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SIDEFAGE
INFOS

RENONCER AU TRAIN ? 
CHOIX AMBITIEUX MAIS RÉSOLUMENT EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT, LE 
SIDEFAGE AVAIT CHOISI DÈS LA CONSTRUCTION DE SON USINE DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE, DE TRANSPORTER LES DÉCHETS DU TERRITOIRE PAR LA VOIE 
FERRÉE. CHOIX QUI, AUJOURD’HUI, SE VOIT REMIS PARTIELLEMENT EN CAUSE 
POUR RAISONS TECHNIQUES.

En construisant l’incinérateur de Bellegarde-sur-Valserine, le Syndicat Intercommunal 
de Gestion des DÉchets du FAucigny – GEnevois, Pays de Gex, Pays Bellegardien, 
Haut-Bugey a tout mis en oeuvre pour que les ordures ménagères collectées soient 
convoyées par le train pour limiter le nombre de camions sur les routes. Deux quais 
de transfert ont donc vu le jour, directement reliés aux rails : celui de Crozet dans le 
Pays de Gex et celui d’Etrembières, à côté d’Annemasse. Aujourd’hui, ce sont plus 
de 70 000 tonnes de déchets qui utilisent ce moyen de transport vert. 
Le Sidefage a toujours été très fier de sa méthode de ferroutage, plutôt rare chez les 
collectivités gestionnaires de déchets.  Pourtant, le syndicat se voit aujourd’hui dans 
l’obligation de revoir sa copie. La raison ? RFF (Réseau Ferré de France) considère 
aujourd’hui que la pour-
suite de l’exploitation de la 
voie ferrée reliant Crozet à 
Bellegarde-sur-Valserine 
n’est plus possible compte 
tenu de la vétusté des 
installations. Cette ligne, 
qui transporte plus de  
20 000 tonnes de déchets 
par an, est donc fermée 
depuis mai 2014.
Bien que profondément en 
désaccord avec cette 
décision, le Sidefage, qui 
recherche activement des 
soutiens pour que celle-ci ne soit pas définitive, a dû renoncer au moins 
temporairement à son fonctionnement par chemin de fer sur cette ligne, entraînant 
directement de nouveaux camions sur la route et l’inutilité de ses infrastructures 
ferroviaires. Le Sidefage saura s’adapter mais ses élus et ses agents se questionnent…
 A l’heure où des solutions, comme l’éco-taxe par exemple,  sont tentées au niveau 
national pour diminuer l’impact environnemental des transports routiers, au nom 
du développement durable, les initiatives locales sont discrètement mises à mal… 

EN ROUTE POUR DE NOUVELLES 
AVENTURES...

C’est avec beaucoup de joie que je rédige le mot 
d’accueil du Sidefage Infos n°33, en tant que 
Vice-Présidente à la communication du nouveau 
comité syndical du Syndicat Intercommunal de 
gestion des DEchets du FAucigny – GEnevois, 
Pays de Gex, Pays Bellegardien, Haut-Bugey. 

C’est aussi avec une certaine fierté car j’ai 
l’honneur d’être la  première femme à entrer au 
Bureau Syndical depuis la création de cette 
collectivité. C’est une nouvelle preuve d’ouverture 
et évolution des mentalités politiques. 

A présent, nous nous mettons au travail pour 
relever les six prochaines années de défis qui se 
présentent à nous dans la gestion des ordures 
ménagères de notre territoire : d’abord prévenir 
la création de déchets en réutilisant, réparant ou 
valorisant les objets des usagers devenus inutiles 
pour eux ; ensuite en triant correctement nos 
emballages et nos papiers/cartonettes pour qu’ils 
soient recyclés ; puis en compostant nos déchets 
organiques de façon individuelle, collective ou 
industrielle ; et enfin en transformant en énergie 
les ordures ménagères résiduelles dans une usine 
toujours à la pointe de la technologie.

Ambition, envie, courage, responsabilité… Voilà 
ce que nous continuons à mettre à votre 
disposition, dans un réel souci de l’intérêt public.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Marianne Dubare 
Vice-présidente en charge de la communication

EDITO
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E S C A L E S

SOURIRE ET COMPÉTENCES  
POUR UNE RENAISSANCE

Association de l’économie sociale et solidaire, le groupe Solid’Aire 
se divise en quatre activités : Recycl’aire, l’atelier de valorisation/
réparation d’objets comme le textile, le matériel électroménager, 
hi-fi et informatique, les meubles ou bibelots ; Aire de jeux, l’atelier 
de réparation de jouets et de jeux ; Planet’Aire, les magasins de 
ventes ; Aire développement, des services à la personne comme le 
jardinage, l’enlèvement d’objets ou le démantèlement/condi-
tionnement.
A l’année, ce sont quatre-vingt personnes qui œuvrent au sein de 
l’association, accompagnées par six encadrants, un chef d’atelier 
et deux chargés d’insertion professionnelle.

