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CONTENEUR À VERRE 
RECHERCHE ACCUEIL 
DÉSESPÉRÉMENT
Résolument engagé à voir s’améliorer les résultats  
de collecte du verre sur le territoire, le Sidefage a lancé  
en 2018 un ‘‘Plan Verre’’ qui prévoit notamment la 
densification du nombre de conteneurs et l’amélioration 
de leur répartition sur le terrain. Reste un point sensible : 
faire accepter ces nouveaux espaces de tri.

EDITO
 

Le Syndicat Intercommunal de gestion des 

DEchets du FAucigny-GEnevois, Pays de Gex, 

Pays Bellegardien, Haut-Bugey, continue, 

toujours plus engagé que jamais, à gérer  

la valorisation des déchets du territoire, par 

recyclage, par compostage ou par fabrication 

d’énergie. Même si évidemment, le meilleur 

déchet est celui qui n’existe pas, l’augmentation 

constante de la population sur notre secteur 

a conduit le Sidefage à prendre en charge 

le traitement de plus de 190 000 tonnes de 

déchets en 2018 dont 117 000 tonnes environ 

d’ordures ménagères résiduelles. Ces dernières 

ont rejoint l’Unité de Valorisation Energétique 

(UVE) de Valserhône, via les 5 quais de transfert 

du territoire. C’est le travail des équipes de  

ces sites qui est mis à l’honneur aujourd’hui 

dans ces pages, tout comme les belles 

performances énergétiques de l’Usine, l’année 

où elle a soufflé ses 20 ans... Je vous souhaite 

une belle lecture de ce rendez-vous semestriel !

Jean-Pierre CAMET,  

Vice-Président en charge du transfert

ÉDITO

Les bouteilles et bocaux vides en verre sont  
des déchets recyclables à l’infini. Or, sur les 46 kg 
de verre jetés en moyenne par chaque habitant 
du Sidefage en une année, 14 kg finissent 
encore dans la poubelle des ordures ménagères 
et 32 kg sont triés dans les conteneurs 
appropriés, alors que l’habitude devrait être 
prise depuis plus de 40 ans.

L’état des lieux réalisé sur le terrain a montré 
que le nombre de conteneurs pourrait être 
augmenté pour atteindre un niveau 
d’équipement et de proximité optimal et 
ce, pour répondre à une population 

toujours plus importante d’année en année sur  
de nombreux secteurs du territoire. Le geste de tri serait ainsi facilité.

Actuellement, le Sidefage sollicite donc activement les communes du territoire 
pour trouver des terrains adaptés à l’installation de conteneurs : proximité des 
zones d’habitation, facilité d’accès, zone passante…. Mais nous le savons tous fort 
bien, le foncier est rare dans l’Ain et la Haute-Savoie et cette quête est difficile.  
De plus, l’esthétique des conteneurs aériens pour certains, parfois même la peur 
des nuisances sonores pour les autres, ne les rendent pas naturellement prioritaires 
dans l’occupation des sols. Il faut négocier, convaincre, rassurer, les élus,  
les riverains… Et vous ? Accepteriez-vous d’accueillir un conteneur près de chez 
vous pour vous faciliter le tri ?
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UN COLLÈGE  
ECO-RESPONSABLE
« L’important pour nous est que chaque élève, 
quelle que soit l’orientation qu’il choisira  
pour l’avenir, ait eu, durant son passage  
au collège, les bases de sensibilisation  
au développement durable. », explique  
le Principal, Laurent Bommé. « Nous les 
invitons à avoir une réflexion sur l’eau, la terre, 
l’énergie, la consommation et les déchets. »  
Ces sujets sont portés avec conviction par  
l e s  e n s e i g n a n t s ,  l e  p e r s o n n e l  
de l’administration, de l’encadrement  
et de la technique. Le collège est situé  
à la campagne, lieu propice pour un travail 
serein et inspirant également le plus grand 
respect de la nature. Propreté des abords, 
tri des déchets en classe et Points d’Apport 

Le collège de Péron est implanté sur 
la commune du même nom, au pied 
du Jura dans le département de l’Ain. 

