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À VOS MEUBLES ! 
PRÊT ? TRIEZ 

Depuis le mois d’avril, les 4 premières déchèteries
du territoire du Sidefage accueillent les bennes 
d’Éco-Mobilier pour que les meubles dont vous ne voulez 
plus trouvent une seconde vie. 
Et c’est à vous de jouer !

Il a fallu tout d’abord faire de la place dans les déchèteries pour accueillir ces nouvelles 
bennes essentiellement dédiées aux canapés, tables, chaises et literies. Tous ces objets 
partaient auparavant avec les “encombrants“, le plus souvent pour être valorisés 
énergétiquement. 
Maintenant, les meubles vont être collectés spéci� quement pour être démantelés, recyclés, 
réinventés grâce aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui participent 
activement à la réinsertion d’un public souvent éloigné de l’emploi. Une nouvelle vie 
pour votre mobilier, une nouvelle vie pour des personnes du territoire, une nouvelle 
manière d’agir pour un développement durable !

*En place dans les déchèteries de : La Roche-sur-Foron, Saint Germain sur Rhône, Neydens, Vétraz-Monthoux.

EDITO
 

Fernand DOUCET nous a quittés.

Longtemps secrétaire général de la Ville 
d’Annemasse et du Syndicat Intercommunal 
à Vocation Multiple de l’Agglomération 
d’Annemasse (SIVMAA, précurseur de 
l’actuelle Communauté d’Agglomération 
Annemasse les Voirons), Fernand DOUCET 
avait le service public et l’intercommunalité 
chevillés au corps, au point de n’avoir pu se 
résoudre à les quitter au moment de 
la retraite. Devenu Maire de Vétraz - Monthoux 
et Président du SIVMAA, il s’était aussi 
beaucoup investi à la Présidence du 
SIGSPRAA (gestion du Centre de Secours 
d’Annemasse) et également à celle du 
SIDEFAGE, de sa création en 1990 jusqu’en 
2008. C’est sous son autorité qu’ont été 
conçus et mis en route d’une part l’Unité de 
Valorisation Energétique de Bellegarde et 
la logistique associée en stations de transfert, 
notamment embranchés à la voie ferrée, 
et d’autre part les points d’apport volontaire 
pour le tri des déchets recyclables.

Ses nombreux engagements avaient été 
reconnus avec l’attribution des Palmes 
académiques et de l’ordre National 
du Mérite.

Fernand DOUCET nous a quittés
 le 5 mai 2016, dans sa 91e année.

François Python, Président du Sidefage

EDITO Les meubles recyclésLes meubles recyclés
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sidérurgiques pour être refondus et devenir 
de nouveaux objets. 
Le reste des déchets du tapis poursuit son 
périple sur la ligne. Un tamis mécanique 
permet une nouvelle séparation, entre les 
� breux et les non � breux. En� n, les “non 
� breux”, comme les bouteilles et � acons en 
plastique, rejoignent une machine à tri 
optique qui, grâce à une soufflerie, va 
affiner la séparation des matières. Après 
une dernière vérification humaine, les 
déchets sont parfaitement séparés par 
matière, la qualité de ce tri restant la seule 
garantie de leur bon recyclage.

élevé à plus de deux millions d’euros. 
La société s’est ainsi dotée d’une 
des dernières technologies existantes.

TRI MANUEL, 
MÉCANIQUE ET OPTIQUE
Les déchets d’emballages sont livrés 
et  stockés dans l ’entrepôt avant 
de commencer leur cheminement sur 
la ligne de tri, où ils seront séparés par 
matière. Déversés sur un tapis roulant, 
un opérateur retire manuellement les plus 
gros indésirables, comme par exemple des 
bâches en plastique, ou des gros cartons 
bruns qui doivent normalement être 
collectés en déchèterie. Les déchets dé� lent 
rapidement… La tâche est di�  cile mais 
essentielle pour que le process se poursuive 
dans de bonnes conditions.
Ensuite, un énorme aimant, appelé 
Overband, retire les emballages en métal et 
les projette dans un espace de stockage 
qui leur est spécifiquement dédié. 
Ceux-ci rejoindront ensuite les industries 

