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RUMILLY TERRE
DE SAVOIE, NOUVEL 
ADHÉRENT DU SIDEFAGE

Sous l’impulsion des élus et des préfets, la loi Nôtre
sur la décentralisation de l’État a engagé une nouvelle 
réfl exion sur le découpage et les compétences des 
territoires. Quand elle a eu à réfl échir au devenir de ses 
déchets, la Communauté de Communes Rumilly Terre
de Savoie a choisi de faire confi ance au Sidefage. 

EDITO
 

Le Sidefage Infos fête
son quarantième numéro ! 

Et n°40, pour un journal semestriel, sous-entend 
vingt années d’informations. Le Sidefage Infos
a 20 ans, tout comme l’Unité de Valorisation 
Energétique de Bellegarde-sur-Valserine. 
Pour ma part, j ’ai le plaisir d’ouvrir ma 
dixième année de présidence, à la suite du 
Président-Fondateur Fernand Doucet. Je suis 
� er d’être à la tête de ce dynamique syndicat 
de gestion des déchets, un secteur où les 
dé� s nombreux et quotidiens servent la plus 
belle cause qui soit : la protection de 
l’environnement sur notre territoire. C’est donc 
sous le signe de l’anniversaire que je vous invite 
à découvrir ce nouveau numéro. 
C’est l’occasion pour nous, et pour notre nouvel 
adhérent, la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie, de refaire un 
éclairage sur le fonctionnement du Syndicat 
Intercommunal de gestion des DEchets du 
FAucigny-GEnevois, Pays de Gex, Pays 
Bellegardien, Haut-Bugey. 
Je vous souhaite une bonne lecture !

François Python, 
Président du Sidefage.

ÉDITO

Intéressée par la valorisation multi� lière du Sidefage, par ses résultats � nanciers et 
environnementaux ainsi que par son système de gouvernance, la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie a d’abord rejoint le Sidefage comme cliente pour 
la valorisation énergétique de ses déchets ménagers résiduels durant toute l’année 
2017. Ce délai a permis au syndicat de préparer e�  cacement l’accueil de son nouvel 
adhérent au 1er janvier 2018. D’abord le quai de transfert a été réaménagé pour 
permettre le chargement des ordures ménagères dans un camion pour optimiser 
les voyages jusqu’à l’Unité de Valorisation Energétique de Bellegarde sur Valserine. 
Les conteneurs de tri ont été remplacés et les nouvelles consignes sont expliquées 
aux habitants par l’équipe d’ambassadeurs du tri du Sidefage.  
Grâce à ce nouvel adhérent, le Sidefage a la � erté de valoriser les déchets de près
de 430 000 habitants, avec toujours le même objectif : 100 % des déchets du

territoire valorisés, que ce soit par la création 
d’énergie, le recyclage des matières ou le 

compostage des déchets organiques.

Ce sont les déchets jetés 
dans la poubelle grise une 
fois que le tri des déchets 
recyclables a été effectué.

Ordures 
MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES
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volontaires, dans des grosses poubelles 
regroupées, tout cela dépend de modalités 
économiques et démographiques. Les 
collectivités s’adaptent, se modernisent et 
optimisent l’activité. La technique avance et 
permet à de nouveaux matériaux d’être 
recyclés. D’autres � lières de transformation 
apparaissent… Cela ne change pas la base
et l’importance du geste. »

D’ABORD UN CHANGEMENT 
DE COMPORTEMENT
Car, sans cette base, sans la personne qui trie, 
rien n’est possible. En France, on estime à 
environ 15% de la population le nombre de 
foyers « non trieurs », c’est-à-dire les habitants 
qui mettent tous leurs déchets dans les ordures 
ménagères. Quand on étudie la « poubelle 
grise », on s’aperçoit qu’ encore plus de 50 % 
des déchets pourraient être détournés vers 
le recyclage ou le compostage.  En allant 
encore plus loin, on s’aperçoit qu’un Français 
sur deux ne trie pas systématiquement 
tous  ses déchets. Et c’est là que le 
travail des ambassadeurs du tri devient 
indispensable : donner la bonne information 
sur ce qui se trie, comment le faire de la 