Cette commune de près de 2600 habitants, 
tout comme les six autres communes*  
du secteur de recrutement du collège,  
est située au sud du Pays de Gex, en limite 
du canton de Genève en Suisse.  
Dès son ouverture en 2009, les élus  
et l ’équipe pédagogique en charge  
du dossier ont fait le choix d’une structure 
aux impacts environnementaux faibles. 
Et cette philosophie s’est maintenue jusqu’à 
aujourd’hui pour s’inscrire dans le quotidien 
des 650 élèves du Collège.

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE N’EST  
PAS UNE OPTION ! 
A l’heure où l’implication de toutes les générations est 
essentielle à la construction d’un avenir durable pour la planète, 
le Collège de Peron, dans le Pays de Gex, a volontairement 
choisi de s’inscrire dans une démarche éco-responsable, pour 
que chaque collégien ait pu avoir, au cours de sa scolarité 
l’occasion de se sensibiliser à la protection de l’environnement. 
Visite d’un établissement scolaire du XXIe siècle.

ESCALE
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Volontaire 
à proximité, 
c o m p o s t a g e 
collectif pour la cantine... : « Nous 
essayons de répondre « présent » partout 
où nous le  pouvons » ,  cont inue  
le Principal.

POUR UN ENGAGEMENT 
DES JEUNES
Bien sûr,  chez les pré-adolescents  
et les adolescents, l’implication dans cette 
démarche varie en fonction des sensibilités. 
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE N’EST  
PAS UNE OPTION ! 

Le collège de Péron fête le 20 000e 

visiteur du CIEL
Ouvert en mai 2015, le Centre d’Immersion Éducatif et Ludique du Sidefage 
se situe sur le site d’exploitation de l’Unité de Valorisation Energétique 
des déchets ménagers. Sa mission est de sensibiliser la population à une 
bonne gestion domestique des déchets en communiquant sur le tri et sur 
la réduction des déchets mais aussi en expliquant le fonctionnement de 
l’usine d’incinération qui transforme les ordures ménagères en électricité. 
Le collège de Peron, fidèle visiteur de ce bâtiment de 600 m2 de sons, 
lumières et interactivité, a compté dans ses rang la 20 000e personne 
franchissant les portes du CIEL, depuis son ouverture. Pour célébrer 
l’événement, le Sidefage a doté l’établissement scolaire de 1600 gobelets 
réutilisables que le collège pourra utiliser lors de ses manifestations.

Certains adhèrent au Club Environnement 
du collège. Pour les autres, les mobilisations 
sont plus ponctuelles :  ramassage  
des déchets aux abords de l’établissement 
par niveau de classe, encadré par  
les enseignants ; participation au festival 
du film vert avec activités sur une demi-
journée... « Nous souhaitons participer  
àla formation des citoyens de demain, 
impliqués dans la société et bienveillants  
à l’égard de la nature. », conclut M. Bommé. 

« C’est pour cette raison que nous avons 
souhaité participer avec les élèves 

à la mobilisation sur le climat, 
le vendredi 16 mars dernier 

e n  p r o p o s a n t  u n e 
manifestation colorée 
dans la cour et des 
échanges sur le climat 
avec les professeurs. 

Toutes les activités et 
sorties proposées, comme 

la visite du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura, sont 

p o s s i b l e s  g râ ce  a u 
s o u t i e n  a c t i f  

d u  C o n s e i l 
départemental de 
l ’A i n .  E t  n o u s 
s o m m e s  t r è s 
heureux de nous 

rendre souvent au 
Centre d’Immersion 

Educatif et Ludique  
du Sidefage qui finance 

l e  t ra n s p o r t  s co l a i re  
pour venir à Valserhône. »

*Challex, Collonges, Farges, Pougny, Saint-Jean de 

Gonville, Thoiry : un secteur d’environ 16 000 

habitants

Votre école/
collège/lycée  

VEUT VISITER LE CIEL ?

Alors contactez le Sidefage !  
Le syndicat participe financièrement 
au transport pour faciliter votre 
venue ! Les ambassadeurs du tri  
et du compostage peuvent également 
vous proposer de nombreuses 
animations sur la bonne gestion des 
déchets adaptées à vos programmes.

Contact : 04 50 56 67 30
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REGROUPER, COMPACTER ET TRANSPORTER :  
LE MYSTÉRIEUX 
MAILLON DU TRANSFERT
Vous les voyez souvent le matin, collecter vos poubelles grises à côté de chez vous :  
mais où vont donc ces camions de collecte avec vos déchets résiduels ? Qu’en font-ils ?  
Ils regroupent vos ordures ménagères sur des quais de transfert à proximité.  
Zoom sur une étape indispensable à la valorisation énergétique...

