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3E ÉDITION DU VILLAGE 
DU RECYCLAGE
ET DE LA VALORISATION

Le 15 septembre 2018 de 10h
à 18h, le Sidefage renouvelle 
l’évènement qui a remporté un 
beau succès lors des journées
du patrimoine des deux années 
précédentes, sur le site de l’Unité 
de Valorisation Énergétique
de Bellegarde sur Valserine. 
Cette journée rassemble
les principaux acteurs du 
recyclage des déchets et

offre l’opportunité de visiter le Centre d’Immersion 
Educatif et Ludique (C.I.E.L). À vos agendas !

EDITO
 

Ambitions et évolutions

La rentrée s’ouvre sur la troisième édition du 
Village du Recyclage et de la Valorisation, 
évènement annuel où se rassemble la grande 
famille du Sidefage (ses partenaires, ses élus et 
ses agents), pour vous faire vivre une journée 
exceptionnelle autour du devenir de vos déchets 
ménagers et du recyclage. 
Septembre est aussi l’occasion de continuer
à vous informer sur les enjeux, les objectifs et 
les réalisations de votre syndicat intercommunal 
de traitement des déchets, au travers de ce 
Sidefage Infos. 
Dans ce nouveau numéro, nous abordons les 
impacts locaux de la feuille de route sur 
l ’économie circulaire présentée par le 
Gouvernement, et l’ambition de notre territoire 
pour un meilleur tri du verre. Nous vous 
proposons également une immersion dans la 
“  vie secrète ” de l’Unité de Valorisation 
Énergétique de Bellegarde sur Valserine. Et bien 
sûr, vous retrouverez vos diff érents rendez-vous 
avec les initiatives et les astuces pour toujours 
améliorer notre gestion individuelle et collective 
des déchets.
Je vous souhaite une bonne lecture et espère 
vous retrouver le 15 septembre prochain à 
Bellegarde !

Jacques BUGNON, 
Vice-Président chargé des Finances

ÉDITO

Rendez-vous
le 15 septembre 2018
De 10h à 18h
ZI d’Arlod – 01200 
Bellegarde sur Valserine

Entrée libre 
ET GRATUITE

Que se passe-t-il une fois que nous avons trié et jeté nos déchets ? Que se passe-t-il 
après la poubelle ménagère, le conteneur de tri ou la déchèterie ? Une multitude 
de métiers va se coordonner pour assurer une deuxième vie à nos déchets résiduels 
ou recyclables. Certains vont se transformer en nouveaux objets, d’autres vont 
servir à produire de l’électricité et d’autres encore, comme les déchets verts, feront 
un retour à la terre pour la nourrir et la fortifi er. C’est ce processus que le Sidefage 
nous invite à venir découvrir pendant cette journée du patrimoine. En compagnie 
de ses principaux partenaires, le syndicat vous attend pour un moment de partage 
convivial, ludique et instructif au pays de nos déchets, grâce à de nombreux stands 
et animations des acteurs de la valorisation des déchets ! Le Village du Recyclage 
et de la Valorisation est ouvert à tous gratuitement. Vous ne verrez plus jamais vos 
déchets de la même façon…
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ordures ménagères soit la plus basse 
possible pour permettre le stockage 
de cette semaine d’arrêt total. En cas 
de débordement, la Préfecture autorise la 
mise en balles, à la manière des bottes 
de foin, de 1 000 m3 de déchets et leur 
stockage pendant maximum un an.

DÉROUTAGE ET 
INTERDÉPANNAGE
Mais il arrive que se produisent des pannes 
et les délais d’intervention et de réparation 
peuvent être variables. Si le Sidefage 
ne peut plus recevoir de déchets car la 
fosse est pleine et la mise en balles 
a u  m a x i m u m ,  u n e  c o n v e n t i o n 
d’interdépannage entre les différents 
syndicats traitant les ordures ménagères 

Nous produisons  des 
déchets chaque jour. Si 
certains d’entre eux 

doivent être recyclés pour 
fabriquer de nouveaux objets, 
d’autres, appelés “ ordures 
ménagères  rés idue l les  ” 
sont conduits à l’Unité de 
Valorisation de Bellegarde sur 
Valserine pour être incinérés et 
ainsi produire de l’électricité. 
Pour être en mesure de traiter 
les 2 300 tonnes qui arrivent par 
semaine à l’usine, cette dernière se 
doit de fonctionner parfaitement. 
Le Sidefage et son opérateur SET 
Faucigny-Genevois organisent donc une 
maintenance drastique.