par les associations et les collectivités, on 
pourrait croire que trier ses déchets est 
maintenant pleinement intégré aux mœurs 
de chacun. Partout, dans les villes et dans les 
campagnes, des solutions de collecte sont 
installées pour récupérer le verre, le papier, le 
� aconnage plastique, les boîtes de conserves 
et les canettes. Chaque territoire a mis en place 
une ou plusieurs déchèteries, en fonction de 
son nombre d’habitants pour valoriser le bois, 
la ferraille, le mobilier, les déchets verts, les 
objets électriques ou électroniques, les 
vêtements… Oui, trier fait normalement partie 
de notre quotidien et pourtant… Chaque jour, 
les ambassadeurs du tri répondent à de 
nombreuses questions sur le fonctionnement 
de la collecte sélective des déchets. « On 
nous demande souvent pourquoi 
les consignes de tri ne sont pas les 

mêmes d’un territoire à l’autre. Ce à quoi 
nous répondons que c’est juste

le système de séparation et de 
collecte qui change. On doit le 

respecter pour que les bons 
déchets aillent au bon endroit 
pour être recyclés. Après, la 
façon de trier, en porte à porte, 
dans des points d’apports 

AMBASSADEURS DU TRI 
ET DU COMPOSTAGE : 
ENTRE MISSION ET VOCATION
AU SERVICE DES HABITANTS
C’est une équipe de neuf personnes qui intervient sur tout
le territoire du Sidefage pour donner la bonne information
à la population… Comment bien trier ses déchets ? 
Que deviennent-ils après avoir été collectés ? Pourquoi le 
recyclage est-il important ? Autant de questions auxquelles ces 
personnes répondent au quotidien avec engagement et précision.
On les appelle les ambassadeurs du tri et du compostage…

ESCALES

Laure, la coordinatrice des ambassadeurs 
du tri, le répète souvent. « Même si le
tri des déchets est en place en France 

depuis plus de vingt ans, il est encore vraiment 
nécessaire de continuer à expliquer les consignes 
pour bien trier les déchets et ainsi rendre possible 
le recyclage ». En effet, sans le geste de 
l’habitant qui sépare les déchets dès son 
domicile, aucune deuxième vie n’est possible 
pour eux. Ce geste est la base de tout le 
processus de valorisation et il demande encore 
accompagnement et encouragement.

DANS LES MŒURS ?
Fort de campagne médiatique, de ministère 
du développement durable, de sensibilisation 
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Le compostage 
A AUSSI SES 
AMBASSADEURS !

Le meilleur déchet, c’est celui qui
n’existe pas ! Alors pour éviter de remplir

nos poubelles de déchets qui n’en sont pas 
réellement, le compostage reste une solution 

alternative ! Feuilles, fl eurs fanées, 
épluchures, marc de café, etc peuvent 

permettre de fabriquer un bon engrais. 
Pour vous aider dans la mise en place

du compostage à votre domicile, en maison 
ou en appartement, Mourad et Emeric,
les deux ambassadeurs du compostage

du Sidefage vous apportent 
leurs précieux conseils. 

Pour les joindre : 06 77 63 93 15
ou 06 89 83 21 58

ou par mail
compostage@sidefage.fr
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AMBASSADEURS DU TRI 
ET DU COMPOSTAGE : 
ENTRE MISSION ET VOCATION
AU SERVICE DES HABITANTS

manière la plus 
simple et convaincre 

que partout et tout
le temps, trier ses 

déchets est essentiel à 
la sauvegarde des ressources 

naturelles. Et, c’est plus économique…

INFORMER ET 
CONVAINCRE, UNE 
PERSONNE À LA FOIS
Les ambassadeurs sillonnent le territoire, 
auprès de tous les publics, jour après jour 
pour rappeler ce message fondamental : 
« Sans vous, rien n’est possible ! ». Chaque 
année, ils animent des classes,  pour donner 
de bonnes habitudes aux enfants. 
Sur les marchés ou lors des grands 
événements, ils rappellent sans relâche 
l’importance de l’engagement de chacun 
par un petit geste quotidien. Informer 
pour faire bien, convaincre pour faire tout 
le temps.
Ce travail demande du dynamisme, du 
courage, de la bienveillance, de l’intérêt 
pour l’Autre et pour l‘avenir, de l’engagement 
et une certaine vocation. L’ambassadeur 
sait que chaque pas est un grand pas. 
Rencontrez-les !

