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Le plus est parfois
l’ennemi du bien
Nous vous avons régulièrement félicités
et encouragés dans votre capacité citoyenne à trier de plus en plus vos déchets. Mais cet effort se conjugue avec
un non respect plus ou moins volontaire
des règles de tri  : bidons d’huile de vidange ouverts, chats morts, bâtons de
ski, têtes de gibier, pistolets, tuyaux,
verre brisé, ferrailles... cette liste surréaliste est le reflet de ce que l’on peut
trouver dans le conteneur jaune du tri !
Cette attitude, fruit de l’ignorance ou de
la malveillance coûte cher. En effet, les
conteneurs jaunes sont systématiquement vérifiés et ceux contenant ce genre
de déchets sont refusés par le centre de
tri. Le coût de leur incinération se répercute alors sur le SIRTOMM, et sur
l’usager (donc vous), écartant de fait la
prime de CITEO : c’est la double peine !
Je sais qu’un trajet jusqu’à la déchèterie peut sembler une perte de temps,
mais c’est une vrai contribution à l’effort collectif. Je fais appel au civisme
de tous et en particulier à celui des
professionnels lors des fins de chantier,
pour améliorer le tri et faire diminuer le
nombre de conteneurs refusés.
Christian SIMON,
Président du SIRTOMM

SIRTOMM 82, avenue de la Riondaz
73870 St-Julien-Montdenis
Horaires d’accueil
8:00>12:00 et 13:30>17:00
Tél. 04 79 59 92 28
contact@sirtom-maurienne.com

www.sirtom-maurienne.com

Dans la grande course à la surconsommation que représentent les fêtes de fin
d’année, pas toujours facile de faire rimer Noël avec sobriété… Nous souhaitons
quand même vous montrer qu’il est possible, par des gestes simples et des
cadeaux un peu différents, de réduire notre impact environnemental pendant
cette période de l’année. Et si pour une fois nous faisions un vrai cadeau à la
planète ?

8,4

Cadeau fait maison :
et avec amour !

Un tableau, un sac cousu
main, un dessin, des confitures
et bocaux maison, des
cosmétiques de votre cru ou
tout autre cadeau réalisé par vos
soins feront toujours plus plaisir
que le cadeau dernier cri !

8,4
Cadeau dématérialisé :
l’objet ne fait pas le cadeau !

Un repas dans un bon restaurant
ou une nuit dans une chambre
d’hôtes sympa raviront
grands-parents et amis  ! Pour
les enfants, on pensera au
stage d’activités, au billet de
parc d’attraction, aux cours
d’équitation ou de ski !

Cadeau temps-partagé :
ensemble, c’est mieux !

Un billet de spectacle à aller
voir ensemble, un pique-nique
partagé, un billet de train pour
venir nous voir… Toutes les
occasions sont bonnes pour
passer du temps ensemble.

Cadeau d’occasion :
et pourquoi pas ?

En recycleries, lors d’un
vide-grenier ou sur internet
(leboncoin.fr, mytroc.fr) et en
prenant le temps de chiner, vous
trouverez sûrement le cadeau
idéal, et allégerez votre budget !

Emballez vos cadeaux avec
du papier récupéré

Papier journal, vieilles cartes de
France ou pochettes cadeaux
recyclées. Apprenez à vos
enfants à ne pas déchirer le
papier cadeau, mais à ouvrir
délicatement leurs paquets afin
de pouvoir le réutiliser !

Essayez-vous au Furoshiki !
Cet art japonais consiste à
emballer les cadeaux avec du
tissu recyclé… Les livres et
sites Internet expliquant cette
technique sont nombreux !

Ne succombez plus aux
décorations en plastique

Préférez-leur des matières
naturelles pour décorer la
table  : pommes de pin, noix,
branches naturelles peintes,
petits cailloux. Et pour la lumière
d’ambiance, utilisez des bougies
en cire naturelle dans de petits
photophores faits maison !
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C’EST LA PUISSANCE FOURNIE
POUR LES ILLUMINATIONS
DE NOËL EN FRANCE, SOIT LA
PUISSANCE ÉLECTRIQUE DE
PRÈS DE DEUX RÉACTEURS
NUCLÉAIRES

Toute la décoration de Noël
peut être réalisée avec vos
enfants

Peindre des petits cailloux pour
les mettre sur la table, fabriquer
des photophores, réaliser une
guirlande en laine ou en papier,
des figurines en carton, etc…
L’occasion également de passer
du temps ensemble !