DEUX ARRÊTS 
TECHNIQUES
DANS L’ANNÉE
Entretien des fours, révisions mécaniques 
des installations… Il y a de nombreuses 
actions à accomplir pour maintenir le 
site en état. Cela demande beaucoup 
d ’organisat ion car  ces opérat ions 
de maintenance ont des aspects 
titanesques, proportionnels à la grandeur 
et à la technicité de l’usine. Deux fois par 
an, en avril et en octobre, le syndicat 
programme trois semaines d’arrêt 
technique,  pendant lesquelles les 
deux lignes de fours sont stoppées : 
deux semaines par l igne dont une 
semaine en simultanée. Pendant cette 
semaine-là, plus rien ne fonctionne. Il faut 
donc veiller à ce que la fosse d’une 
capacité de 5 000 tonnes accueillant les 

LA VIE SECRÈTE
DE L’U.V.E. 
(UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE)
Elle fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7 et transforme les
ordures ménagères résiduelles des habitants en énergie puis
en électricité. Mais quels sont les secrets de cette santé de fer
qui lui permet de valoriser 120 000 tonnes de déchets par an ? 
Petite immersion dans les coulisses de l’Unité de Valorisation 
Énergétique de Bellegarde sur Valserine.

ESCALE
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LA VIE SECRÈTE
DE L’U.V.E. 

permet alors de dérouter les déchets 
vers une autre unité à qui il reste de la 

capacité. En général, ce déroutage 
s’organise à 95 % à partir des quais 
de transfert pour limiter les distances et 
les coûts financiers et environnementaux 
du transport.
Cet  échange  de  bons  procédés 
entre professionnels permet aussi au 
Sidefage d’accueillir les ordures d’autres 
territoires lorsque ces derniers subissent 
des avaries techniques ou sont en 
surcharge. 
Toutes ces opérations demandent une 
analyse fine et réactive de la situation. La 
population du territoire du Sidefage ne 
cesse d’augmenter et ce dernier a de plus 
accueilli récemment la Communauté de 
Communes Rumilly-Terre de Savoie et 
ses 30 000 habitants.  I l  faut donc 
toujours  ant ic iper  et  s’amél iorer. 
Les investissements réguliers, pour que 
l’U.V.E. de Bellegarde sur Valserine reste 
un modèle de performance, sont une 
priorité des élus du Sidefage. 

Une nécessaire diminution
des ordures ménagères ? 
Toute collectivité publique, en charge des ordures
ménagères, s’attache à sensibiliser les habitants
à la nécessaire diminution de la production
de déchets : lutte contre le gaspillage, 
réparation et réutilisation, recyclage, 
compostage… Pourquoi ? Parce que
justement le nombre d’usines pouvant
traiter les déchets n’augmente pas
alors que les tonnages augmentent
partout en France et en Europe… 
Il y aura toujours trop de déchets
à traiter ! À chacun donc de
se sensibiliser et surtout
d’agir pour faire maigrir
sa poubelle grise…

des ordures ménagères ? 
Toute collectivité publique, en charge des ordures
ménagères, s’attache à sensibiliser les habitants
à la nécessaire diminution de la production
de déchets : lutte contre le gaspillage, 
réparation et réutilisation, recyclage, 
compostage… Pourquoi ? Parce que
justement le nombre d’usines pouvant
traiter les déchets n’augmente pas
alors que les tonnages augmentent
partout en France et en Europe… 
Il y aura toujours trop de déchets
à traiter ! À chacun donc de
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FEUILLE DE ROUTE POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

QUELS ENJEUX
POUR LES DÉCHETS
DU TERRITOIRE ?
Fin avril 2018, le Premier Ministre présentait la feuille de route du Gouvernement pour une 
économie 100% circulaire. Elle donne le cap pour un changement de modèle économique, 
sociétal et environnemental. Parmi les cinquante mesures présentées, certaines traitent 
directement de la gestion des déchets. Quels vont être les axes de travail pour le Sidefage ?