Une question ? Contactez
l’ambassadeur de votre secteur !
•  Pour la Communauté de Communes du Pays de Gex : 06 08 27 27 36

•  Pour la Communauté de Communes du Genevois : 06 74 78 59 65

•  Pour la Communauté d’Agglomération d’Annemasse-Les Voirons : 
06 88 53 30 85

•  Pour la Communauté de Communes du Pays Bellegardien : 06 89 83 21 58

•  Pour les Communautés de Communes du Pays Rochois, d’Arve et Salève,
de la Vallée Verte et la commune de Fillinges : 06 78 15 47 17

•  Pour les Communautés de Communes Usses & Rhône
et Rumilly Terre de Savoie : 07 85 49 14 09

•  Pour la Communauté d’Agglomération Haut-Bugey : 06 31 60 92 37

•  Ou par mail gaïa@sidefage.fr
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OBJECTIF : 100% DES 
DÉCHETS DU TERRITOIRE 
VALORISÉS !
Le Syndicat Intercommunal de gestion des DEchets du 
FAucigny-GEnevois, Pays de Gex, Pays Bellegardien, Haut-Bugey 
a pour mission la valorisation des déchets ménagers
de son territoire. Qu’est-ce que la valorisation ? Zoom sur un 
métier indispensable à la bonne marche de notre société…

canette d’aluminium sera refondue pour 
prendre la forme d’un cadre de vélo, etc. 

VALORISER LES DÉCHETS 
VERTS PAR LE 
COMPOSTAGE
Le Sidefage assure également, au travers de 
ses contrats avec di� érents prestataires la 
valorisation organique des déchets verts 
issus des déchèteries de son territoire. Grâce 
à un processus de broyage et de maturation, 
ceux-ci se transforment en un compost 
utilisé en activité paysagère ou en 
amendement des terres agricoles. 

fonctionnement, notamment sur le principe 
de la valorisation multi� lière.

VALORISER LA MATIÈRE 
PAR RECYCLAGE
Le Sidefage s’occupe de la collecte sélective 
des déchets recyclables et garantit leur 
transformation dans di� érentes � lières. Après 
leur séparation en centres de tri, les types de 
matériaux sont acheminés vers des usines 
qui les utilisent pour fabriquer de nouveaux 
produits. Par exemple, le papier recyclé 
devient du papier journal, une bouteille de 
lait est réduite en paillettes qui participeront 
à la création d’un tuyau de canalisation, une 

Valoriser, comme le laisse entendre son 
étymologie, consiste à ajouter de la 
valeur à quelque chose. Depuis 1975, 

les collectivités ont l’obligation légale de 
collecter et de traiter les déchets produits 
par les ménages pour garantir la propreté 
et la salubrité des villes, Au départ, on parlait 
d’élimination des déchets, soit par le brûlage 
soit par l’enfouissement en décharge. Le 
déchet n’avait pas de valeur. Mais le 
développement et les progrès de la science 
ont petit à petit montré qu’un déchet 
pouvait � nalement en avoir. C’est cette idée 
qui a constitué la base de la création du 
S idefage,  le  fondement  de  son 

PERSPECTIVES
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Les tarifs 2018 du Sidefage
Hors taxes (HT) par tonne (/T) :

Traitement Déchets Verts (en € HT/T) ................................51

Transfert Déchets Verts (en € HT/T) ............................20,50

    Rabais sur le transfert si densité > 0,22 tonne/ m3 .......3

Transfert Déchets incinérables (en € HT/T)......................37

Incinération (en € HT/T) ........................................................92

   Avec broyage inclus ...........................................................105

TGAP (en € HT/T) .......................................................................3

Taxe communale (en € HT/T)........................................... 1,50

Taux de TVA (en %) ..................................................................10

COTISATIONS
Par habitant et par an ; population DGF

Budget Général : cotisation annuelle à 1,25 €/habitant 

Budget Annexe Tri/Recyclage : pas de cotisation*
*Un Bonus Incitatif est reversé  aux adhérents selon la performance de tri et les critères
du Règlement d’intervention pour l’optimisation de la gestion des déchets ménagers en vigueur.
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VALORISER EN ÉNERGIE 
LES ORDURES MÉNAGÈRES 

Enfin, le choix du Sidefage a été de 
transformer les ordures ménagères résiduelles 
de ses habitants en électricité grâce à 
l’incinération. Le syndicat a mis en place 
différents quais de transfert sur tout son 
territoire pour que les déchets des poubelles 
grises soient regroupés avant d’être transférés 
par train ou par camion à l’Unité de 
Valorisation Energétique de Bellegarde-sur-
Valserine. Les déchets sont alors brûlés, ce 
qui produit de la vapeur puis de l’électricité. 
Cette énergie est util isée pour le 
fonctionnement de l’usine et est également 
réinjectée dans le réseau EDF