605 kg

ÉQUIVALENT CO2
PAR HABITANT

C’EST LE BILAN
ENVIRONNEMENTAL DES
FÊTES DE NOËL EN GRANDEBRETAGNE, SOIT L’ÉQUIVALENT
D’UN TRAJET PARIS-NEW YORK
EN AVION (2)
(1) Étude de la Fédération des Commerces
spécialistes des Jouets et des Produits de
l’Enfant (FCJPE) menée par TNS Sofres
en 2011.
(2) Source : Institut de l’Environnement
de Stockholm

Pour un Noël sans déchet
à Chambéry…

Fosse de réception des ordures
ménagères à l’Usine de Valorisation
Energétique et de Traitement des
Déchets de Chambéry :
110 748 tonnes de déchets
incinérés en 2015

800 millions
de tonnes de
déchets sont
produites chaque
année en France.
Est-il vraiment
nécessaire d’en
dire plus ?...

ACTU
SIRTOMM

Dans le cadre des dimanches de Récup’, organisés par le service prévention
déchets de Grand Chambéry, une rencontre autour de la thématique « Noël Zéro
Déchet » a eu lieu le 18 novembre dernier à la salle des fêtes de Saint-Baldoph.

Opération Réduction
Comment s’y prendre ?
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À cet effet, une grande zone « donnez-prenez» a été installée : un espace où
l’on pouvait se servir en jouets, jeux de société, beaux livres, bijoux... Les enfants ont participé à
des ateliers de Récup’Art, et assisté à un spectacle de marionnettes en récup’. Une initiation au
Furoshiki était proposée à celles et ceux qui souhaitaient s’initier à cet art particulier d’emballage
avec du tissu. Des créateurs proposaient à la vente des produits utilisant des matériaux recyclés
ou ne générant aucun déchet… Un joyeux Noël en perspective !

Concours Réduction : les résultats
Ils nous ont donné leur bonne résolution en matière de réduction : ils gagent le livre de la
famille zéro déchet. Bravo (et merci) à eux !
à sensibiliser mes enfants au
tri et aux économies d’eau
et d’énergie. Nous faisons
beaucoup d’activités manuelles
en recyclant les objets. »

v « Nous avons le projet

d’adopter des poules et de
fabriquer un poulailler fait
maison. Côté achats, après
un premier essai réussi (merci
à mon boucher et à mon
fromager) nous allons essayer
un maximum d’emmener des
boîtes de conservation en verre
chez les commerçants. »
Madeline Desmurs
Saint-Rémy-de-Maurienne

v «J’aimerais fabriquer moimême les produits d’entretien
du quotidien (santé et ménage).
Nous faisons déjà nos
conserves grâce au jardin. »
Stéphanie Vachet
Saint-Jean-de-Maurienne

v « Nous souhaitons installer
un poulailler et des poules
pour recycler tous les déchets
organiques et les restes de

Aurélie

v « Voici ce que nous avons
repas. Et en plus, avoir de
beaux œufs frais ! »
Dominique Menjoz
Saint-Julien-Montdenis

v « Pour le change de mon

enfant, j’utilise des couches
lavables, des lingettes en tissu
et le liniment est fait maison.
Nous utilisons des sacs en
tissu pour les fruits et les
légumes. La farine, le sucre
et les céréales sont achetés
en vrac. J’aimerais avoir un
composteur car pour le moment
nous n’en possédons pas. Et
je souhaite bien sûr continuer

déjà mis en place pour réduire
nos déchets : un composteur,
des poules, des yaourts maison
et dans la salle de bains, des
lingettes et des serviettes
hygiéniques lavables. Notre
objectif est de continuer à
réduire nos déchets… Ennemi
n°1 : les bouteilles de lait. Nous
cherchons donc une source de
lait local pour ne plus avoir de
bouteilles à recycler. Voilà pour
notre résolution. »
La famille dans les montagnes :
Sébastien, Ingrid, Raphaël (12 ans)
et Mathias (9 ans)
Val Cenis

Réduire à Saint-Jean-de-Maurienne aussi !