Saviez-vous que plus de 
la moitié des camions 
que vous croisez 
chaque jour sur les 
routes contiennent 
des déchets ? Pour 
reconnaître ceux du 
Sidefage, pas besoin 
d’être un expert ! 
Les couleurs du syndicat 
sont clairement affichées 
sur leurs flans. « Le transfert est 
une étape importante dans la 
gestion des déchets, explique François 
Python, Président du Sidefage. Nous avons 
donc choisi de clairement identifier les camions 
pour sensibiliser la population. »

DE LA RIGUEUR  
ET DE LA PRÉCISION

Travailler sur les quais de 
transfer t demande de 

nombreuses qualités. Ils 
ouvrent à 6 heures du 
matin pour préparer 
l’accueil du long ballet 
des camions de collecte 
qui viendront chacun 
leur tour déverser leurs 

déchets.   I l  y a des 
périodes de pointe et il faut 

s’assurer que la fosse et les 
conteneurs sont à chaque fois 

prêts à les accueillir. Une fois un 
conteneur plein, il doit être stocké ou 

Pour optimiser le transport par route ou par 

rai l ,  les déchets sont compactés 

automatiquement jusqu’à un complet 

remplissage.  Environ la moitié des déchets 

collectés prennent le train depuis la station  

de transfert d’Etrembières jusqu’à l’usine. 

Seuls le site d’Etrembières et celui de l’usine 

sont équipés d’un embranchement 

ferroviaire. Ainsi, ces déchets transitent par 

le rail évitant la mise sur route de nombreux 

camions. L’autre partie est acheminée à 

l’usine en camions semi-remorques. Si le 

train peut transporter en un seul voyage 

environ 220 tonnes d’ordures ménagères, 

les camions, eux, en prennent en charge 

environ 25 tonnes.  

Le Sidefage a dans sa compétence le 
transfert des ordures ménagères 
jusqu’à l ’usine de valorisation 

énergétique. Pour remplir cette mission, le 
Syndicat dispose de 5 stations de transfert 
réparties sur son territoire : Saint-Pierre en 
Faucigny en Pays Rochois, Etrembières près 
d’Annemasse, Groissiat à côté d’Oyonnax, 
Crozet dans le Pays de Gex et Rumilly.

RASSEMBLER  
ET TRANSPORTER
Les stations de transfert ont été créées pour 
optimiser le transport des ordures 
ménagères collectées le plus souvent  
à domici le par les Communautés  
de Communes ou d’Agglomération. 
Cette optimisation est de deux ordres : 
logistique et financier.
Chaque jour, les ordures ménagères de votre 
poubelle grise arrivent sur ces sites et sont 
déposées dans une fosse. Elles vont ensuite 
être transférées par les opérateurs du 
Sidefage dans des caissons ou des semi-
remorques à l’aide d’un grappin.  

PERSPECTIVE
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Le Sidefage 
RECRUTE ! 

Vous êtes titulaires du permis Poids 
Lourds et Super Lourds et vous 
recherchez à rejoindre une équipe 
sympathique et efficace ? 

Envoyez votre CV à  
finances@sidefage.fr 
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chargé directement sur le train ou 

le camion. Des véhicules techniques 

se livrent chaque jour à une chorégraphie 

parfaitement synchronisée. « Nous avons de 

la chance au Sidefage, car nous bénéficions 

d’un très bon matériel, fiable et moderne. » 

nous livre Thierry, agent de transfert  

à Etrembières. « C’est un gage de confort dans 

la difficulté d’une mission qui demande de la 

rapidité, de l’efficacité et de la précision. » 

Il est vrai que, lorsqu’on observe la façon 

dont il pilote les grues de levage des 

conteneurs et la précision des créneaux 

réalisés avec des camions Super-Lourds,  

on se dit que la qualité première des agents 

doit être la dextérité... 

Quand arrive 15h, tout est redevenu calme, 

propre et rangé. Le transfert des déchets  

est une étape peu connue de bon nombre 

d’entre nous. Mais sans lui, sans sa 

technologie, sans l’implication de ses 

acteurs, nos déchets pourraient bien rester 

sur le trottoir, à côté de notre domicile.