Ces trois manières d’apporter de la valeur aux 
déchets permet de limiter le gaspillage et la 
diminution des ressources naturelles 
provoquées par nos habitudes modernes de 
consommation. Dans son engagement, le 
Sidefage met tout en œuvre pour privilégier 
d’abord la prévention des déchets, puis le 
recyclage. La valorisation énergétique est le 
dernier recours. C’est pour cette raison que 
dans son système de � nancement, le syndicat 
ne demande pas d’argent pour la valorisation 
matière et apporte un bonus incitatif à ses 
adhérents qui trient le mieux. Avec toujours 
ce même objectif : Zéro déchet non valorisé 
sur le territoire… 

 

Réfl échir
et agir ensemble
Le SIDEFAGE est né en 1990 de la volonté d’un groupe 
d’élus du territoire soucieux de trouver une manière
performante et fi able, tant sur le plan économique
qu’environnemental, de traiter les déchets du territoire, 
notamment les ordures ménagères. Les collectivités se
sont ainsi regroupées autour de la Présidence de Fernand 
Doucet. Après 8 années de travail, l’Unité de Valorisation 
Energétique de Bellegarde sur Valserine démarrait la
transformation de ses premiers déchets résiduels en
énergie. 75% de l’électricité produite est maintenant
remise sur le réseau EDF pour alimenter les foyers
du secteur, le reste servant au bon fonctionnement
de l’usine.55 élus 

7 VICE-PRÉSIDENTS

Le comité syndical du Sidefage
est composé de 55 élus issus
des territoires, d’un bureau formé
par le Président, 7 Vice-Présidents
et 9 élus. Pour plus d’information
sur le fonctionnement du syndicat, 
vous pouvez télécharger le rapport
d’activité du syndicat sur
www.sidefage.fr

  CC Haut Bugey
  CC du Pays Bellegardien
  CC du Pays de Gex
  CC Usses et Rhône
  CC du Genevois
  CA Annemasse Les Voirons
  CC Arve et Salève
  CC Pays Rochois
  CC de la Vallée Verte
  CC des 4 Rivières
  CC Rumilly Terre de Savoie

TOTAL : 427 000 HABITANTS

SUISSE

• Oyonnax

• Reignier
• Fillinges

• Boëge

• Gex

• Annemasse

• Bellegarde-sur-Valserine

• La Roche-sur-Foron

St Julien-en-Genevois •

• Rumilly

• Seyssel
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EN DIRECT 
DE LA COLLECTE 

SIDEA, les conteneurs 
“made in sidefage”

Pour collecter les déchets 
recyclables, il faut que les usagers 

aient à leur disposition des 
conteneurs adaptés pour déposer 

le fruit de leur tri. Sur tout le 
territoire du Sidefage, ce sont près 

de 3 000 conteneurs qui composent 
les points d’apports volontaires. 

Souhaitant assurer une harmonie 
esthétique, le Syndicat a décidé 

d’uniformiser ses conteneurs grâce 
au modèle SIDEA. 

Pour se fournir en conteneurs de 
collecte sélective, le Sidefage 
lance régulièrement des 

appels d’o� res auprès de di� érents 
fournisseurs. Jusqu’à présent, chacun 
d’entre eux proposaient sa propre 
forme de conteneurs : des ronds, 
des hexagonaux, des carrés… En 
devenant propriétaire intellectuel 
pour son territoire du modèle SIDEA, 
le Sidefage peut dorénavant faire 
fabriquer ce modèle par n’importe 
quel fournisseur et ainsi travailler à 
l’harmonisation des points d’apports 
volontaires de son territoire.

UN CONTENEUR 
OPTIMISÉ
Les SIDEA sont fabriqués à base de 
fibres de verre et résine polyester. 
En fonction des déchets recyclables 
qu’ils accueillent, la forme de l’opercule 
de réception est adaptée. Par 
exemple, pour les conteneurs verts, la 
fente est ronde pour recevoir 
uniquement les bouteilles et bocaux 
en verre. Pour les conteneurs jaunes, 
la fente est allongée pour 
indiquer l’accueil du 

papier.  Ces opercules guident le trieur 
et sont soutenus par des autocollants 
rappelant les consignes de tri. Ces 
nouveaux conteneurs ont également 
une taille et une forme optimisées : ils 
contiennent davantage de déchets et 
sont plus pratiques à déplacer et à 
installer. 