COLLECTER, RÉPERTORIER ET TRIER
Tout commence par l’accueil des objets valorisables au sein de 
l’atelier. Ils proviennent soit d’apport direct sur place par les 
particuliers ou des valoristes, soit par une collecte en déchèterie 
ou à domicile effectuée par l’association. Tout est minutieusement 
répertorié à l’arrivée, selon différentes catégories : vêtements 
adultes ou enfants, bibelots, vélos, meubles, ordinateurs, machines 
à laver, cuisinières, frigos, lampes, jeux, vaisselles, livres…
Chaque objet rejoindra ensuite son propre stockage, où un 
valoriste sera en charge de l’analyser : soit il est potentiellement 
réparable ou nettoyable, soit il sera demonté pour rejoindre sa 
filière de recyclage : métal, meuble, textile, déchets électriques et 
électroniques.

CRÉÉE DEPUIS PLUS DE DIX ANS, À ARBENT, À CÔTÉ D’OYONNAX, L’ASSOCIATION SOLID’AIRE PARTICIPE ACTIVEMENT À 
REDONNER LA VIE À DES OBJETS DEVENUS INUTILES POUR CERTAINS MÉNAGES. VISITE DE CE TEMPLE DE LA PRÉVENTION ET 
DE LA RÉUTILISATION. …

RÉPARER, NETTOYER ET RÉNOVER
Les objets ayant passé le premier stade de contrôle seront ensuite 
remis en état. Il s’agit parfois d’une simple vérification de 
fonctionnement et d’un bon nettoyage ou désinfection. C’est le 
cas, par exemple de certains électroménagers dont le valoriste 
vérifie l’état de marche et la consommation. Si l’équipement est 
trop énergivore, il rejoint alors sa filière de recyclage pour éviter de 
remettre en circulation des objets très gourmands en kilowatts. Si 
tout fonctionne, il est dépoussiéré, nettoyé, lustré et rejoint dans 
ses plus beaux atours les rayons des magasins Planet’aire. 
Pour les jeux, il faut souvent quatre exemplaires identiques pour 
reformer un jeu complet. Chaque pièce est vérifiée et nettoyée 
afin de répondre aux normes européennes en vigueur autorisant 
l’utilisation par des enfants. 
Pour les vêtements, ils subissent une inspection visuelle, sont 
lavés, repassés, parfois raccommodés en cas de légers accrocs ou 
de boutons manquants. Quant aux meubles, ils suivent le même 
circuit, sauf s’ils sont abimés ou nécessitent une remise au goût du 
jour. Dans ce cas, et en fonction des compétences en présence 
dans l’atelier, ils vont vivre une véritable transformation et retrouver 
un design contemporain : décor, gravure, peinture, vernissage 
soigné… Ces meubles vont trouver leur unicité grâce à l’expertise 
de leur valoriste. C’est une belle revanche pour ces objets du 
grenier qui ont failli finir leurs jours dans une poubelle.
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METTRE EN VALEUR ET VENDRE
Arrive ensuite le moment le plus étonnant pour le visiteur… En 
parcourant les différents magasins de vêtements, de puériculture 
ou d’ameublement, il est très difficile d’imaginer que ces « produits » 
mis en vente sont une deuxième main. Seul indice : le prix ! De un 
à cinq euros pour un pantalon de marque, un euro le joli panier de 
six verres, deux euros la lampe de bureau… Ces objets sont mis en 
valeur dans des rayons soignés, avec des vendeurs très 
sympathiques et dévoués. On est loin de la caverne d’Ali Baba … 
Ces boutiques respirent la qualité et le professionnalisme. Et cela 
se confirme par le sourire des clients, souvent des habitués issus 
d’un rayon de trente kilomètres alentour.