 

Tarifs  
du Sidefage en 2019

TRAITEMENT (par tonne, taxe sur la valeur ajoutée en sus) :

Traitement Déchets Verts (en € HT/T) 53

Transfert Déchets Verts (en € HT/T) 22

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

Transfert Déchets incinérables (en € HT/T) 38

Incinération (en € HT/T) 
Ordures Ménagères Résiduelles / Déchets Non 
Dangereux des Activités Economiques / Petits 
incinérables de déchèteries

94

Déchets Encombrants Ménagers (broyage inclus) 108

Taxe Générale sur les Activités Polluantes (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 1,20 €/habitant ; 
•  Budget Annexe Tri/Recyclage : Bonus incitatif reversé par le Sidefage à ses 

adhérents selon la performance de tri et les critères du Règlement d’intervention 
pour l’optimisation de la gestion des déchets ménagers en vigueur

Un souci sur la collecte de 
vos déchets, contactez votre 
Communauté de Communes 

ou d’Agglomération !

Rappel
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EN DIRECT 
DE LA COLLECTE 

Cartons...  
Carton rouge ? Non ! 
Cartons recyclés !
Avec le développement de la vente 

par correspondance via internet, 
la collecte efficace des cartons 

d’emballages pour un recyclage 
optimal reste une préoccupation 
majeure des collectivités qui en  

ont la charge. Pour cela,  
la Communauté de Communes  

du Genevois s’est lancée  
en décembre dernier dans une 

toute nouvelle expérimentation...  
En espérant qu’elle porte ses fruits.

Si les cartonnettes et les petits 
cartons bien pliés sont acceptés 
dans les conteneurs de collecte 

sélective, à condition que leur format 

aplati soit d’au maximum 40 cm  

de large et de long*  les gros cartons 

doivent quant à eux être déposés  

en déchèterie.

RAREMENT AU BON 
ENDROIT
Or, souvent, ces cartons de grande 
taille sont retrouvés soit dans 

les conteneurs de tri, qu’ils bloquent 

et remplissent inutilement, soit  

au pied des conteneurs, dégradant 
ainsi la propreté des lieux de 

collecte, ou, pire encore,  

d a n s  l e s  p o u b e l l e s 
d’ordures ménagères. 

Face à cette situation, 

la Communauté 
de Communes  

du Genevois  

a  d é c i d é 
d’installer sur 

certains points 

de collecte des 

déchets 

re c y c l a b l e s  d e s  c o n t e n e u r s 
spécifiques qui leur sont destinés. Une 
trentaine de sites, choisis pour pallier 
l’éloignement relatif d’une déchèterie, 
sont équipés de bornes d’accueil, 
munies d’une fente adaptée pour 
recevoir des cartons correctement 
pliés.  Ainsi ,  ces installations 
participent à une moindre 
utilisation de la voiture et 
é g a l e m e n t  à  u n e 
s e n s i b i l i s a t i o n 
supplémentaire sur le 
recyclage des cartons. 

FACILITER LA 
LOGISTIQUE ET 
DIMINUER LES 
COÛTS
Cette démarche facilite 
triplement la deuxième vie des 
cartons. D’abord, le geste de tri 
des usagers se simplifie grâce à un 
service de proximité supplémentaire. 
Ensuite, elle doit permettre que ces 
déchets rejoignent directement leur 
f i l ière de recyclage, dans des 
cartonneries spécialisées. Enfin, la 
collectivité espère, malgré le coût 
additionnel de la mise en place de ces 
contenants, valoriser davantage 
e n v i r o n n e m e n t a l e m e n t  e t 

financièrement la matière première 
qu’ils représentent. Saviez-vous 
qu’elle coûte 60 % plus cher 
lorsqu’elle est mise dans un 
conteneur de collecte sélective 
que lorsqu’elle est amenée en 

déchèterie ? 

Archamps, Beaumont, Chenex, Collonges-
sous-Salève, Dingy-en-Vuache, Feigères, 
Jonzier-Epagny, Neydens, Présilly, Saint 
Julien en Genevois, Savigny, Valleiry, Vers, 
Viry, Vulbens.