D’abord, il faudra étendre les consignes de 
tri du plastique (actuellement uniquement 
les bouteilles et les fl aconnages en PET et 
PEHD) à tous les types de plastique. Cela 
voudra dire multiplier les conteneurs pour 
en accueillir davantage, et vérifier les 
capacités des centres de tri afi n qu’ils soient 
en mesure de traiter techniquement ces 
nouvelles sortes de déchets. Une étude est 
actuellement en cours, en partenariat avec 
toutes les autres collectivités gestionnaires 
de déchets de Savoie et de Haute-Savoie 

route du gouvernement, le Syndicat 
étudie deux pistes de progrès majeurs : 
le recyclage de plus de plastiques et 
une meilleure valorisation des déchets 
organiques ménagers.

TOUS LES TYPES
DE PLASTIQUE RECYCLÉS 
EN 2022 ?
2022, c’est presque demain. Pour que tous 
les plastiques jetés soient recyclés, plusieurs 
aspects doivent être pris en compte. 

Le modèle l inéaire “  fabr iquer, 
consommer, jeter ” se heurte à 
l’épuisement des ressources de la 

planète. Il faut progresser vers une économie 
diff érente, où la consommation devient plus 
sobre, où les produits ont une durée de vie 
plus longue, où les gaspillages sont évités 
et où nos déchets deviennent de nouvelles 
ressources.
C’est toute l’ambition du Sidefage depuis sa 
création avec sa volonté de valoriser 100 % 
des déchets du territoire. Avec la feuille de 

PERSPECTIVE
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Le climat
SOUFFRE DE 

SURCONSOMMATION 
Une étude britannique menée par 
l’Université de Manchester a calculé les 
émissions de gaz à effet de serre de chaque 
pays en basant son analyse sur sa 
consommation et non plus sur sa production. 
Et cette vision raconte une toute autre 
histoire : la consommation serait responsable 
de 75 % des émissions à effet de serre. 
En effet, à l’heure de la mondialisation, 
la production ne se fait plus aux endroits
où les produits sont consommés. Il y a
des “ pays-usines ” où la production est 
essentiellement vouée à l’exportation.
 Par exemple la Chine voit son émission de 
gaz à effet de serre diminuer de 20 % et le 
Japon augmenter de 26 %. Cela montre que 
le consommateur a un rôle central dans la 
lutte contre le réchauffement climatique.
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pour mesurer les impacts économiques 
et environnementaux de cette extension. 
De plus, il faudra trouver des solutions pour 
justement recycler ces plastiques qui pour 
le moment n’ont pas tous des fi lières de 
transformation.

RETOUR À LA TERRE
DE TOUS LES DÉCHETS 
ORGANIQUES EN 2025 ? 
Autre enjeu majeur, retirer des ordures 
ménagères résiduelles toute la part des 
déchets fermentescibles : épluchures, fl eurs 
fanées, marc de café, coquilles d’œuf, etc. 
Cela représente actuellement plus d’un tiers 
de nos poubelles grises. Il n’y a eff ectivement 
aucune raison que ces déchets, qui 
pourraient retourner directement à la terre, 

soient incinérés. Un schéma territorial de 
gestion de ces “ biodéchets ” sera étudié, et 
les pistes de travail sont connues :  
développement du lombricompostage en 
appartement, extension de la fourniture de 
composteurs individuels pour les maisons, 
mise en place systématique de composteurs 
partagés pour les résidences… Pourra-t-on 
éviter la collecte séparée de ces déchets et 
une gestion à forts impacts financier et 
environnemental ? 
Pour inciter la population et les collectivités 
à tout mettre en place pour éviter 
l’incinération et la mise en décharge, le 
Gouvernement a décidé de toucher une 
corde sensible : le portefeuille des Français. 