La recyclerie/ressourcerie Solid Aire œuvre chaque jour au nom de 
la renaissance : renaissance des objets mais aussi des hommes et 
des femmes qui, auparavant éloignés de l’emploi, retrouvent ici le 
plaisir du travail et la reconnaissance de leur savoir-faire.
Un bel exemple concret de développement durable…

 
HORAIRES D’OUVERTURE 

POUR LA DÉPOSE D’OBJETS ET LES MAGASINS : 
Le lundi de 14h à 18h 
Du mardi au vendredi de 10h à18h
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P E R S P E C T I V E S

LE 5 JUIN DERNIER, LE NOUVEAU COMITÉ SYNDICAL DU SIDEFAGE, ISSU DES ÉLECTIONS LOCALES DU PRINTEMPS, ÉLISAIT SON 
NOUVEAU BUREAU EXÉCUTIF ET LANCAIT LES GRANDES ORIENTATIONS POUR UNE BONNE VALORISATION DES DÉCHETS 
MÉNAGERS DU TERRITOIRE.

SIX ANS DE DÉFIS POUR L’AVENIR

Avec près de 70% de nouveaux élus dont environ 30% de femmes, 
c’est un comité syndical unanime qui renouvelait sa confiance au 
Président sortant, François Python. Le Sidefage est un syndicat qui 
fonctionne bien et dont la modernité peut rendre fier les habitants 
du territoire. Il ne restait donc plus, pour les nouveaux élus,  qu’à 
se mettre au travail, à prendre connaissance des dossiers et des 
installations techniques et à poursuivre le chemin déjà joliment 
engagé.

D’ABORD, UN TOUR DU PROPRIÉTAIRE …

Avec ses 360 000 habitants et ses 1 800 km2 de territoire, le Sidefage a 
mis en place trois types de valorisation pour les déchets ménagers : de 
la valorisation « matière » par recyclage, de la valorisation organique 
par compostage et de la valorisation énergétique par incinération. 
Les nouveaux élus ont donc été invités à visiter l’ensemble des 
filières du syndicat afin de comprendre et de voir les processus en 
fonctionnement. Durant ces visites, les « anciens » élus montraient 
fièrement les installations techniques et expliquaient les choix 
politiques qui les avaient entraînés. Les « nouveaux » se passionnaient 
pour la technologie mise en œuvre et confortaient leur implication 
dans les déchets. « C’est impressionnant ! s’exclame Denis VELLUT, 
élu titulaire au Sidefage pour la Communauté de Communes du 
Genevois. En visitant, je me rends compte que la valorisation des 
déchets est un métier complexe et intéressant. J’ai toujours été 
sensibilisé à la protection de l’environnement et en découvrir des 
applications concrètes et portées par des experts passionnés, me 
motive vraiment. »

« La valorisation des déchets, c’est impliquant aussi bien 
financièrement que pour l’avenir de notre territoire, explique Jacques 
Bugnon, Vice-Président en charge des finances, qui signe encore 
pour six nouvelles années au service du Sidefage. Cela demande de 
la rigueur, de l’ambition et de la concertation. Depuis que je suis au 
Sidefage, tous les dossiers et les projets sont étudiés et menés de 
façon collective. C’est une chance de travailler dans ces conditions 
et je suis très heureux de voir que le nouveau comité syndical a 
bien l’intention de poursuivre dans cette voie. C’est le gage selon 
moi de l’efficacité et de la réussite. Nous prenons des orientations 
et nous les concrétisons ! »

PRÉVENTION ET RESPONSABILITÉS

Pour ces six nouvelles années de mandat, le mot d’ordre des élus 
du Sidefage est « Prévenir et anticiper ». Le syndicat se donne 
donc comme mission  de poursuivre son travail de prévention 
et de sensibilisation au tri des déchets.  Sans la participation des 
habitants, aucune valorisation n’est possible. Le Sidefage s’engage 
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donc à développer encore davantage la proximité et la transparence 
pour que les citoyens puissent prendre une part active dans ce 
challenge, notamment par la création du Centre d’Immersion 
Éducatif et Ludique qui ouvrira ses portes en juillet 2015 ou par 
l’accompagnement de ses adhérents dans l ‘amélioration des 
techniques de collecte des déchets recyclables. Parallèlement, 
l’institution se donne comme ambition de devancer les normes 
européennes techniques et environnementales. Si le progrès met 
à disposition des savoir-faire pour s’améliorer tout en maîtrisant les 
coûts, il faut se montrer réactif et se donner les moyens d’évoluer. 
L’objectif est de rester à la pointe du métier de valorisation des 
déchets.