TECHNICITÉ ET INVESTI   SSEMENTS 
POUR UN CENTRE DE T  RI TOUJOURS PLUS 
PERFORMANT
Mais où vont nos déchets 
recyclables une fois qu’ils 
ont été collectés soit
en apport volontaire 
soit en porte à porte ? 
Notre tri quotidien à la 
maison n’est que la première 
étape du circuit qui va
leur permettre d’avoir une 
seconde vie. Aujourd’hui, 
zoom sur la deuxième étape : 
le centre de tri d’emballages 
et de papier, et plus 
spécifi quement le centre 
de tri Serrand dans l’Ain...

ESCALES

DE LA TECHNICITÉ
ET DES HOMMES
« Même si les machines font un travail 
exceptionnel pour séparer les différents 
matériaux, un bon tri des habitants 
à la maison reste la principale condition 
pour que les déchets puissent être 
parfaitement recyclés ! », explique Johany 
Serrand. En effet, si les différents matériaux 
se polluent entre eux, comme avec des 
briques alimentaires mal vidées ou avec 
des ordures ménagères, une grande partie 
d’entre eux risquent de finir en refus 
de tri et ne rejoindront pas leur filière 
de recyclage. Ils auront été acheminés 

jusqu’au centre de tr i  pour r ien. 
« Nous constatons encore beaucoup 
d’erreurs au départ. La performance des 
machines ne peut pas hélas complètement 
pallier à cela. Et pourtant, nous arrivons 
en bout de chaîne à une très belle qualité. 
Et plus la qualité est bonne, plus 
les déchets seront recyclés. Pour améliorer 
encore les choses, seuls les déchets 
recyclables, vidés et autorisés devraient 
rejoindre les tapis de tri ! », conclut Johany.

Alors ? Une petite révision s’impose… 
Tous à nos guides du tri !

Quatre centres de tri travaillent pour 
le territoire du Sidefage. En fonction 
de la distance, les déchets 

recyclables sont acheminés vers l’un d’entre 
eux. Le centre de tri Serrand accueille 
les  déchets  de  la  Communauté 
de communes Haut Bugey.

DEUX MILLIONS D’EUROS 
POUR UNE NOUVELLE 

LIGNE
Après un énorme incendie 

en juillet 2015, l’entreprise 
familiale Serrand a été 
d a n s  l ’o b l i g a t i o n 
d e  r e c o n s t r u i r e 
complètement son 
c e n t r e  d e  t r i  e t 
d e  r e c y c l a g e  d e s 
déchets. Rien que pour 
installer la ligne de tri 
des déchets recyclables 
d’emballages et de papier, 
l ’investissement s’est 
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L’ennemi juré du centre de tri, 
c’est la présence de verre dans

les déchets recyclables d’emballages 
ou de papier. En effet, les bouteilles

et fl acons explosent sur le tapis de tri, 
provoquant de la casse et

des dysfonctionnements de machine 
ainsi que des risques pour la sécurité 

et la santé des opérateurs
qui travaillent sur la 

ligne. Ne vous trompez 
donc pas de conteneur ! 

Le verre, c’est dans
le conteneur vert… 

à verres !

Verre
ATTENTION 
DANGER !

Rappel des consignes de tri 

LES PETITES CARTONNETTES 

ET TOUS LES PAPIERS

LES DÉCHETS MÉNAGERS RÉSIDUELS

AUTRES DÉCHETS : 

MAGASIN OU DÉCHÈTERIE

LES DÉCHETS ORGANIQUESLES DÉCHETS ORGANIQUES

LES BOUTEILLES PLASTIQUES,  

LES EMBALLAGES ACIER ET ALU

LE VERRE

POUR LES SECTEURS DONT LA COLLECTE SÉLECTIVE S’EFFECTUE EN PORTE À PORTE, merci de contacter votre communauté de communes pour connaître 

les consignes spéci� ques (Pays de Gex, Pays Bellegardien, Annemasse Agglo)
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QUALITÉ ET QUANTITÉ : 
LE BON GESTE DE TRI 
EST UNE NÉCESSITÉ !
Voilà maintenant plus de 25 ans que le tri des déchets existe sur le territoire du Sidefage. 
Encore aujourd’hui, malgré des équipements techniques de plus en plus performants, 
des progrès doivent encore être réalisés et ceux-ci dépendent uniquement de notre 
comportement ! Explications…

di� éremment et avoir ainsi un autre avenir. 