Pour savoir où trouver ces conteneurs, rendez-
vous sur le site internet de la Communauté  
de communes du Genevois (Rubrique : 
Vie pratique > vos déchets > emballages  
et textiles > la collecte de vos emballages)

Communes équipées  
de conteneurs à cartons

 

RAPPEL 
1 tonne de carton recyclé, c’est :
•  2,61 tonnes économisées  

de bois 
• 16,87 m3 économisés d’eau 
•  1 année d’économie d’énergie  

à domicile pour un habitant
•  2632 nouveaux emballages  

en carton pouvant contenir  
6 bouteilles
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Moins il y a d’étape dans la collecte et 

le tri de ces gros cartons moins cela 

coûte à votre collectivité, donc 

finalement à vous !

La Communauté de Communes du 

Genevois souhaite expérimenter ce 

nouveau service sur la durée. Et en cas 

de résultats concluants, elle envisage 

de l’étendre à d’autres lieux d’apport 

volontaire.  Rendez-vous dans 

Archamps, Beaumont, Chenex, Collonges-
sous-Salève, Dingy-en-Vuache, Feigères, 
Jonzier-Epagny, Neydens, Présilly, Saint 
Julien en Genevois, Savigny, Valleiry, Vers, 
Viry, Vulbens.

Pour savoir où trouver ces conteneurs, rendez-
vous sur le site internet de la Communauté  
de communes du Genevois (Rubrique : 
Vie pratique > vos déchets > emballages  
et textiles > la collecte de vos emballages)

Communes équipées  
de conteneurs à cartons

quelques temps pour en savoir plus et 
d’ici là, à nous d’agir pour que tous 
nos cartons soient déposés au bon 
endroit...

*(Emballages de yaourts, boîtes de céréales, 

boîtes de mouchoirs, boîtes de biscuits, 

enveloppes d’emballage de livres ou de petits 

objets, cartons de pizza, boîtes à chaussures...)
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INITIATIVE

RECORDS DE 
PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES  
POUR L’UVE
L’Unité de Valorisation Energétique de Valserhône a soufflé ses vingt bougies le 4 août 
2018. Fleuron de la technologie des Unités de Valorisation Énergétiques à sa construction, 
elle a cette année battu ses propres records de performances énergétiques pour fêter 
l’évènement.

Chaque année, l’usine accueille 
environ 120 000 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles produites par 

les 430 000 habitants du territoire du 
Sidefage, Syndicat Intercommunal de 
gestion des DEchets du FAucigny-GEnevois, 
Pays de Gex, Pays Bellegardien, Haut Bugey. 

TROIS MISSIONS 
PRINCIPALES 
S i  s o n  a c t i v i t é 
p r e m i è r e  e s t 
d ’incinérer les 
d é c h e t s , 
l’objectif second 
de l’Unité de 
Va l o r i s a t i o n 
Energétique est, 
c o m m e  s o n 
nom l’indique, de 
f a b r i q u e r  d e 
l’énergie grâce à la 
chaleur produite par la 
combustion des ordures et ce, 
dans le plus strict respect de la 
réglementation environnementale 
notamment dans son processus de 
nettoyage et de rejet des fumées. Les 
équipes du Sidefage et de son opérateur 
SET-Faucigny Genevois se concentrent donc 
quotidiennement sur l’optimisation de la 
transformation des déchets en chaleur, de 
la chaleur en vapeur et de la vapeur en 
électricité.

PLUS 20 % 
D’ÉLECTRICITÉ 

PRODUITE PAR 
RAPPORT À 2017

Fruit de l’abnégation, du sérieux et 

de la collaboration entre les acteurs, la 

performance énergétique de l’Unité de 

Valorisation Énergétique a battu tous les 

records en 2018. 67 041 MWh d’électricité 

ont été produits, soit 20 % de plus que 

l’année précédente. Cela a permis la remise 

sur le réseau public de 50 151 MWh 

d’énergie, l’équivalent de la consommation 

annuelle de 20 000 foyers 

(hors  chauffage et  eau chaude) . 

Parallèlement, la quantité d’électricité 

achetée nécessaire au fonctionnement de 

l’usine, a été divisée par trois. 

Ces performances sont évidemment une 

belle fierté pour toutes les équipes 

techniques mais elles permettent aussi 

l’optimisation financière du coût du service 

public de traitement des ordures ménagères 

dans un territoire qui ne cesse d’accueillir 

de nouveaux habitants et à une époque où 

les taxes nationales sur le traitement des 

déchets continuent d ’augmenter.  

