérisations ont été
réalisées sur l’ensemble du territoire
pour connaître le contenu des poubelles d’ordures ménagères des habitants du territoire.
En triant davantage nos déchets et
en ayant recours de manière plus systématique à des gestes de prévention, nous pourrions réduire le

volume de nos ordures ménagères de plus de 200 kilos soit
de presque 80%.

Les nord seine-et-marnais prêts à
réduire davantage leurs déchets
Fin 2021, la société de conseils People
Vox a été désignée pour mener une enquête téléphonique sur un large panel
représentatif de notre territoire. Le but
de cette enquête était de comprendre
et évaluer nos pratiques s’agissant des
gestes de prévention et de gestion des
déchets actuels, mais aussi nos intentions à venir.
Du 1er au 30 novembre, 600 personnes
ont été interrogées par téléphone et
plus de 1000 d’entre elles ont bien
voulu répondre à cette enquête en
ligne. Nous tenons à les en remercier.
Quelques chiffres :
39 % d’entre nous pratiqueraient le
compostage individuel, plus particulièrement les plus de 60 ans : 54 %
contre 28 % chez les moins de 30 ans.
Les plus de 60 ans seraient particulièrement sensibles au tri des déchets et
à l’utilisation de produits moins dangereux pour l’environnement.

Les moins de 30 ans se sentent plus
concernés par le don, la vente ou
l’échange de meubles que leurs aînés.
Globalement, 50 % d’entre nous seraient prêts à modifier leurs habitudes.
Un intérêt a été marqué pour le réemploi, la vente en vrac, le don, la
consommation responsable.
En 2023, un nouveau programme de
prévention des déchets porté par le
SMITOM et ses adhérents sera déployé, avec pour objectif de réduire
de manière significative la quantité de
déchets produits sur notre territoire.
Ce plan sera soumis à votre connaissance en fin d’année sur le site internet du SMITOM pour recueillir vos
avis avant son adoption définitive. La
durée réglementaire est de 6 ans.

> EN BREF
Parcours pédagogique :
A partir d’octobre 2022, les établissements scolaires pourront visiter les nouveaux parcours pédagogiques développés au centre intégré de traitement de
Monthyon.
Le projet de la start’
up Lisaqua, sélectionnée par le SMITOM et
Véolia, pour étudier la
faisabilité de créer la
première ferme d’élevage de gambas
valorisant la chaleur produite grâce à
une unité de valorisation énergétique
prend forme. Une première en France.
Les premiers travaux de raccordement et
de construction de la ferme de gambas
devraient démarrer en 2024.

ACHAT D’UN BROYEUR
À DÉCHETS VERTS :
Le SMITOM vous accompagne financièrement
En raison de son succès, les élus du
SMITOM du Nord Seine-et-Marne ont
souhaité reconduire l’opération visant
à l’octroi d’une aide financière aux particuliers qui souhaitent s’équiper d’un
broyeur à déchets verts.
Elle sera délivrée dans la limite des
crédits disponibles tout au long de
cette année 2022.

14 rue 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

Montant de l’aide attribuée :
DANS LE CADRE D’UN ACHAT
INDIVIDUEL
Prise en charge jusqu’à 30% du montant du matériel acquis
avec un plafond d’aide fixé à

EN CAS D’ACHAT
MUTUALISÉ
Jusqu’à 40 % du montant de
l’achat, couvert avec un
seuil maximal d’aide fixé à

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE SOUTIEN ?
Pour connaître les conditions d’attribution et télécharger le dossier de
demande d’aide, rendez-vous sur la page d’accueil de notre site Internet :
www.smitom-nord77.fr. L’aide sera versée par virement bancaire aux bénéficiaires dont la demande aura reçu un avis favorable.

• Directeur de publication :
Jean-François Léger
Président du SMITOM
• Comité de rédaction :
Michelle Brun, Justine Barthe,
Méhdi Le Mero
• Conception PAO
Méhdi Le Mero
• Crédits photo
123RF - CITEO

Avec notre partenaire :