UNE MAINTENANCE 
RÉGULIÈRE
Les conteneurs SIDEA sont gérés par 
les agents du Centre Technique du Tri 
et du Recyclage du Sidefage, situé à 
Etrembières. Leur mission est de laver 
chacun des conteneurs du territoire 
au moins une fois par an, de remplacer 
et de réparer ceux qui sont en 
mauvais état et d’harmoniser au fur 
et à mesure le parc. En 2017, 91 
conteneurs ont été réparés, plus de 
2 550 d’entre eux ont été nettoyés et 
280 conteneurs neufs ont été mis 
en place, sur de nouveaux points 
d ’appor ts  volonta i res  ou en 
renouvellement. 
Par ces actes d ’entret iens et 
d’améliorations régulières des 

conditions de tri proposées
à l’usager, le Sidefage 

c o n t i n u e  s o n 
encouragement 

quotidien à un 
meilleur geste de 
tri… pour que 
chaque déchet 
retrouve une 
nouvelle vie…

1 Conservez l’endroit propre. 
Si les conteneurs sont pleins, merci
de nous le signaler et de vous rendre
sur un autre point de collecte.

2 Pliez et compressez vos déchets 
recyclables pour optimiser l’espace

3 Respectez les consignes indiquées
sur les conteneurs.

4 Ne mettez pas de gros cartons
bruns. Pour eux, il y a la déchèterie.

Les bonnes
pratiques aux points 
de collecte

Côté
PRATIQUE

Retrouvez 
le conteneur 

le plus pratique 
pour vous grâce 

à l’appli Sidefage
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Les consignes de tri 

LES FLACONNAGES  
PLASTIQUES ET  

LES EMBALLAGES EN MÉTAL
JE DÉPOSE DANS LE CONTENEUR BLEU :

ASTUCE
On vide bien  

les emballages.

LE VERRE
JE DÉPOSE DANS LE CONTENEUR VERT :

LES DÉCHETS COMPOSTABLES
JE DEPOSE DANS LE COMPOSTEUR INDIVIDUEL :

Pour des informations complémentaires, consultez le guide du compostage.

TOUS LES PAPIERS,  
LES PETITES CARTONNETTES  

ET LES BRIQUES ALIMENTAIRES
JE DÉPOSE DANS LE CONTENEUR JAUNE :

JE DÉPOSE 
AU MAGASIN  
OU EN 
DÉCHÈTERIE :

AUTRES 
DÉCHETS

ASTUCE
On ne met  

pas les bouchons  
et couvercles.

ASTUCE
On ne met pas 

de cartons plus gros  
qu’un carton de pizza 

ou qu’un baril de lessive.

BOUTEILLES D’EAU, 
DE LAIT, DE SODA,

D’HUILES MÉNAGÈRES

FLACONS DE PRODUITS 
MÉNAGERS, SHAMPOOING

EPLUCHURES, HERBE, 
FEUILLES, FLEURS FÂNÉES

FILTRES À CAFÉ
SACHETS DE THÉ

LES GROS CARTONS, 
LE PETIT ÉLÉCTROMÉNAGER

LES PILES, LES AMPOULES 
BASSE-CONSOMMATION

Pensez à sortir  
vos bacs la veille 
de la collecte !

LES DÉCHETS MÉNAGERS RÉSIDUELS
JE DÉPOSE DANS LA POUBELLE : 

POTS DE PRODUITS 
LAITIERS (YAOURT, 
CRÈME FRAÎCHE, 

GLACE…)

COUCHES, 
SUREMBALLAGES, 

SACS ET FILMS 
PLASTIQUES,

VAISSELLE JETABLE

BARQUETTES 
ALIMENTAIRES 
EN PLASTIQUE 

ET POLYSTYRÈNE

AMPOULES À FILAMENT, 
VAISSELLE CASSÉE...

BOUTEILLES
ET FLACONS

BOCAUX, POTS…

BOITES DE CONSERVES 
ET CANETTES VIDES

PAIN, 
COQUILLES D’ŒUFS

 BARQUETTES EN ALUMINIUM VIDES 
AÉROSOLS ET COUVERCLES EN FER 

TOUS LES PAPIERS 
Y COMPRIS 

LIVRES ET MANUELS,
ENVELOPPES, 

PAPIERS BUREAU

CARTONS 
À PIZZA  VIDES

BRIQUES DE LAIT, 
DE SAUCE, DE SOUPE,
DE JUS DE FRUITS…

CARTONNETTES 
DE CÉRÉALES, 

DE YAOURT, 
DE BISCUITS…
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INITIATIVE