Bravo à eux !
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ESPRIT D’ÉQUIPE

pratiques de gestion des déchets. C’est 

un travail riche et varié où j’ai la chance 

d’être en lien avec un grand nombre 

d’interlocuteurs et de nombreux métiers 

différents... Au Sidefage, on ne s’ennuie 

jamais ! Bien au contraire !

Celia Allano est arrivée au Sidefage il y a trois ans en tant que chargée  
de communication et médiatrice du Centre d’Immersion Éducatif et Ludique  
de Valserhône. Rencontre avec une jeune femme qui met ses 
connaissances au service de la population.

COMPRENDRE POUR AGIR : 
LA SENSIBILISATION  
AU QUOTIDIEN

Sidefage Infos :   
Qu’est-ce qui vous a motivé à venir 
travailler au Sidefage ?

CÉLIA ALLANO : A la base, j’ai une 
formation de technicienne en gestion des 
déchets, mais depuis que je suis en âge de 
travailler, je suis animatrice auprès des 
enfants, pendant les vacances et durant les 
périodes périscolaires. Le poste proposé 
par le Sidefage m’a tout de suite intéressée 
car il me permettait de conjuguer les deux 
aspects de mes compétences. Et puis, quand 
j’ai entendu parler du CIEL, un bâtiment 
sons et lumières, unique en Europe, dédié 
à la sensibilisation sur la gestion des déchets, 
j’ai été tout de suite intriguée. J’avais très 
envie de participer à tout cela. En plus, nous 
sommes une petite équipe de 50 personnes 
sur tout le syndicat qui couvre un territoire 
de 2000 km2. Nous sommes tous motivés 
et soudés...

Sidefage Infos :   
Parlez-nous de votre rôle de médiateur 
au CIEL

CÉLIA ALLANO : En 2018, nous avons 
accueilli près de 7000 personnes, dont 4500 
enfants. Notre objectif est d’expliquer à ce 
public comment fonctionne la valorisation 
des déchets sur le territoire, d’aider à la 
prise de conscience sur l’enjeu primordial 
de la diminution et du tri des déchets ainsi 
que de motiver les visiteurs à agir 
concrètement dès leur retour à la maison. 
Quand on comprend, on peut agir avec 
plus de motivation et d’efficacité. Notre rôle 
est d’adapter notre discours en fonction 
des âges et des connaissances de nos 
visiteurs. On reçoit gratuitement et sur 
rendez-vous toutes les personnes qui le 
souhaitent de 7 à 117 ans... 

Tout le monde n’a pas la même connaissance 
du sujet : on va du B.A.BA jusqu’aux 
questions très techniques. 

Sidefage Infos :   
Vous travaillez aussi à la communication 
du Syndicat. En quoi consiste votre 
travail ?

CÉLIA ALLANO : Communiquer pour 
le Sidefage, c’est informer et sensibiliser. 
Mon rôle est de définir et concevoir la 
communication du Sidefage, d’organiser 
ou de participer à des manifestations où 
nous pourrons porter notre message au 
plus grand nombre,  de nouer des 
partenariats, de solliciter la presse pour 
qu’elle se fasse le relais de nos initiatives. 
Je développe également mes compétences 
en graphisme par la création ou la mise à 
jour de documents de communication 
nécessaires pour véhiculer les bonnes 
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1 – SIDEFAGE
Grâce à cette application, si vous appartenez 
au territoire où les déchets sont gérés par 
le Syndicat, vous pourrez trouver les 
conteneurs de tri les plus proches de votre 
domicile ou de votre situation grâce à la 
géolocalisation. Une déchéthèque est 
également disponible pour vous indiquer 
où apporter vos déchets.

2- ZERO WASTE OBJECTIVE
Cette application sera votre assistant 
personnel pour vous rapprocher de l’objectif 
‘‘Zero déchet’’. Elle vous propose de 
nombreuses missions pour mener la chasse 
dans toutes les pièces de la maison (cuisine, 
salle de bain, lieux de fête,...) Chaque mission 
réussie pourra être validée afin de mesurer 
votre progression.