Cela veut dire concrètement que nous 

ne mettons pas au bon endroit plus 

d’un déchet sur trois ! Manque de temps ? 

Manque d’information ? Manque d’attention ? 

En tout cas, nos comportements sont 

explicites…

Manque de temps ? 
Manque 
d’information ? 
Manque d’attention ?
En tout cas, nos 
comportements 
sont explicites…

ETAT DES LIEUX : 
TROP PEU ET PEU PRÉCIS
Le Syndicat Intercommunal de gestion des 

DEchets du FAucigny – GEnevois, Pays 

de Gex, Pays Bellegardien, Haut-Bugey 

(Sidefage) analyse précisément chaque 
année les résultats de son territoire 
et l’évolution de ceux-ci, notamment grâce 
au travail de sa direction Tri-Recyclage 
et plus particulièrement grâce à la mission 
con� ée à Amandine Vailloud, en charge 
de la qualité. Le Sidefage obtient ses résultats 
grâce à deux indicateurs principaux. 
Tout d’abord, il mène des campagnes 
de caractérisation. Ces campagnes consistent 
à prélever des échantillons de déchets dans 
les ordures ménagères et étudier leur 
contenu. Sur les dernières analyses, presque 
40% des déchets contenus dans la poubelle 
grise des habitants pourraient être valorisés 

Chaque déchet à sa place ! En e� et, 
pour que notre planète ne croule pas 
sous les poubelles, les collectivités 

ont mis en place différentes manières 
de les valoriser : valorisation matière pour 
les emballages et objets recyclables, 
valorisation organique pour les déchets 
végétaux et valorisation énergétique pour 

les ordures ménagères résiduelles. Nous 

avons tout autour de nous des lieux dédiés 

à leur collecte. Faut-il encore que nous 

fassions l’effort de les déposer au bon 

endroit pour leur o� rir une deuxième vie ! 

L e  s y n d i c a t  é t u d i e  é g a l e m e n t 
en centre de tri  la qualité des déchets 
déposés dans les conteneurs de recyclage. 
Là encore, les résultats indiquent que sur 
certains secteurs, près de 50% des déchets 
ne sont pas à la bonne place. Gros cartons 
bruns dans les conteneurs de tri jaune ou 
bleu, alors que ceux-ci doivent être apportés 
en déchèterie, plastiques en tout genre alors 
que seuls les plastiques en forme de bouteilles 
et de � acons sont recyclables,  bouteilles 
en verre triées dans le papier, etc… L’e� ort 
de tri est là et c’est merveilleux. Hélas, cette 
bonne volonté et cette énergie ne sont pas 
dirigées au bon endroit !

DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX, 
SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
Triste constat au bout de plus de 25 ans 
de pratique, me direz-vous ? Oui et non… 
Oui, en e� et, dans la mesure où les erreurs 
de tri ou le non-tri ont un impact sur 
l’exploitation des matières premières 

PERSPECTIVES

Les COTISATIONS 
2016 des adhérents 
du Sidefage
Cotisations réclamées aux adhérents, 
par habitant :
• 1,25 € pour le budget principal,
• 0 € pour le budget annexe Tri/Recyclage.

Bonus Incitatif reversé en fonction 
des performances de tri 
des adhérents.
•  de 0 à 4,50 €/habitant sur le budget 

annexe « Tri/Recyclage ».