LES PETITES BÊTES, AU 
SERVICE DU COMPOSTAGE … 
ET DE L’INFORMATION
Composter est une bonne manière d’éviter de mettre les déchets organiques
dans la poubelle. Ce processus de retour à la terre est possible grâce à l’action
de micro-organismes, de “petites bêtes”. Le Sidefage a décidé de les mettre
en lumière, en créant une plateforme pédagogique interactive et ludique
où les “petites bêtes” jouent le premier rôle. Une petite visite s’impose…

Lorsqu’on parle de compost, on imagine 
souvent l’action du ver de terre. Mais il 
est loin d’être le seul à agir… C’est même 

l’un des derniers à travailler… », explique 
Mourad llman, ambassadeur du compostage 
au Sidefage. Alors fainéant, le ver de terre ?

L’ACTION DE DAME NATURE
On apprend ici le fonctionnement simple et 
e�  cace de la nature pour se régénérer par 
elle-même, grâce à l’action de tous ses habitants. 
Au travers de 5 panneaux interactifs et 
manipulables, le visiteur, petit ou grand, apprend 
en s’amusant et découvre, en compagnie 
d’Onis, le cloporte, l’intérêt agronomique et 
économique du compostage individuel. En 
visitant cette plateforme, on comprend 
rapidement que chacun peut composter, 
aussi bien en appartement, grâce à la mise en 

place de site de compostage partagé en 
pied d’immeuble ou d’un lombricomposteur 
à l’intérieur, qu’en maison avec un composteur 
dans le jardin. Le compostage, c’est à la fois 
magique et naturel… Car la nature est 
magique, n’est-ce pas ?

RENDEZ-VOUS
À BELLEGARDE
Cette nouvelle plateforme de sensibilisation 
est installée sur le site du Sidefage à 

Bellegarde sur Valserine. Sa visite fait 
maintenant intégralement partie du circuit 
de découverte du C.I.E.L., le Centre 
d’Immersion Educatif et Ludique du Sidefage, 
un bâtiment de 600 m2, sons et lumières, 
entièrement dédié à l’explication de la 
valorisation des déchets. Vous n’avez pas 
encore participé à cette aventure grandeur 
nature ?

Alors, réservez vite
votre visite du C.I.E.L. !

Réservez vite !
Réservez votre visite
sur www.ciel-sidefage.fr
ou par téléphone au
04 50 56 51 99

Bonjour, 
je m’appelle Onis
le cloporte. 
Découvre avec moi 
le compostage ! 



ESPRIT D’ÉQUIPE

Sidefage Infos :  
Comment expliquez-vous votre succès ?

GAÏA : Justement, ma forme attachante 
et très reconnaissable permet de donner 
une autre dimension à la gestion pure des 
déchets. Bien souvent, ce sujet n’est pas 
un des plus valorisants. Je me souviens 
d’un élu qui me racontait que sa femme, 
quand il a été missionné au Sidefage, lui 
avait dit « tu ne peux agir que pour les 
déchets  ? », pensant certainement que 
cette thématique n’était pas la plus prisée. 
Alors que c’est un métier très technique, 
qui demande de relever des défis chaque 
jour, pour une ambition très grande : la 
sauvegarde de la planète et de notre cadre 
de vie. 
Je représente l’avenir, la joie… Prendre 
soin de ses déchets, les valoriser, les éviter, 
c’est un grand défi. Mon image contribue 
à porter ce message positif et montre dans 
quel état d’esprit le Sidefage entend mener 
à bien sa mission.

Présente sur tous les supports de communication du Sidefage, 
Gaïa fête ses 10 ans en tant que mascotte du syndicat. Rencontre
avec celle qui a d’abord été une création artistique avant
de devenir une Porte-Parole engagée et engageante…
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GAÏA, PORTE-PAROLE 
JOYEUSE DU SIDEFAGE

Sidefage Infos :  
Comment êtes-vous arrivée au sein
du Sidefage ?

GAÏA : Jai été créée par une classe d’un 
lycée de la Communauté de Communes 
du Pays de Gex, dans le cadre d’un concours 
lancé sur le territoire par le Sidefage. Les 
é lus  souhai ta ient  que les  jeunes 
réfléchissent à ce que le recyclage des 
déchets représentait à leurs yeux. C’est 
ainsi que je suis née, moitié arbre 
symbolisant la nature et la pérennité, moitié 
planète pour symboliser la protection de 
notre terre. Les enfants ayant participé à 
ma conception sont fiers de me voir 
toujours vivante des années plus tard.