Voyager au cœur
de ma poubelle
Bonne nouvelle : l’essentiel du contenu
de notre poubelle est évitable ! Les
recyclables finissent idéalement leur
vie dans les conteneurs de tri sélectif
et de verre. Les déchets organiques
sont placés en toute logique dans un
composteur.
83 % des déchets n’ont rien à faire dans
une poubelle ! Il vous reste donc à vous
attaquer aux 17 % restants…
Si vous ne possédez pas de
composteur, contactez le SIRTOMM,
qui met à disposition des usagers des
composteurs individuels. Si vous habitez
en immeuble, il vous accompagne
aussi dans la mise en place de site de
compostage collectif.

Identifier
les déchets
non recyclables
pour mieux les
supprimer
Si l’on recycle correctement ses
emballages et que l’on utilise un
composteur, voici ce que l’on trouve
théoriquement dans toute poubelle qui
se respecte…
- des lingettes et des couches
- des pots de yaourts
- des emballages alimentaires en
plastique (barquette de jambon, sachet
de pâte à tarte)
- des barquettes en polystyrène (viande,
fromage)
- des emballages en aluminium (café)
- des sachets alu/plastique (compote
individuelle)
- de la vaisselle jetable (fin annoncée
en 2020 !)
- du papier aluminium
- du film étirable
- des produits de consommation
courante en fin de vie (brosses à dents,
cotons tiges, rasoirs jetables, coton,
dentifrice, sopalin…).
C’est donc sur tous ces emballages qu’il
va falloir agir et trouver des solutions
alternatives, afin d’éviter leur présence
en grand nombre dans notre poubelle !

Le 17 novembre, le SIRTOMM a organisé sur le marché de Saint-Jean-de-Maurienne une
matinée spéciale « réduction des déchets », à l’occasion de la semaine européenne de réduction
des déchets.

Réduire mes
emballages non
recyclables dès
l’acte d’achat
Oubliez tout d’abord les dosettes
individuelles. Café, sucre, compote,
crèmes dessert… En plus de générer une
quantité faramineuse de déchets, les
dosettes individuelles sont un gouffre
pour votre porte-monnaie.
Sucre en dosette : 4,80 e/kg
Sucre en vrac : 1,50 e/kg
On s’arrête là  ?
Bannissez ensuite les produits venant
de l’autre bout de la planète et présentés
sous blister. Une tonne de tomates
produite en France en été génère 12 kg
équivalent pétrole. La même tonne
produite en Espagne, sous serre et en
hiver génère 950 kg équivalent pétrole.
Non contents d’émettre des tonnes de
gaz à effet de serre, ces produits sont
en plus souvent présentés dans des
barquettes en polystyrène enroulées de
film plastique. À bannir absolument !
Résistez enfin aux prix minis et achetez
la juste quantité. Chaque français jette
en moyenne 7 kg de nourriture encore
emballée chaque année. La cause ?
Des dates limites de consommation
dépassées et les gros volumes gaspillés.

S’équiper de
contenants
réutilisables
En lieu et place des (désormais) sacs
en plastique biosourcés, utilisez un lot
de sacs en tissu pour tous vos achats
en vrac de fruits, légumes et céréales.
Vous pouvez les fabriquer vous-même,
en acheter sur Internet ou dans certains
ateliers de création.
Investissez aussi dans des boîtes de
conservation en verre : ils vous serviront
à stocker des aliments au réfrigérateur et
à effectuer vos achats sans avoir recours
au suremballage plastique ou papier pour
la viande, le poisson et le fromage. La
plupart des commerçants sont ouverts à
ces pratiques et théoriquement, aucune
loi ne leur interdit de vous remettre
un produit dans un autre contenant :
n’hésitez pas à leur en faire la demande !
Enfin, achetez des bocaux en verre pour
stocker tous vos aliments d’épicerie dans
vos placards. Vous pouvez également
vous servir de bocaux de conserves
récupérés, stérilisés et pourquoi pas
personnalisés !
Pour des sacs à vrac fabriqués
localement, rendez-vous à l’Atelier
Fribr’Ethik : lelocalasso.wordpress.com/
createurs/fibrethik-2)/