Tarifs de traitement 
des déchets verts 
et ordures ménagères 
résiduelles 
(en € HT/tonne + TVA à 10 %)

• Transfert (ordures ménagères) 37 €
• Ordures ménagères et assimilées 92 €*
• Déchets encombrants ménagers 105 €*
• Refus de tri 92 €*
• Déchets verts 52 €
•  Transfert (déchets verts) 17,50 € à 20,50 € 
selon la densité

* + taxe communale (1,50 € HT/tonne) et TGAP (4,13 € HT/tonne, 
3,11 € HT/tonne pour les tonnages transférés par le train).

et l ’épuisement 
des ressources 
naturelles. Oui, dans 
la mesure où cela 
p e u t  a v o i r  d e s 
répercussions sur 
la santé et la sécurité des 
agents en charge de 
la collecte et du traitement 
de ces déchets. Oui, car 
é v i d e m m e n t ,  c e l a  a  d e s 
répercussions sur les coûts � nanciers 
supportés par les collectivités et à travers 
elles, par les contribuables.
Et non, en fait… Le positif de ce constat 
réside dans le fait qu’aujourd’hui, 25 ans 
après la mise en place de la collecte sélective 
des déchets, la technique est en place. 
Tout repose aujourd’hui sur la mobilisation 
et l’engagement de nous tous, citoyens, 
à ce que notre planète soit respectée, 
à ce que nos déchets soient valorisés 

et à ce que nos dépenses publiques soient 

optimisées. 

Nous sommes aujourd’hui entièrement 

responsables. Il ne tient qu’à nous d’apporter 

de l’attention à notre territoire, à notre 

environnement et à l’avenir de nos enfants. 

Nous le pouvons…
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EN DIRECT 
DE LA COLLECTE 

Bienvenue 
“aux Rocailles”

Déchets verts, encombrants, 
ferrailles, déchets électriques 
et  é lectroniques,  nous 

sommes de plus en plus nombreux 
à nous rendre régulièrement dans 
la déchèterie de notre secteur et c’est 
tant mieux. Pour la Communauté 
de Communes Arve et Salève, 
ce développement de la fréquentation 
ajouté à une croissance régulière 
de la population a entrainé un besoin 
de rénovation de sa déchèterie, pour 
que l’expérience de tri et le service aux 
usagers reste agréable. 

PLUS GRANDE, 
MIEUX ORGANISÉE
Aujourd’hui, à la place de ses 2 500 m2, 
la déchèterie o� re au public plus de 
3 000 m2 de structures, avec treize quais 
débouchant sur les conteneurs. Le plan 
de circulation a été revu pour créer un 
sens unique de circulation et ainsi 
facil iter les stationnements et 
les manœuvres des véhicules. 
En même temps, pour guider au mieux 
les usagers, toute la signalétique a été 

Avant de pouvoir recycler
les déchets, il faut les collecter. 

Cette mission est la compétence 
des collectivités adhérentes au 

Sidefage. La gestion des déchèteries 
en fait partie. Pour un meilleur 

accueil des usagers, 
la Communauté de communes Arve 

et Salève a modernisé
sa déchèterie… Inauguration le

13 juin dernier de la nouvellement 
nommée “Déchèterie 

Intercommunale des Rocailles”.

modernisée, installant un grand 
panneau devant chaque benne, pour 
indiquer ce que cette dernière accepte 
ou n’accepte pas. Les usagers sont 
également informés sur la filière 
de recyclage des déchets qu’ils 
viennent de déposer.

UN BADGE POUR
PLUS DE SÉCURITÉ
Pour fluidifier encore davantage 
la circulation, la déchèterie est 
maintenant  access ib le  grâce 
à un badge que les habitants de 
la Communauté de Communes Arve 
et Salève peuvent retirer dans leur 
mairie respective sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justi� catif 
de domicile. Cette carte est gratuite, 
tout comme l’accès à la déchèterie 
pour les particuliers. 

LA LUTTE CONTRE
LES VOLS ET LE 
VANDALISME
Dernières nouvelles mesures mises en 
œuvre sur le site de la déchèterie 

des Rocailles, la collectivité s’est dotée 
d’une barrière qui s’ouvre avec 
le badge et d’une vidéosurveillance sur 
toute sa super� cie. En e� et, les vols 
de matières dans les déchèteries sont 
fréquents et ils engendrent beaucoup 
de travaux de réparation : portes 
cassées ,  gr i l l ages  découpés , 
conteneurs éventrés, voire même 
parfois brûlés. 
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BOIS 
Palettes, planches, contreplaqué, 
bois de charpente, mobilier en bois...

CARTONS 
Cartons, pliés et aplatis...