En eff et, il va multiplier par 5 la Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes. Cela veut dire 
que chaque tonne d’ordures ménagères 
résiduelles traitée énergétiquement sera 
pénalisée fi nancièrement, et plus encore s’il 
s’agit d’élimination en décharge. Pour l’heure 
le Sidefage et ses collectivités adhérentes 
doivent donc se mobiliser pour tenter de 
réduire les ordures ménagères à la source. 
Cette logique va dans le sens de l’histoire. 
D’abord, nous devons consommer de 
manière plus responsable. Puis la chaîne se 
met en place : réemploi, recyclage et enfi n 
valorisation énergétique puisque le Sidefage 
ne pratique pas l’enfouissement. Nous 
devons être mobilisés ensemble… 

Économie locale
et économie circulaire, 
même combat !
L’économie circulaire est une magnifi que opportunité
de renforcer l’économie locale. En effet, chaque territoire 
possède des ressources qui peuvent et doivent être mieux 
exploitées. Consommer des produits locaux et valoriser
nos déchets sur place par le recyclage, le compostage ou la 
fabrication d’énergie sont des atouts pour nos territoires : 
fi nanciers en améliorant notre balance commerciale ; 
sociaux, en créant de l’emploi ; environnementaux, en
limitant les émissions de gaz à effet de serre provoquées 
par les transports et la fabrication de produits 
nouveaux, tout en préservant les ressources
naturelles. C’est  un enjeu primordial du 21e siècle.

 Défi nitions
PET Polyéthylène téréphtalate

PEHD polyéthylène haute densité 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire

vise à transformer les déchets
(ou objets non-utilisés)

en matière première, réutilisée
pour la conception de nouveaux

produits, afi n d’économiser
les ressources

naturelles.
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EN DIRECT 
DE LA COLLECTE 

Ramène ton verre 
au conteneur !

Encore trop de bruit dans les 
poubelles d’ordures ménagères ! 

C’est évident que “ savoir qu’il  
faut ” trier le verre depuis 1975 

ne suffit pas ! Le Sidefage 
s’engage avec quatre de ses 

collectivités adhérentes à faire 
leur maximum pour que les 

bouteilles et bocaux rejoignent 
systématiquement un conteneur 

à verre…

Premier déchet à avoir été 
recyclable, le verre est immortel. 
Une bouteille peut redevenir 

une bouteille grâce à l’industrie 
verrière qui la reconditionne après 
qu’elle soit redevenue calcin. Ce 
processus de valorisation permet 
d’économiser de la matière première 
(la bauxite ou le sable), de l’eau et  
de l’énergie. Malgré cet intérêt 
environnemental évident, largement 
diffusé depuis plus de quarante ans, 
ce déchet a toujours autant de mal à 
rejoindre son lieu de collecte. Sans 
l’implication des habitants, rien ne se 
passe… Comment faire progresser ce 
geste de tri indispensable au début de 
la chaîne de recyclage ?

UN FAIBLE TAUX 
DE CAPTAGE SUR 
LE TERRITOIRE
Au niveau national, l’éco-organisme 
CITEO (né de la fusion d’Éco-
emballages et d’Éco-folio) annonce 
un taux de captage du verre de 86 %. 
Lorsque l’on revient au niveau du 
territoire du Sidefage, ce taux 

tombe de plus de  

Certaines voix peuvent parfois s’élever 
pour regretter la “ Consigne ” d’antan. Il faut 
savoir que, pour le moment, le recyclage est 
une solution optimale : la plus économique 
et la plus sûre sur le plan sanitaire. En effet, 
la consigne suppose le transport de 
bouteilles vides, leur lavage et le traitement 
des eaux de lavage. De plus, pour pouvoir 
supporter de multiples utilisations,  
ces emballages nécessiteraient d’être 
plus épais et plus lourds, impactant ainsi 
le transport et l’extraction de matières 
premières supplémentaires.