3- WORLD CLEANUP
Cette application vous propose de traquer 
les déchets sauvages. Cet outil collaboratif 
permet de les cartographier en précisant 
leur emplacement mais aussi leur quantité 
estimée. Ainsi, on connaît leur existence, on 
peut évaluer les ressources nécessaires 

(humaines, matérielles) pour agir et même 

une opération de nettoyage.

4- WAG
L’application ‘‘WAG’’ (We Act for Good) est 

proposée par la World Wide France. Son 

ambition est de donner à chacun le pouvoir 

de changer les choses grâce à 500 défis, des 

conseils et des astuces encourageant les 

comportements éco-responsables : déchets, 

a l imentat ion,  t ranspor ts,  énergie,  

Do it Yourself ... Les propositions sont 

nombreuses et chaque participant peut en 

enrichir le contenu de l’appli et échanger 

avec les autres.

5- MES SOLUTIONS 
DÉCHETS
Proposée par l ’ADEME (Agence De 

l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie), 

cette application recense de multiples 

actions pour réduire ses déchets en 

entrepr ise.  Ces proposit ions sont 

accompagnées de nombreuses ressources 

(fiches conseils, exemples concrets, vidéos...) 

pour agir au travail.

TRUCS ET ASTUCES 

Comment trier ses déchets ? 
Où les apporter pour qu’ils 
soient recyclés ? Quels 
gestes adopter pour réduire 
leur production ? Comment 
m’engager pour la planète ? 
Le Sidefage vous propose 
d’utiliser votre téléphone 
mobile et de tester ces cinq 
‘‘Applis’’. Une façon ludique 
d’agir...
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D’ICI ET D’AILLEURS 

L’association nantaise ‘‘La Tricyclerie’’ propose depuis 2015 la collecte  
à vélo des déchets organiques des professionnels et des restaurateurs  
pour fabriquer un compost qui fait la joie des maraîchers et jardiniers locaux. 
Une initiative qui commence à inspirer beaucoup de villes en France.

DE L’ASSIETTE À LA TERRE 
EN UN COUP DE PÉDALE

Tout est parti d’un constat : les 
biodéchets représentent 30 % de nos 
poubelles et ce chiffre monte à 50 % 

pour les professionnels de la restauration ! 
Or, après décomposition, les déchets 
organiques se transforment en une 
formidable source de vie et de fertilité pour 
les sols : le compost.

ZÉRO DÉCHET – ZÉRO 
IMPACT CARBONE
A Nantes, Coline BILLON, fondatrice de La 
Tricyclerie, observe une volonté commune 
à beaucoup d’acteurs de s’engager vers le 
Zéro Déchet, mais par manque de solution, 
la grande majorité des biodéchets est 
encore incinérée. 
« L’idée était de mettre en place un moyen de 
valoriser ces déchets, en adoptant une 
démarche cohérente, sociale et solidaire. C’est 
à dire ? A vélo ! Un mode de transport doux, 
agile et adapté aux zones urbaines. En plus il 
crée du lien social et on peut lui attacher une 
remorque : zéro impact à la collecte. » explique 
Coline. Un bio-seau est fourni aux 
restaurateurs intéressés et des collectes sont 
organisées à vélo pour récupérer les déchets 
organiques et les transformer, après environ 
six mois de maturation, en compost. Une 
démarche simple, sensée et positive...

UNE BELLE ÉVOLUTION EN 
SEULEMENT 3 ANS
En 2018, La Tricyclerie emploie trois salariés 
et deux services civiques. Elle est surtout 
soutenue par de nombreux volontaires. Sur 
cinq zones du centre-ville, l’association 
collecte cinq fois par semaine dans plus 
d’une trentaine d’établissements (27 
restaurants, 8 entreprises, 2 épiceries, une 

boulangerie, une jardinerie, un institut 
médico-éducatif...). Chaque mois, ce sont 
plus de trois tonnes de biodéchets qui sont 
collectées, pour obtenir plus d’une tonne 
de compost.
Pierre, volontaire à La Tricyclerie, se 
réjouit de son engagement : « On 
ne fait pas que récolter les 
épluchures. Il y a un vrai lien social 
qui se crée avec les restaurateurs 
autour du compost et de la 
réduction des poubelles. On est 
vraiment acteur de l’écologie... »
L’association a déjà reçu plus de 
60 sollicitations d’autres territoires 
en France, désireux de porter ce 
projet dans leur ville. Un bel exemple 
d’expérimentation et d’essaimage... 
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SIDEFAGE ? ÇA TOURNE !