GRAVATS
Cailloux, béton (non armé), ciment, 
parpaing, ardoise, déblais...

MÉTAUX 
Tous types de métaux.

EXPLOSIFS, FEUX D’ARTIFICES
> Vendeurs

AMIANTE
> Prestataires spécialisés

MÉDICAMENTS
> Pharmacie

CADAVRE D’ANIMAUX
> Vétérinaires ou équarrisseurs

BOUTEILLES DE GAZ
> Vendeurs

ORDURES MÉNAGÈRES
>  Ramassage 

ou point d’apport volontaire

DÉCHETS VERTS
Branchages, tailles, tontes, feuillage, plantes...

ENCOMBRANTS
Mobilier, literie, plâtre, moquette, 
verre (fenêtre miroir...)...

TOUT-VENANT INCINERABLES
Plastiques, textiles, caoutchouc, PVC...

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

Autres : tri sélectif, produits d’entretien et de bricolage, produits phytosanitaire, piles, batteries, huiles minérales,radiographie médicale, pneumatiques, 
consommables informatiques, déchets d’activité de soins et risques infecteux.

                          ACCEPTÉS

Eté d’avril à octobre : 
du lundi au samedi
(sauf jours fériés) de 8h
à 12h et de 13h30 à 19h

Hiver de novembre à mars : 
du lundi au samedi
(sauf jours fériés) de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h30.

Nouveaux
horaires

Plus 
d’infos

DÉCHETS                        REFUSÉSDÉCHETS

Les élus espèrent que ces mesures 
préventives et ces modernisations leur 
permettront de conserver une belle 
déchèterie, propre et accueillante, 
pour toujours valoriser plus et 
mieux, dans de bonnes 
conditions… 
Une vraie déchèterie 2.0 !!!
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INITIATIVE ESPRIT D’ÉQUIPE

EN ROUTE 
VERS L’ISO 50001 

Sidefage Infos :  
Magalie, pouvez-vous nous décrire
votre mission ?

MAGALIE TOURNEUX : Je suis agent 
d’accueil. Mon rôle est de recevoir les 
appels, les visiteurs et les partenaires 
du Sidefage, de répondre à leur demande 
si je le peux ou de leur trouver la meilleure 
personne qui peut les renseigner. 
Je fais également le lien entre les questions 
et informations provenant de l’extérieur 
et le service du Sidefage concerné. 
Parallèlement, j’ai un rôle plus administratif 
de secrétariat, avec gestion du courrier 

et des fournitures et j’interviens si besoin 
en soutien aux élus et à la direction.

Sidefage Infos :  
Quelles sont les questions récurrentes 
que l’on vous pose ?

MT : Souvent les usagers m’appellent pour 
m’informer qu’un conteneur de collecte 
sélective est plein. Je prends bien en compte 
leur demande et la fait suivre pour qu’un 
collecteur vienne résoudre le problème. Parfois, 
les gens ne comprennent pas toujours que 
cela ne peut se faire dans l’heure. Je dois alors 
leur expliquer avec douceur et efficacité. 
Il arrive également que certaines personnes 

appellent le Sidefage pour des poubelles 
non ramassées. Je les oriente alors vers 
leur collectivité car le Sidefage n’a pas 
cette compétence. Nous nous occupons 
de la valorisation. E� ectivement, cette 
répartition des rôles est souvent di�  cile 

à comprendre pour les usagers. Je fais de mon 
mieux pour qu’ils trouvent une réponse 
et surtout le bon interlocuteur. On m’appelle 
aussi pour des informations sur le tri des déchets 
ou pour des renseignements sur la visite 
du Centre d’Immersion Educatif et Ludique
du Sidefage (C.I.E.L.) 