Pour ou contre 
la consigne ?

Définition
LE CALCIN

Verre d’emballages 
(bouteilles, pots et bocaux) 

purifié et broyé produit 
par le recyclage et utilisé 
dans l’industrie du verre

10 points à 74 %. En zoomant 
davantage sur les performances 
des collectivités adhérentes, les 
chiffres désignent le Pays de Gex 
comme le meilleur élève, avec 89 %. 
Les agglomérations d’Annemasse et 
du Haut Bugey et les communautés 
de communes du Pays Rochois et du 
Pays Bellegardien arrivent toutes 
quatre en queue de peloton avec 
respectivement des scores de 53 %, 
68 %, 68 % et 79 %. Le SIDEFAGE, en 
collaboration avec les élus et les 
agents de ces collectivités, a donc 
décidé de mettre en place un plan 
“ Verre ” ambitieux. 

MOTEUR ? ACTIONS !
L’objectif est clair et chiffré : revenir au 
niveau du taux de captage national et 
ce, avant mars 2020. Après une 
première étape de recensement du 
parc  et  d ’évaluat ion de son 
fonctionnement,  l ’analyse est 
complétée par des observations de 
terrain. Ce travail préalable d’audit 

servira à planifier 
les actions 
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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 :

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.

Pensez à sortir  
vos bacs la veille 
de la collecte !

LES DÉCHETS MÉNAGERS RÉSIDUELS
JE DÉPOSE DANS LA POUBELLE : 

BOUTEILLES
ET FLACONS

BOCAUX, POTS…

concrètes pour améliorer le dispositif 
si besoin. À dispositif amélioré, geste 
de tri encouragé ! On peut évoquer la 
densifi cation des lieux de tri du verre 
et leur aménagement pour plus de 
proximité, ou encore l’entretien 
des conteneurs, le nettoyage des 
zones de tri et le renforcement de la 
signalétique…
Enfi n, les collectivités adhérentes et
le Sidefage vont renforcer leurs 
actions de communication et de 
sensibilisation auprès des habitants 
pour encourager et motiver chacun 
d’entre eux à trier son verre, partout et 
tout le temps. Pour que le territoire 
trie son verre aussi bien que la 
moyenne nationale, i l  faudrait 
qu’individuellement, nous apportions 

aux conteneurs verts près de 9 kg 
par habitant et par an. Le verre, 
c’est lourd, les 9 kg s’atteignent 
facilement…
Lors de réunions de famille ou de fêtes 
entre amis, n’y-a-t-il pas des moments 
où nous avons cédé à la facilité en 
mettant tous les déchets dans la 
même poubelle ? Prétextant ne pas 
savoir où était le conteneur ?

Plus d’excuses maintenant ! Le territoire 
sera maillé de conteneurs de tri et nous 
pouvons retrouver le point d’apport 
volontaire le plus proche grâce à l’appli 
Sidefage pour les smartphones.
Par fierté territoriale, par amour de 
l’environnement, par respect des 
générations futures, par souci 
d’économie fi nancière, ramène ton 
verre… au conteneur !
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INITIATIVE



INITIATIVE

STOP AU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE AVEC 
“ RÉCUP&GAMELLES ”
Lors de la semaine européenne du développement durable, le Sidefage a invité l’association 
“ Récup&Gamelles ” pour animer un atelier contre le gaspillage alimentaire. L’occasion de 
faire la connaissance d’une association engagée complètement dans l’air du temps…

Association lyonnaise loi 1901 créée 
en 2014 par trois jeunes femmes en 
quête d’un projet donnant du sens 

à leur engagement, “ Récup&Gamelle “ a 
pour vocation la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
Chaque Français jette en moyenne 7 kg de 
nourriture par an sans même l’avoir déballée. 
En parallèle, s’ajoute 23 kg de restes de repas 
ou de déchets de préparation. Bien souvent, 
nous pouvons diminuer drastiquement ces 
déchets organiques en revoyant, apprenant 
et appliquant les bons gestes : acheter 
raisonnablement pour la taille de son foyer ; 
conserver correctement ses denrées 
alimentaires ; savoir cuisiner les restes et 
enfi n composter ce qu’il n’est plus possible 

d’utiliser. En faisant cela, chaque année, en 
France, 9 millions de tonnes de déchets 
seraient évités. Bienvenue aux compotes, 
conserves, soupes et autres bons petits plats 
faits maison qui seront heureux d’être 
dégustés en famille, entre amis ou entre 
voisins !