Réactivité, engagement, courage, rigueur et bonne humeur… Le 
Sidefage ouvre aujourd’hui une nouvelle période de six ans, marquée 
par la continuité de l’implication de ses dirigeants.  Souhaitons-lui, 
souhaitons-nous à tous, habitants du territoire, une belle réussite 
et un chemin ensoleillé…

LE NOUVEAU BUREAU SYNDICAL

Le Président, François PYTHON  
est entouré de gauche à droite par :
➜   Vice-Président en charge de l’administration :  

André MORARD
➜  Vice-Président en charge du transfert :  

Jean-Pierre CAMET
➜   Vice-Président en charge des finances :  

Jacques BUGNON
➜   Vice-Président en charge du recyclage :  

Serge RONZON
➜  Vice-Président en charge de la valorisation 

énergétique : Michel CHANEL
➜   Vice- Présidente en charge de la communication : 

Marianne DUBARE
➜   Vice-Président en charge des techniques de tri :  

Jean-Luc SOULAT
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I N I T I A T I V E

L’objectif de ce chantier qui s’étalera sur deux ans est de fiabiliser 
les deux chaudières et de les rendre moins vulnérables aux 
phénomènes d’usure, devançant ainsi les risques et les coûts 
inhérents à une panne sur l’un des fours de l’usine.

LES CHAUDIÈRES : DE LA VAPEUR À L’ÉNERGIE

Les chaudières sont indispensables à la transformation des déchets 
en énergie. Elles transforment l’eau en vapeur grâce à l’énergie 
produite par la combustion des déchets. Elles alimentent ainsi un  
« turbo-alternateur » qui lui, transforme la vapeur en électricité. Ce 
sont des éléments centraux de la valorisation énergétique. 

DEUX ÉTAPES DE RÉNOVATION

Ces travaux se déroulent en deux phases : d’abord un 
remplacement des tubes  qui composent les parois des chaudières 
et dans lesquels circule l’eau. En effet, ces tubes doivent 
habituellement être remplacés régulièrement. En ajoutant à ces 
tubes un revêtement fabriqué dans un nouvel alliage ultra-
technologique, l’inconel, la corrosion et la chaleur auront 
beaucoup moins d’impact. La deuxième phase concerne 
l’amélioration des surchauffeurs dans lesquels circule la vapeur à 
un débit pouvant aller jusqu’à 28 tonnes par heure. 

La première chaudière a été améliorée au cours de l’été 2014 et les 
travaux de la deuxième chaudière s’organiseront en 2015.

ENTRETENIR ET ANTICIPER
DANS LE CADRE DU NOUVEAU MARCHÉ D’EXPLOITATION DE L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DU SIDEFAGE SITUÉ À 
BELLEGARDE SUR VALSERINE, L’OPÉRATEUR SET FAUCIGNY A DÉBUTÉ DE GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE 
RÉNOVATION DES DEUX CHAUDIÈRES. COÛT DE L’OPÉRATION : PLUS DE 2 MILLIONS D’EUROS PAR CHAUDIÈRE.

POURSUIVRE L’EXPLOITATION

Ces travaux titanesques ne doivent pas empêcher l’incinération 
des déchets et la production d’énergie. Pour cela, l’exploitant s’est 
adapté. Pour la première fois dans l’histoire du Sidefage, des 
ordures ménagères ont été mises « en balle » pour être stockées, 
puis venir alimenter au besoin le four en fonctionnement.

Une belle prouesse technique de prévention qui vient assurer à 
l’unité de valorisation énergétique sa performance actuelle et 
future.
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E S P R I T  D ’ É Q U I P E

POUR ENCOURAGER LA PRATIQUE DU COMPOSTAGE 
INDIVIDUEL ET PARTAGÉ, ILS ONT ACCEPTÉ DE DONNER DE 
LEUR TEMPS ET DE LEUR SAVOIR-FAIRE EN DEVENANT 
GUIDE-COMPOSTEUR BÉNÉVOLE DU SIDEFAGE. RENCONTRE 
AVEC PIERRE PICON ET ANDRÉ DUSSAUGE, HABITANTS DE 
DESINGY. 

BÉNÉVOLES DU COMPOSTAGE

Sidefage Infos : Comment êtes-vous devenu Guide-composteur 
bénévole ?

Pierre Picon :  Le conseil municipal de ma commune m’a informé 
que le Sidefage recrutait des guides-composteurs bénévoles. Je 
composte déjà et j’ai toujours trouvé dommage que certains 
habitants envoient « de l’eau » à l’incinérateur. J’ai donc décidé de 
m’impliquer et j’ai embarqué dans l’aventure André, mon voisin, 
ami et conscrit.