Sidefage Infos :  
Qu’est-ce qui vous plait le plus
dans votre métier
MT : Sans hésiter le contact avec les gens, 
aussi bien au téléphone que physiquement ! 
C’est un métier qui demande de la bonne 
humeur, du sourire, de la polyvalence, 
de la curiosité mais aussi beaucoup 
de discrétion. J’aime également beaucoup 
travailler dans un environnement avec des 
règles de fonctionnement précises. Et puis, 
je veux dire aussi que j’adore mon équipe. 
Nous vivons vraiment une collaboration 
avec du soutien, du respect, de la gentillesse 
et beaucoup de joie. Chaque matin, je vais 
au travail avec plaisir pour les retrouver 
et je crois que cela se sent quand je rentre 
en contact avec les gens…

C’est un métier
qui demande 
de la bonne humeur, 
du sourire, de la 
polyvalence, de la 
curiosité mais aussi 
beaucoup de discrétion. 

Depuis sa construction en 1998, le Sidefage a toujours veillé à ce que son Unité
de Valorisation Energétique reste une des plus performantes d’Europe, aussi bien
au niveau technique que dans son impact environnemental. Cette fois, en partenariat 
avec son opérateur, le syndicat convoite l’obtention de la nouvelle norme ISO 50001. 
Qu’est-ce que cette nouvelle norme ?

Magalie Tourneux travaille au Sidefage depuis 2012. 
Cette jeune maman d’une petite fi lle de 5 ans répond 
quotidiennement aux demandes et questions des usagers 
avec dynamisme et joie de vivre. Rencontre…

D ans le contexte économique 
et  env i ronnementa l  ac tuel , 
la performance énergétique constitue 

un objectif prioritaire et stratégique pour 
tous les organismes, qu’ils soient publics 
ou privés. La norme ISO 50001 labellise ceux 
qui  ont mis en place un système 
de management de l’énergie méthodique, 
dans le but de diminuer les coûts � nanciers 
et de réduire l’émission des gaz à effet 
de serre et leurs impacts sur la planète. 
L’obtention de cette norme répond 
à un cadre d’exigences agissant sur plusieurs 
plans et dont le résultat doit être une 
amélioration continue des performances 
énergétiques d’une structure.

PLANIFIER, FAIRE, VÉRIFIER, 
AGIR

Le Sidefage, pour sa part, produit de l’énergie 

en incinérant les déchets, l’utilise pour son 

fonctionnement et revend le surplus sur 

le réseau. Cela diminue le coût de son process 

industriel, et donc le budget de ce service 

public, tout en fournissant à son territoire 

de l’électricité produite sur place. L’ enjeu 

central est donc d’utiliser moins d’énergie 

pour en fournir davantage à l’extérieur. 

Pour être labellisé, le Sidefage et son 

opérateur SET Faucigny Genevois devront, 

après une analyse approfondie de leurs 

résultats, se � xer des objectifs à court, moyen 

et long termes. Une fois les actions permettant 

d’atteindre ces objectifs déterminées, il faudra 

les mettre en œuvre puis véri� er leurs impacts 

sur la performance énergétique de l’usine. 

Et continuer, continuer jusqu’à ce que 

la production et les dépenses en énergie 

soient parfaitement optimisées…

ENGAGEMENT
ET DÉTERMINATION
Grâce à la mise en place d’un système 
de management énergétique, l’Unité 
de Valorisation Energétique du Sidefage 
à Bellegarde sur Valserine pourra véri� er si 
sa politique est adaptée à ses usages et 
à sa consommation. En se lançant dans cette 
démarche, les élus du syndicat con� rment 
une nouvelle fois leur détermination 
à minimiser les impacts environnementaux 
de la gestion des déchets de leur territoire, 
tout en veillant à la dépense publique. 
Souhaitons bonne chance aux équipes qui 
se lancent dans ce dé� …
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SOURIRE, DYNAMISME
ET DISCRÉTION : 
LES ATOUTS DE L’ACCUEIL
DU SIDEFAGE



JARDINER ÉCOLO : 
LES PETITES BÊTES
SONT VOS ALLIÉS !
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A LAUSANNE AUSSI, 
LES ORDURES MÉNAGÈRES 
PRENNENT LE TRAIN 

La Suisse est réputée pour ses 
p ro u e s s e s  d a n s  l e  d o m a i n e 
du recyclage. Certains aiment à dire 

que c’est intégré dans leur patrimoine 
génétique. Ils trient, ils recyclent sans 
sourciller. Pourtant, même si les Suisses 
sont des leaders mondiaux en matière 
de recyclage, ils sont aussi les plus gros 
producteurs de déchets du monde avec 
729 kilos par habitant chaque année. 
Lausanne a fait le choix de valoriser 
énergétiquement les ordures ménagères 
résiduelles par incinération, dans une usine 
moderne au centre de la ville. 