DES ÉCHANGES CRÉATIFS
“  Récup&Gamelles ” compte plus d’une 
centaine de bénévoles, et mène une 
sensibilisation très concrète pour une 
démarche zéro déchet en privilégiant 
l’échange et le partage de bonnes astuces : 
listes de courses, gestion des stocks de 
nourritures, recettes… 
“  Les denrées alimentaires le plus souvent 
gaspillées sont les légumes, les fruits et le 
pain, explique Lucas, animateur pour 
l’association. Notre rôle est, entre autres, de 
proposer une façon de les utiliser avec des 
recettes simples et savoureuses. ” Et il en fait 
la démonstration : pistou à base de fanes de 
carottes, pancake au pain. L’association œuvre 

également pour récupérer, auprès des 
commerçants, les invendus avant qu’ils ne 
soient jetés à la poubelle. Les bénévoles 
cuisinent ensuite dans leur atelier et 
proposent des dégustations. De même, 
“ Récup&Gamelles ” accompagne les 
restaurateurs pour les aider à lutter contre 
le gaspillage alimentaire, notamment par
la mise en place du “  Gourmet bag  ”. 
“ L’alimentation est une porte d’entrée simple 
pour parler des enjeux climatiques et faire 
évoluer les mentalités ”, conclut Lucas. 
Pour en savoir plus sur l’association
et pourquoi pas devenir bénévole, 
rendez-vous sur www.recupetgamelles.fr

9www.sidefage.fr



ON RÉPARE TOUT
DANS UN REPAIR’CAFÉ !
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Que faire d’une chaise au pied 
branlant ? D’un pull troué ? D’une 
lampe qui dysfonctionne ? D’un 

ordinateur qui chauffe ? Les jeter ? Pas 
question s’il est possible de les réparer !
C’est justement l’idée des Repair’Cafés, un 
réseau national d’ateliers qui a pour objectif 
la réparation, ensemble, de tous nos objets 
du quotidien. L’entrée est ouverte à tous. 
On apporte ses vieux objets et on leur 
donne une nouvelle jeunesse grâce à l’aide 
de professionnels ou de supers bricoleurs 
bénévoles.

LES REPAIR’CAFÉS
ONT UN TRIPLE OBJECTIF. 
D’abord l’idée est de promouvoir de 
manière conviviale la réparation des objets 
pour éviter les déchets. Ensuite, il est 
important pour le réseau de transmettre le 
savoir-faire de la réparation, à l’heure des 
“ objets kleenex ”. Souvent, ce n’est pas parce 
que nous le souhaitons vraiment que nous 
portons un objet à la déchèterie. C’est plutôt 
parce que nous ne savons pas le réparer. 

Personne n’a envie de changer de cafetière 
tous les deux ans ou de financer une 
réparation plus coûteuse qu’un achat neuf. 
Et enfin, le fait de bricoler ensemble 
développe le lien entre voisins grâce à une 
activité stimulante. 
Concept né aux Pays Bas en 2009, grâce à 
Martine Postma, journaliste, et à Peter Van 
Vliet, promoteur de la durabilité, il existe 
aujourd’hui plus de 70 Repair’Cafés en France 
et plus de 1 000 dans le monde…
Certains sont des ateliers de réparation 
générale, d’autres sont plus dédiés à un 
type d’objets, comme la réparation de 
bicyclettes. Dans chacun d’entre eux, les 
outils et les gens du métier sont présents 
pour que vous ne vous sentiez plus jamais 
démunis pour donner une nouvelle vie à 
votre objet abimé. 
Pourquoi ne pas tenter une prochaine 
visite et devenir un membre actif du 
réseau, toujours à la recherche de béné-
voles pour être réparateur, organisateur, 
communicant… ? 
Pour en savoir plus et trouver l’atelier le plus 
proche de chez vous : www.repaircafe.org