André Dussauge : Moi aussi, je composte. Je trouve que les 
pratiques de compostage et de paillage dans le jardin sont toutes 
deux logiques et bénéfiques pour les légumes, l’environnement et 
nos porte-monnaie. Comme j’ai du temps et que j’aime 
m’impliquer dans la vie de ma commune, j’ai rejoint Pierre avec 
plaisir.

Sidefage Infos : En quoi consiste votre mission ?

PP :  Nous nous mettons à la disposition de notre commune et du 
Sidefage pour partager nos connaissances et notre savoir-faire en 
terme de compostage et ainsi susciter de nouvelles pratiques, lors 
de manifestations ou en nous déplaçant chez nos voisins.

AD : Nous échangeons également sur l’utilisation du compost 
dans le jardinage. Nous donnons nos techniques pour qu’aucun 
déchet organique ne quitte le jardin : mulching avec la tonte de 
gazon, paillage des arbres ou du potager.

Sidefage Infos : Qu’est-ce qui a motivé votre engagement ?

AD : Je suis un ancien prof de mathématique. A l’époque, j’étais 
déjà le référent « Développement Durable » de mon 
établissement. J’ai toujours pensé – et je pense toujours - que 
notre planète mérite qu’on prenne soin d’elle. C’est ce que 
j’essaie de faire.

PP : Pour ma part, le thème m’intéresse et j’ai été ravi de 
rencontrer Mourad Ilman, l’ambassadeur du compostage du 
Sidefage. Il est impliqué et très sympathique. Du coup, nous 
vivons des moments de convivialité entre guide-composteurs 
du réseau du Sidefage et, en plus, pour la bonne cause…



P È L E - M Ê L E

AGENDA : LE SIDEFAGE Y SERA !

Le 13 septembre : 

Journée des associations - Saint Cergues

 
Le 14 septembre:  
Vide-Grenier des pompiers - Vulbens

Les 26,27 et 28 septembre : 

Salon « Destination Habitat » - Bellegarde sur Valserine

Le 04 octobre : 
Grande vente Emmaus - Cranves Sales

Les 18 & 19 octobre : 

Foire au bouilli  -  Ville La Grand

gaia@sidefage.fr
UNE QUESTION  

À GAÏA ? 
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BIENVENUE À EMERIC RYNOIS  
DANS LE PAYS DE GEX
Auparavant recruté pour 
une mission « Coup de 
poing » à Oyonnax, et suite 
à un remplacement sur la 
Communauté de Communes 
Haut-Bugey, Emeric Rynois 
devient l’ambassadeur du 
tri officiel du Pays de Gex, à 
compter du 1er septembre 
2014. I l remplace ainsi 
Véronique Frochot, qui 
continuera son parcours professionnel vers de nouveaux horizons, 
après avoir mis en place, entre autres, le très réussi « Troc and Broc » 
(cf Sidefage Infos n°32)

SOPHIE REVEL, 
NOUVELLE 
COORDINATRICE DU 
CENTRE D’IMMERSION 
EDUCATIF ET LUDIQUE 
DU SIDEFAGE
Arrivée en avril dernier au Sidefage, Sophie Revel a 
une double mission pour le syndicat. Elle devient 
chargée de communication mais également 
animatrice et coordinatrice du futur Centre 
d’Immersion Educatif et Ludique du Sidefage qui 
ouvrira ses portes en juillet 2015. 

VALLÉE VERTE :  
DES AMBASSADEURS  
SUR LE TERRAIN

Du mois de mars au mois de mai, des ambassadeurs du tri ont 
sillonné les routes de la vallée verte, à la rencontre des habitants du 
territoire pour répondre à leurs questions et rappeler les consignes 
de tri des déchets. 70% des foyers ont pu être ainsi touchés par leur 
visite. L’accueil a toujours été très chaleureux et reconnu comme 
bénéfique par les personnes rencontrées. La quantité et la qualité 
de déchets triés en seront dorénavant la plus belle preuve.

Que faire de mes boîtes en 
plastique vide de chocolat ?

Hélas ! Selon le fabricant, le plastique 
utilisé ne peut se recycler. Il faut donc 

les déposer dans votre poubelle d’or-
dures ménagères. Rappelons à cette 
occasion que seuls les bouteilles et 

flacons en plastique se recyclent 
pour le moment et peuvent  
rejoindre le conteneur de tri bleu.