RUMILLY-TERRE DE SAVOIE S’EXPOSE AU CIEL

Une 
question
à Gaïa ?
gaia@sidefage.fr

QU’EST-CE QU’UN 
FLACONNAGE EN 
PLASTIQUE?

Pour le moment sur  
le territoire du Sidefage, 
seuls les flaconnages  
en plastique sont recyclés  
et donc triés. Un 
flaconnage en plastique 
est un contenant de 
produits alimentaires, 
ménagers ou d’hygiène 
qui se ferme avec un 
bouchon, par exemple : 
bouteille de gel douche, 
de soda, flacons de 
lessive...

Vous voulez découvrir la mission de service public de votre 
syndicat de gestion des déchets ? Voir le travail de nos 
équipes en images et en action ? Alors rendez-vous sur  
la chaîne Youtube  Sidefage CIEL. Au programme, une 
présentation générale du Sidefage, un voyage dans les 
filières de recyclage des déchets et une invitation au Centre 
d’Immersion Educatif et Ludique (CIEL) de Valserhône.  
Et ce, en version courte ou longue ! 
Ces films sont également disponibles sur www.sidefage.fr

Le Centre d’Immersion Educatif et Ludique 
(C.I.EL.) du Sidefage a le plaisir d’accueillir 
l’Office du Tourisme de Rumilly-Albanais dans 
sa salle d’exposition temporaire jusqu’en 
septembre 2019. Au travers des photos 
réalisées par Gilles Lansard, vous découvrirez 
ce territoire de 17 communes, entre lacs, 
montagnes et terres agricoles. Bordée de 
deux magnifiques rivières poissonneuses  
et aurifères, le Fier et le Chéran, Rumilly – 
Albanais vous surprendra par la diversité  
de ses paysages ponctués de magnifiques 
points de vue sur les Alpes. Vous y 
découvrirez également ses industries  
à la notoriété internationale. 
Réservez vite votre visite du CIEL !  04 50 56 81 99  
ou sur www.ciel-sidefage.fr 

6 AVRIL 
La-Roche-sur-Foron
Tous au compost 
Reignier
Fête du zéro déchet  
et du compostage

12 AVRIL
Saint-Julien-en-Genevois
Marché

13 AVRIL
Prevessin Moëns 
A la poursuite des petites bêtes, 
une enquête grandeur nature !  

28 AVRIL
Gaillard
Fête des enfants 

1ER MAI
Seyssel
Foire du printemps

16 MAI
La-Roche-sur-Foron
Marché

18 MAI
Valleiry
Made in chez moi pis de pas loin 

19 MAI
Thoiry
Forum des associations

21 MAI
Boëge
Marché 

8 JUIN
Ferney-Voltaire
Festi’Volt

15 JUIN
Brion
Vide grenier

6 JUILLET
La-Roche-sur-Foron
Fête de quartier

21 JUILLET
Mijoux
Fête des bûcherons

31 AOÛT
Oyonnax
Forum des associations

Comme chaque année, le rapport d’activité 2018  
du Sidefage est en ligne. Il est composé de deux livres.  
Le Livre 1 retrace l’activité globale du syndicat sur l’année. 
Quant au Livre 2, il est focalisé sur  
le fonctionnement de l’Unité  
de Valorisation Énergétique  
de Valserhône. A vos 
téléchargements ! 

À vos 
téléchargements !

www.sidefage.fr/
documents-a-
telecharger

ÇA S’EST PASSÉ EN 2018 !

Agenda
PRÉSENCE 
DES AMBASSADEURS 
DU SIDEFAGE SUR 
LES MANIFESTATIONS 
LOCALES

D’autres évènements à venir  
sur www.sidefage.fr
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D U  FA U C I G N Y  G E N E V O I S
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LIVRE 1

RAPPORTANNUELD’ACTIVITÉ
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LIVRE 2

D U  FA U C I G N Y  G E N E V O I S

PAY S  B E L L E G A R D I E N

PAY S  D E  G E X

H A U T  B U G E Y

SY N D I C AT  M I X T E 

I N T E R C O M M U N A L 

D E  G E S T I O N  D E S  D É C H E T S

UNITÉ DE 

VALORISATION  

ENERGÉTIQUE
R A P P O R T  A N N U E L 
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