Trouver ses
producteurs de
produits frais
Pour s’inscrire dans cette démarche,
il vous faudra privilégier dorénavant
les achats de produits locaux et de
saison. Où les trouver ? Sur le marché
de votre commune, mais aussi dans
des coopératives de producteurs et des
Amap (association pour le maintien
d’une agriculture paysanne). Ce type
de structure propose généralement des
paniers de produits frais hebdomadaires
avec des systèmes d’abonnement.
Consommer autrement en
Maurienne ? C’est une association
qui regroupe des producteurs locaux
et des consommateurs soucieux de
développer des actions favorisant
une consommation saine, éthique,
locale et écologique en Maurienne.
consommerautrementenmaurienne.fr

Partir à la
recherche d’un
fournisseur
de vrac
Késako ? C’est un magasin
qui vous permettra de réduire
considérablement votre production
d’emballages. Ces épiceries
proposent toutes sortes de produits
en vrac, du sucre à la farine, en
passant par le riz, le café et les
céréales. Pour vous servir, vous
utiliserez vos sacs en tissu. En
arrivant chez vous, vous stockerez
ces aliments dans vos bocaux en
verre. Du magasin au domicile : zéro
déchet !
Vous trouverez ce genre de service
en magasin bio, mais aussi dans
certains supermarchés, qui sont de
plus en plus nombreux à proposer
des colonnes de produits en vrac.
Si ce n’est pas le cas, faites-en la
demande à votre magasin habituel !

En cette fraîche matinée de novembre, élus et agents du SIRTOMM ont accueilli le public sur un
stand dédié à la réduction des déchets. Une distribution de soupe gratuite, confectionnée avec les
légumes invendus de la Bioccop, de Hyper Casino, d’Intermarché Hermillon et de Provence’halles
a permis à tous de se réchauffer et d’échanger autour de cette thématique. L’association
« Consommer autrement en Maurienne » a pu présenter ses actions en terme de consommation
locale et responsable et l’atelier Fibr’Ethik a exposé ses créations de maroquinerie en bâches
publicitaires recyclées, ainsi que des sacs vrac en tissu. Une zone de gratuité dédiée aux jouets
a également ravis les enfants qui ont pu se faire plaisir avant les fêtes de Noël… Au final une
matinée très conviviale placée sous le signe de la consommation responsable !

!

Trier c’est bien
Bien trier c’est mieux
VERRE

Uniquement les bouteilles, les pots et les bocaux en verre en ayant
pris soin de retirer les couvercles et les bouchons. Ne pas mettre de
vaisselle, porcelaine ou faïence, d’ampoule, de vitre ou miroir, de pot
de fleur.

POURQUOI RÉDUIRE
TES DÉCHETS ?
Parce que nous
en produisons
toujours plus !

Pour léguer un
environnement
sain aux
générations
futures

Pour préserver
les ressources
naturelles

Pour avoir moins
de déchets à
traiter, à mettre
en décharge et
à incinérer

ES-TU UN(E) PRO DE LA RÉDUCTION ?
Pour le savoir, relie chaque produit à sa solution réduction

EMBALLAGES
& PAPIERS

Compote en
sachet individuel

Uniquement des bouteilles et flacons en plastique, briques
alimentaires, cartons, emballages métalliques et papiers : magazines,
journaux, publicités, courriers, lettres, livres, cahiers. Ne pas mettre de
pots de yaourt, petit suisse… ni de film, sac ou boîte en plastique, pas
de barquette en polystyrène, pas de carton sali, de papiers gras, de
papiers absorbants, ni de mouchoirs sales. Les emballages doivent
être vides. Les films plastiques qui entourent les revues doivent être
retirés.

Petite bouteille
plastique d’eau

ORDURES
MÉNAGÈRES
Les pots de yaourt en plastique, les pots de crème et de fromage
blanc, les pots de glace, les mouchoirs usagés, les sacs plastiques, les
barquettes en polystyrène, les barquettes de jambon et de lardons, les
couches culottes, la vaisselle, les pots de fleurs… Les épluchures, les
coquilles d’œufs et certains déchets alimentaires peuvent aller nourrir
votre compost !