Notre voisine suisse est bien connue pour sa qualité 
de vie, ses vins et son lac.  Elle bénéfi cie aussi d’une usine 
de valorisation énergétique des ordures ménagères 
résiduelles en centre ville, TRIDEL.

D’ICI ET D’AILLEURS

qu’il puisse faire face à ses ennemis les 
ravageurs, donnez à votre jardin un petit 
coup de pouce…

3 IDÉES FACILES
À METTRE EN PLACE
1  Avant toute chose, il est important 

de pratiquer le paillage dans son jardin. 
En e� et, un terrain nu est un état anormal 
dans la nature. Utilisez donc votre compost 
ou les déchets naturels présents dans votre 
jardin pour recouvrir votre sol. On a tendance 
à faire la lutte aux feuilles mortes alors que 
celles-ci représentent un véritable atout 
pour notre jardin. Placez également quelques 
tas près de vos haies et de vos arbustes. 
Coccinelles, araignées, musaraignes, 
perce-oreilles, hérissons vous en seront 
reconnaissants. Vous leur o� rez à la fois 

un abri et un garde-manger.

2  Pour optimiser la mise en marche 
d’un écosystème bienveillant à l’égard 
de votre jardin, il est préférable de laisser 
une partie sauvage. Il est clair que c’est plus 
facile à faire quand on a une grande super� cie 
mais en faisant cela, vous augmentez 
vos chances d’avoir su�  samment d’alliés 
pour lutter contre les nuisibles.

3  En� n, proposez aux insectes auxiliaires 
de petits abris simples à réaliser. Inutile 
d ’invest i r  dans des abr is  coûteux 
et sophistiqués, il vous su�  t juste de récupérer 
des buchettes en bois et d’y faire des trous, 
de mettre ensemble des fagots de paille 
ou de rassembler des tiges de sureau. 
Pour augmenter la survie de vos alliés, variez 
les idées d’abris. Plus vous en aurez des 
différents, plus vous aurez de chances 
de voir des insectes auxiliaires y trouver 
refuge pour pondre leurs larves. 

LES INSECTES AUXILIAIRES 
POUR PRÉSERVER NOTRE 
BIODIVERSITÉ
En prenant soin des insectes auxiliaires de 
votre jardin, vous respectez sa biodiversité 
et lui permettez ainsi de donner de belles 
plantations et une jol ie f loraison. 
Cette méthode 100 % naturelle assure 
la pollinisation indispensable au processus 
de reproduction des espèces qui nous 
entourent. Elle nous alimente également en 
fruits et légumes bio. De manière générale, 
prendre soin de nos amis “les petites bêtes” 
permet d’avoir un jardin vivant, non aseptisé, 

et donc bien plus 
beau. Pour 

TRUCS ET ASTUCES 

FAIRE MAIGRIR 
LES POUBELLES 
Les sacs poubelles noirs sont désormais 
interdits. Pour jeter tout ce qui ne peut pas 
être trié ou déposé en déchèterie, les Vaudois 
doivent se munir de sacs blancs estampillés 
du slogan :  «Tr ier,  c ’est valor iser», 
à 1 euros 80. Cette initiative a permis 
de réduire plus de 40% de déchets et cela 
dès la première année de sa mise 
en application. Pour préserver la qualité 
de vie de Lausanne et éviter les camions sur 
les routes, les ordures ménagères sont alors 
collectées et acheminées à l’usine de 
valorisation énergétique de TRIDEL, 
en majorité par des trains, qui circulent sous 

Vous avez envie de jardiner au naturel ? Prenez soin de nos amis 
les insectes auxiliaires en leur créant des espaces protégés ! 
Ils vous aideront à réguler les populations de ravageurs
et à polliniser vos fl eurs et vos légumes. Voici les conseils
de Mourad Ilman, ambassadeur du compostage du Sidefage..