TRUCS ET ASTUCES 

Vous voulez dire non
à l’obsolescence 
programmée de vos objets ? 
Vous avez besoin d’un coup 
de main pour réparer 
quelque chose ? 
Alors rendez-vous dans
un Repair’Café où vous 
trouverez toujours quelqu’un 
pour vous aider…
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ESPRIT D’ÉQUIPE

la respecter et la protéger. Permettre un 
retour à la terre des déchets, quand c’est 
possible, évite le transport et l’élimination. 
Ensuite, c’est très positif pour mes enfants 
car ils grandissent avec une vision concrète 
de l’action de la nature : décomposition et 
transformation en un humus qui sent bon. 
Ils voient que la nature est vivante et 
intelligente. Enfi n, la belle histoire, c’est que, 
dans l’énergie de cette installation, nous 
avons également eu l’autorisation par la 
copropriété de mettre en place quelques 
carrés potagers qui nous permettent 
d’utiliser le compost et d’obtenir de beaux 
légumes. C’est valorisant, inspirant, convivial 
et respectueux. J’encourage tous ceux qui 
habitent en immeuble à tenter l’expérience…
Pour plus d’information : 
compostage@sidefage.fr

Elise Guillet est la Référente Compostage de sa copropriété
à Saint Julien-en-Genevois. Cette maman de deux enfants
est heureuse de pouvoir agir à son niveau, facilement et 
agréablement, pour réduire la quantité de déchets produits. 
Rencontre avec une femme inspirée et inspirante…

COMPOSTER EN IMMEUBLE, 
C’EST POSSIBLE 

Sidefage Infos :  
Elise, pouvez-vous nous raconter 
comment est né ce projet de mettre un 
composteur partagé dans votre 
résidence ?

ELISE GUILLET : J’ai appris que l’installation 
d’un site de compostage partagé était 
possible en allant dîner chez des amis dont 
la copropriété avait mis cela en place avec 
l’aide du Sidefage et de la Communauté 
de Communes du Genevois. J’en ai donc 
parlé avec d’autres copropriétaires de ma 
résidence et cela a tout de suite suscité 
l’adhésion de certains voisins. Nous avons 
donc porté cette proposition en Assemblée 
Générale de Copropriété et malgré certaines 
craintes ou quelques doutes, ce projet a 
fi nalement été validé dès la première fois. 
Cela fait maintenant un an que le site de 
compostage partagé est en place…

Sidefage Infos :  
Vous nous parlez de craintes et de 
doutes. Quels étaient-ils ?

E. G. : Principalement, la peur des nuisibles 
et des odeurs désagréables sous nos 
fenêtres. On s’est dit : “ On essaie et, si cela 

ne marche pas ou s’il y a des soucis, 
on arrête… ” Et en fait, il n’y a aucun 
problème. Nous avons été formés 
par l’ambassadeur du compostage 
du Sidefage pour alimenter 
correctement le composteur. 
Chaque voisin qui le souhaite porte 
environ deux fois par semaine ses 
déchets organiques sur le site. Mon rôle 
consiste à brasser le composteur 
environ une fois par semaine, pour 
l’aérer, et à remplir le bac de 
matière sèche que nous ajoutons 
à nos déchets organiques. 
Quand le bac à compost est 
plein, nous le transférons dans 
le bac de maturation. J’aime 
beaucoup faire ça, c’est comme 
du jardinage…

Sidefage Infos :  
Quels sont les intérêts de cette 
pratique, selon vous ?

E. G. : Ils sont nombreux. D’abord, à partir 
du moment où on prend conscience de 
notre interdépendance avec la nature, il 
est évident de faire ce que l’on peut pour 
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UNE NOUVELLE GRATIFÉRIA 
EN NOVEMBRE 2018

AVEZ-VOUS VISITÉ LE BARRAGE
DE GÉNISSIAT ?