Compote
Maison

Sac
en tissu

Sac
plastique

Soupe
Maison

Soupe
en sachet

Gourde
en inox

Gâteau en sachet
individuel

Poissons
panés

ACTU
SIRT’MOM

LA RÉDUCTION À
L’ÉCOLE
Le SIRTOMM propose
aux petits écoliers de
Maurienne une animation
sur la thématique
de la réduction des
déchets. Une rencontre
de deux heures avec
l’ambassadrice du
SIRTOMM pour vous faire
comprendre les enjeux de
cette démarche, à l’école,
à la maison ou lors des
courses. Choisir des
produits qui se recyclent,
emprunter un livre ou un
jouet au lieu de l’acheter,
trier ses emballages,
faire du compost avec
ses parents, réparer ou
donner au lieu de jeter, se
préparer un goûter zéro
déchet. Vous découvrirez
comment agir à votre
niveau et au quotidien  !
Parlez-en à votre
instituteur.trice !
Âge recquis : 7 / 11 ans
Durée : 2 heures
Contact :
ambassadeurdutri@
sirtom-maurienne.com

Poisson
frais

Savon
de Marseille

BIODÉCHETS
Flacon
gel douche

Les fruits et légumes  crus ou cuits coupés en morceaux, les épluchures,
les restes de repas d’origine végétale (riz, pâtes …), les coquilles d’œuf,
sachets de thé, filtres et marc de café, papiers essuie-tout.

Réponse du jeu sur www.sirtom-maurienne.com

INGRÉDIENTS

TEXTILES &
CHAUSSURES
Tous types de textiles  : tee-shirts, pantalons, vestes, anoraks, chaussettes, linge de maison, rideaux, nappes, peignoirs... Ne pas mettre de
textiles mouillés ou souillés. Les chaussures doivent être attachées
par paires (avec un élastique si elle n’ont pas de lacets). Bien fermer le
sac avant de le déposer dans le conteneur.
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Gâteau
Maison

1 tasse de farine
1/2 tasse de
bicarbonate
1/2 tasse de sel
1 cuillère à café
d’huile végétale
et 1 tasse d’eau
Eventuellement
des colorants
alimentaires.

PASSE À L’ACTION :
FABRIQUE TA
PÂTE À MODELER

La pâte à modeler industrielle est souvent très chimique
et contenue dans des pots en plastique non recyclables.
Sais-tu que tu peux fabriquer ta propre pâte à modeler
avec des ingrédients naturels ? Essaie avec tes parents !
Etape 1 : dans une casserole, mélange la farine, le bicarbonate et le sel. Ajoute progressivement l’huile végétale
et l’eau.
Etape 2 : fais chauffer à feu moyen en remuant jusqu’à
ce que le mélange épaississe.
Etape 3 : lorsque la pâte se décolle du fond de la casserole, tu peux éteindre
le feu.
Etape 4 : laisse un peu refroidir puis pétris à la main et sépare ta pâte en autant
de morceaux que tu as de colorants.
Etape 5 : dépose ces morceaux de pâte dans des petits pots en verre et ajoute
du colorant alimentaire.
Cette pâte peut se conserver plusieurs mois dans une boîte hermétique. Si
elle sèche, mouille tes mains et pétris-la un peu. Si elle colle, ajoute un petit
peu de farine.
Recette extraite du livre «Les enfants (presque) ZERO DECHET»

ENFANTS (PRESQUE)
ZÉRO DÉCHET

GAGNE
LE LIVRE !
Ce livre te propose
de participer à une
mission de réduction
de tes déchets dans
tous les domaines de
ton quotidien (maison,
nourriture, vêtements,
jouets, pique-nique,
anniversaire, noël…).

LE JEU

Deguisé(e) en super
héros ou super héroïne,
réalise une super
action de réduction
et envoie-nous tes
photos par mail ou par
voie postale. N’oublie
pas de préciser tes
coordonnées. Les
dix premiers envois
gagneront le livre.
SIRTOMM
82, avenue de la Riondaz
73870 St-Julien-Montdenis
contact@sirtom-maurienne.com