Sidefage Infos :  
Comment avez-vous évolué
pendant ces dix dernières
années ?

GAÏA : À la base, je suis une sculpture en 
papier mâché. Pour ne pas rester qu’un 
objet posé sur une étagère, j ’ai été 
numérisée afin d’accompagner les 

communications en direction du 
jeune public. Mes couleurs et mes 
amis animaux m’ont valu un franc 
succès auprès des enfants, mais 
aussi auprès de leurs parents et 
grands-parents. Petit à petit, on 
m’a demandé de sensibiliser tous 
les habitants du territoire et je 
suis devenue la représentante 
d ’une  gest ion  maî t r i sée  e t 
ambitieuse des déchets sur notre 
territoire. On me reconnaît rapidement 
et facilement. Maintenant, on peut me 
voir sur les véhicules des ambassadeurs 
du tri et du compostage, sur les guides 
du tri, sur les bâtiments du Sidefage. Je 
suis devenue le visage du syndicat, 
originale, positive et ludique… Une autre 
façon de voir la gestion des déchets, qui, 
d’habitude, est un sujet très technique.



ET VOUS ?
CONNAISSEZ-VOUS BIEN 
VOS VOISINS ?
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Il faut savoir que le temps moyen 
d’utilisation d’une perceuse est de douze 
minutes sur toute sa durée de vie. Il 

devient alors logique plutôt que de 
s’équiper individuellement, de rendre ces 
appareils accessibles à plusieurs utilisateurs.  
Dès lors que l’on peut emprunter ou louer 
les biens d’une autre personne, il n’est plus 
nécessaire de les posséder soi-même. 
L’optimisation de l’utilisation des objets 
permet de satisfaire les besoins du même 
nombre d’utilisateurs, mais en réduisant 
le nombre d’objets en circulation. 

UN FORT IMPACT
On réduit ainsi d’autant la pression sur les 
ressources naturelles nécessaires pour 
produire ces objets ainsi que la quantité 
de déchets produits, en amont au cours 
du processus de production, et en aval à 
la fin de vie des produits. L’impact potentiel 
est loin d’être négligeable, notamment 

dans le cas des appareils électroménagers, 
de bricolage ou de jardin, dont l’usage est 
occasionnel et qui pour l’instant viennent 
grossir le flux croissant des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques 
(D3E), dans les déchèteries.
Les plus timides d’entre nous peuvent 
commencer à prêter à leurs voisins en 
s’équipant de petites vignettes à coller sur 
sa boîte aux lettres, indiquant les objets 
disponibles au prêt. Les plus expérimentés 
peuvent quant à eux utiliser les nouvelles 
plateformes internet communautaires, 
pour élargir leur pratique.
Partager sa voiture, son fer à friser, sa 
machine à gaufres ou son appareil à raclette 
devient un moyen de rencontrer ses voisins, 
de faire faire des économies à son porte-
monnaie, de sauvegarder les ressources 
naturelles… Et pourquoi pas… peut-être 
de se faire de nouveaux amis… 

TRUCS ET ASTUCES 

Il est fréquent aujourd’hui 
d’entendre parler de la 
solitude inhérente à la vie
en ville. Beaucoup d’entre 
nous déplorent la diminution 
du lien social entre
les habitants, entre les 
générations. Un bon moyen 
de lutter contre cela, tout en 
évitant des achats inutiles
et la production de déchets :  
il s’agit du prêt entre 
particuliers, entre voisins. 
Participons à l’économie 
collaborative !



PEOPLE AND THE SEA : 
L’ÉCO-VOLONTARIAT POUR
LA PROTECTION DE L’OCÉAN

C’est d’abord l’histoire d’un jeune 
couple diplômé dans la protection 
de l’environnement et la gestion 

du patrimoine maritime, qui décide de 
s’engager pour leurs valeurs et leur 
passion commune : la protection de la vie 
sous-marine.

PLONGÉE
ET ÉCO-VOLONTARIAT 
Sur la petite île de 2km2 de Malapascua, 
People and the Sea propose, contre 
rétribution, à des personnes éco-volontaires 
de se former de manière responsable à la 
plongée sous-marine en participant à 
des relevés qui serviront ensuite à 
connaître et protéger un des patrimoines 
océaniques les plus riches de la planète, 
mais malheureusement souvent victime 
de typhons et de tsunamis. Parallèlement, 
People and the Sea participe à la création 
de système de collecte des déchets en 
sensibilisant la population au recyclage sur 
le terrain. Les Eco-volontaires peuvent 
d’ailleurs s’engager soit pendant trois mois 
pour les relevés en mer soit au minimum 
pendant trois semaines pour aider à la 
construction des habitudes de recyclage ou 
de compostage.