11www.sidefage.fr
Pour en savoir plus, retrouvez la lettre 
du compostage sur www.sidefage.fr

la ville, grâce à des tunnels construits 
spéci� quement pour eux. Celles-ci sont alors 
incinérées et permettent par la suite d’obtenir 
soit du chauffage soit de l’électricité, 
en fonction des besoins des habitants 
à l’année : plus de chau� age l’hiver, plus 
d’électricité l’été.  Cette belle installation est 
ouverte au public, sur réservation et mérite 
une visite. N’hésitez pas à aller la découvrir 
lors de votre prochaine visite chez nos voisins 
suisses. www.tridel.ch
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24 ET 25 SEPTEMBRE
Machilly 
Couleurs d’automne

25 SEPTEMBRE
Nangy
Vide grenier

25 SEPTEMBRE
Juvigny
Vide grenier 

9 OCTOBRE
Marlioz
Vide grenier

9 OCTOBRE
Ferney Voltaire
Marché Bio Divers City 

DU 10 AU 15 OCTOBRE
Oyonnax
Fête de la Science

DU 21 AU 27 NOVEMBRE
Sur tout le territoire
Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets 

19 NOVEMBRE
Bellegarde-sur-Valserine
Salle Viala 
Gratiferia, 
Marché 100% gratuit

Agenda
LE SIDEFAGE
Y SERA 

RÉMY PAGART 
ET CHARLOTTE 
LANSELLE 
EXPOSENT 
AU C.I.E.L. 
JUSQU’EN 
DÉCEMBRE 
2016

POUR LA JOURNÉE 
DU PATRIMOINE, RENDEZ-VOUS 

AU “VILLAGE DU RECYCLAGE 
ET DE LA VALORISATION” !

GRATIFERIA 
LE 19 NOVEMBRE 2016 !

Une 
question
à Gaïa ?
gaia@sidefage.fr

LES ÉPLUCHURES 
D’AGRUMES 
PEUVENT-ELLES ALLER 
DANS LE COMPOSTEUR ?

En soi, rien n’interdit 
de mettre les agrumes 
dans le composteur. 
Il est préférable néanmoins 
d’éviter de le faire car cela 
acidifi e le compost 
et les agrumes sont lents 
à se décomposer. 

Le premier réveille nos pupilles avec sa vision contemporaine 
du POP Art. Avec Rémy Pagart, les déchets ont une seconde vie 
pétillante et colorée sous forme de tableaux. 
De son côté, Charlotte Lanselle nous surprend par la création 
de « vêtements sculptures » et de tableaux hors norme, à partir 
de chambres à air recyclées. Pour découvrir ces deux artistes 
aux univers contrastés, réservez vite votre visite du C.I.E.L 
www.ciel-sidefage.fr

Le 17 septembre prochain, le Sidefage vous invite à lui rendre 
visite sur le site de l’Unité de Valorisation Energétique de Bellegarde sur Valserine. 

Au programme :  Arrivée 
en locomotive, rencontres avec tous les professionnels en charge du recyclage de vos déchets, Portes 

Ouvertes du Centre d’Immersion Educatif et Ludique (C.I.E.L), et nombreuses animations sur les stands. 
Vous allez tout comprendre de la vie de vos déchets après votre poubelle… 

Venez nombreux ! De 9h à 12h et de 14h à 17h le samedi 17 septembre 2016. 
Plus d’infos www.sidefage.fr

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, le Sidefage organise une grande 
zone de gratuité, Salle Viala à Bellegarde-sur-Valserine. Le concept ? Vous déposez des objets dont 
vous n’avez plus l’utilité et vous repartez avec quelque chose qui vous plait… 
ou sans rien… 
Vous pouvez-même venir chiner des objets sans n’avoir rien amené… 
Plus d’infos www.sidefage.fr

Jean-Claude a rejoint le Sidefage en mai dernier pour devenir 
le nouveau responsable du Centre Technique du Tri Recyclage.  
Ce service a pour mission la fourniture, l’entretien le déplacement 

et la réparation des conteneurs de tri en apport volontaire. 
Bienvenue à lui !

B I E N V E N U E 
À JEAN-CLAUDE DERRIER 