Une 
question
à Gaïa ?
gaia@sidefage.fr

POURQUOI PEUT-ON 
MAINTENANT METTRE
LES FLACONS DE PARFUM 
DANS LE CONTENEUR 
VERT ?

Grâce aux progrès 
techniques de fabrication 
et de tri optique, les 
bouteilles de parfum 
peuvent désormais être 
recyclées comme le verre 
alimentaire. N’oubliez pas 
néanmoins que certaines 
enseignes “ Beauté ” vous 
proposent une réduction 
lorsque vous leur apporter 
votre fl acon vide !

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets 2018, le Sidefage renouvelle sa Gratiféria
qui s’installera cette année le dimanche 25 novembre à 
Montréal-la-Cluse. Le concept ? Vous déposez des objets
que vous n’utilisez pas et/ou vous récupérez gratuitement 
ce dont vous avez besoin. L’objectif est qu’un objet qui ne 
vous convient plus retrouve une nouvelle famille. 
Plus d’information en octobre sur le site internet www.sidefage.fr
ou par email : gaia@sidefage.fr

La Compagnie Nationale du Rhône vous 
propose une visite guidée du barrage, 
interactive et pédagogique, où se mêlent 
l’art, l’histoire et la technologie hydraulique. 
Des films, objets, jeux, écrans… permettent 
de découvrir la grande aventure du fleuve 
Rhône et le mix énergétique tiré de l’eau, 
du vent et du soleil que développe la CNR. 
La visite, d’une durée d’1h45, est assurée 
par des guides conférenciers de 10h à 18h.
Réservation obligatoire sur
www.reservation.lescircuitsdelenergie.fr

Et pour continuer votre découverte, vous pouvez poursuivre en nous rendant visite au Centre d’Immersion Éducatif 
et Ludique (C.I.E.L) à Bellegarde sur Valserine, pour une aventure au cœur de la valorisation des déchets ménagers. 
Visite gratuite sur réservation sur www.ciel-sidefage.fr

15 SEPTEMBRE 
Bellegarde sur Valserine
Village du Recyclage
et de la Valorisation.

22 SEPTEMBRE
Arbent
La Forestière

29 SEPTEMBRE
Annemasse
Festival des chanteurs de rue 

30 SEPTEMBRE
Ferney Voltaire
Journée Biodiversité 

6 OCTOBRE
Ambilly
Gratiféria

14 OCTOBRE
Nantua
Rando des 3 lacs 

28 OCTOBRE
Cranves sales
Fête des citrouilles 

18 NOVEMBRE18 NOVEMBRE
Ville la GrandVille la Grand
Foire au bouilliFoire au bouilli

25 NOVEMBRE25 NOVEMBRE
Montreal la cluseMontreal la cluse
Gratiféria du Sidefage Gratiféria du Sidefage 

Animée avant tout par une démarche sensorielle, 
Corinne Bourru, créatrice bourguignonne, expose
sa collection “ Dressing ” au Centre d’Immersion Educatif
et Ludique (C.I.E.L.) depuis le mois de juillet 2018. 
Ses robes sont réalisées à base de papier végétal et de 
récupération, alliant tissage et textiles. Fabrication de pâte
à papier, peinture, impression au tampon : la matière
est déchirée, brodée, cousue. Le recyclage donne vie
à ces vêtements qui nous transportent dans les souvenirs
de famille de l’artiste, teintés
de son amour des voyages, 
notamment en Asie. 

Pour découvrir cette exposition, rejoignez la visite
du Centre d’Immersion Educatif et Ludique (C.I.E.L.), 
en réservant au 04 50 56 81 99 ou sur  www.ciel-sidefage.fr

LES PAPIERS “ HAUTE-COUTURE ”
DE CORINNE BOURRU 

Agenda
PRÉSENCE
DES AMBASSADEURS
DU SIDEFAGE SUR
LES MANIFESTATIONS
LOCALES