PETIT PAS, GRAND EFFET
« Quand on aime la mer, on est rapidement 
catastrophé par l’étendue des dégâts provoqués 
par la pollution au plastique dans tous les océans 
du monde », explique Axelle Jorcin. L’Asie est 
un des plus gros producteurs de plastique 
mais également un des plus gros pollueurs 
car il existe peu de système de collecte des 
ordures. Dans la plupart des îles des Philippines, 

L’organisation non-gouvernementale (ONG) People and the Sea,
née de l’engagement d’une Haute-Savoyarde, Axelle Jorcin
et de son compagnon Yann, travaille quotidiennement à la 
sauvegarde des océans et au recyclage des déchets dans
une petite île des Philippines, Malapascua, grâce 
à l’Eco-volontariat de personnes engagées. 

D’ICI ET D’AILLEURS

t o u s  l e s 
transports se 
font à bras puis 
par bateau. Il n’existe 
aucun moyen de valorisation des déchets 
sur place. « Nous encourageons la population 
locale à prendre soin de sa terre et de sa mer 
en les aidant à mettre en place des « centres 
de tri », poursuit Axelle. « C’est ainsi que nous 
nommons un lieu de regroupement des déchets 
recyclables, compostables ou non. Il faut 
convaincre les habitants d’amener leurs déchets 
dans cet endroit, trouver quelqu’un qui va 
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garder le lieu propre, organiser 
le transfert à pied des déchets 

de ce lieu vers des bateaux et 
trouver des racheteurs de matériaux 

qui prendront la collecte une fois 
acheminée. C’est long et cela demande un 

profond changement culturel de la part des 
habitants, sachant que la pauvreté est de loin 
le plus grand � éau de ces familles…» 
Alors, si vous souhaitez partir en vacances 
“utiles” à l’autre bout du monde, n’hésitez 
pas à rejoindre les programmes de People 
and the Sea. Vous pouvez également faire 
un don pour soutenir cette jeune ONG.

Plus d’informations : 
www.peopleandthesea.org
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SEMAINE
EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2018

Une 
question
à Gaïa ?
gaia@sidefage.fr

MES SACS D’ORDURES 
MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES 
SONT-ILS TRIÉS AVANT 
LEUR VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE ?

Et bien non ! Et ceci
pour des raisons d’hygiène 
et de sécurité élémentaire. 
C’est donc très important
de bien trier ses déchets 
avant la poubelle grise.

Elle se déroulera du 30 mai au 5 juin 2018
partout en Europe. Sur le territoire, le Sidefage 
organise deux manifestations le samedi 2 juin 
2018, l’une sur son site de Bellegarde sur 
Valserine, l’autre à la Maison 
intergénérationnelle de espace entre famille
et (MIEF) à Saint Julien en Genevois.
À cette occasion, le syndicat présentera les 
solutions alternatives et locales pour réduire
le contenu de sa poubelle.

6 MAI
Montanges
Vide grenier et vente
de plantons

26 MAI
Ambilly
Ambilly en fête

27 MAI
Collonges sous Salève
Vide grenier

2 JUIN
Saint-Julien
Forum Conso’Malin
(Semaine Européenne du 
Développement Durables)
Bellegarde sur Valserine
Ouverture exceptionnelle
du C.I.E.L.

9 JUIN
Vulbens
7e Ti Festival

10 JUIN
Ferney VoltaireFerney Voltaire
FestivoltFestivolt

Pour le premier semestre 2018, le Centre d’Immersion Éducatif 
et Ludique (C.I.E.L.) du Sidefage a le plaisir d’accueillir le travail 
du sculpteur Arnaud Labarge au sein de son espace 
d’exposition temporaire. Récupérés dans des casses, différents 
déchets métalliques se marient et fusionnent au gré des 
inspirations de l’artiste. Ils donnent alors vie à des 
personnages attachants où le réel se confond avec l’imaginaire. 
Pour admirer ce travail, rendez-vous vite pour une visite du CIEL : 
www.ciel-sidefage.fr ou 04 50 56 81 99

LES PERSONNAGES 
ONIRIQUES D’ACIER 
D’ARNAUD LABARGE

Agenda
PRÉSENCE
DES AMBASSADEURS
DU SIDEFAGE SUR
LES MANIFESTATIONS
LOCALES


