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Tous coupables, tous capables ?
Un été à Marseille, une grande place, quelques badauds, une fontaine : gros plan sur une bouteille
en plastique vide. Elle tombe, roule et dévale les trottoirs pour finir à l’eau. Ruisseau, rivière, mer,
océan... 80 % des déchets maritimes ont une origine terrestre. Ce constat est le point de départ du
film documentaire « Le grand saphir » réalisé par le jeune Jérémi Stadler et retraçant l’initiative
sportive et environnementale d’Emmanuel Laurin : quinze jours de nage entre Marseille et Toulon
pour ramasser des macro-déchets et sensibiliser le public sur l’état critique de la pollution en mer
Méditerranée. À la fois sensible et percutant, ce film autoproduit à 100 % utilise tous les codes
propres à la nouvelle génération et a reçu le prix des jeunes de la méditerranée et celui d’Ushuaia
TV. Échange.
Jérémi, comment t’est venue
l’idée de ce film ?
Le hasard des rencontres… Lors
de la réalisation d’une vidéo sur
le surf, j’avais été choqué par la
masse de déchets échoués sur les
plages de Méditerranée. Peu de
temps après, j’ai été contacté par
Emmanuel, qui souhaitait réaliser
un teaser* de son initiative.
Nos affinités et nos points
communs nous ont finalement
amenés à la réalisation d’un
documentaire de 52  minutes.
D’autres initiatives citoyennes
sont venues se greffer sur le
projet initial, tel le périple d’Hervé
Pighiéra, reliant Aix-en-Provence

à Paris à pied avec une poubelle,
ou celui de Trashgo, personnage
emblématique tournant en
dérision le ramassage de
déchets par des mises en scènes
décalées.

LE GRAND SAPHIR
une révolte ordinaire
Film Documentaire 52’

Réalisation : Jérémi Stadler
Production : Satellite multimedia
34070 Montpellier
www.satellite-multimedia.com

Quelle est la vocation de ce film ?
De montrer que chacun d’entre
nous est capable d’agir pour
l’environnement, et de toucher
particulièrement les jeunes.
Ce film reflète l’évolution du
militantisme écologique : passé
la dénonciation, les nouveaux
lanceurs d’alerte adoptent une
démarche positive et sont dans
l’action. Ils nous prouvent chaque
jour que nous pouvons tous
agir car nous en sommes tous
capables. Emmanuel résume lui
même la genèse de ce projet :

« je sais nager, je sais ramasser
des déchets, je vais allier ces
deux compétences et créer un
événement pour sensibiliser
l’opinion ».

LES MOUNTAIN DAYS

Tout doit disparaître !

Est-ce que l’on change le monde
en ramassant les déchets jetés
par les autres ?
Bien sûr, on ne résout pas le
problème global de la pollution
en ramassant des déchets dans
la mer ! Mais Gandhi disait :

« sois le changement que tu
veux voir dans le monde ». Ces

actions ont avant tout une portée
idéologique : en agissant, on
reste en accord avec soi-même
et l’on montre qu’il est possible
de fédérer autour d’initiatives à
portée environnementale. Rien
ne changera fondamentalement
sans une remise en cause de
notre modèle de société : il faudra
produire moins de plastique
et modifier nos habitudes de
consommation et de confort.
Mais je reste convaincu que
ce type d’action citoyenne
constitue une première étape
dans le changement de nos
mentalités. Les jeunes semblent
être sensibles à la problématique
déchets : reste à savoir si leurs
actions présentes s’inscriront
dans la durée.
* Courte vidéo de lancement d’un
évènement

Participez à
une action de
ramassage de
déchets dans
une station de
Maurienne !
Toutes
les dates
et informations
en page 2
v

TRI SÉLECTIF

Triés,
et après ?
Vous les avez triés méticuleusement,
vous avez respecté les consignes  : les
bons plastiques, les bons emballages
cartonnés et métalliques... Vous avez,
de fait, contribué au recyclage des
3,5  millions de tonnes d’emballages
ménagers récupérés chaque
année dans l’hexagone. Et après  ?
Connaissez-vous le parcours de la
collecte sélective  ? Dans la suite de
notre dernier reportage au centre
de tri Savoie Déchets, découvrez les
destinations de chaque matériau
déposé dans les conteneurs jaunes
mauriennais.
En toute transparence…
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Les paquets d’acier sont livrés en France,
sur les aciéries de Dunkerque  (59)
et de Fos-sur-Mer (13). L’objectif du
groupe ArcelorMittal étant de favoriser
le recyclage de proximité. Le site de
Dunkerque produit plus de 7 millions de
tonnes d’acier brut par an et le site de
Fos-sur-Mer 4 millions de tonnes.

Participez
à une action citoyenne de
ramassage de déchets en station
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PRIS EN CHARGE
ET VALORISÉ PAR
AFFIMET, SOCIÉTÉ
APPARTENANT AU GROUPE
AURÉA, SPÉCIALISTE DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PRISES EN CHARGE
ET VALORISÉES PAR
LA SOCIÉTÉ REVIPAC
APPARTENANT AU GROUPE
LUCART

DESTINATION

67 % des briques alimentaires sont
transportées et recyclées sur le site de
Laval sur Vologne, dans le département de
(88) par Lucart SAS. Les 33 % restant sont
acheminées et recyclées sur le site de
Porcari en Italie, par Lucart SPA.
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Les papiers (présentés en vrac) sont
acheminés par un transporteur français
(Mauffrey) sur le site NORSKE situé à
Epinal, dans les Vosges, qui dispose d’un
dépôt de 27 000 mètres carrés et emploie
323 salariés.

PEHD

PROCESS DE RECYCLAGE
1

Tout doit
disparaître...
Certaines stations organisent chaque
année un grand nettoyage de leur village et
du bas des pistes de ski une fois la neige
fondue et les touristes envolés… Des kits de
communication sont mis à la disposition des
mairies et offices de tourisme par l’association
Mountain Rider, qui répertorie sur son site
l’ensemble des évènements de ramassage de
déchets organisés en station. Voici les lieux
des évènements prévus au printemps 2020.

LE CORBIER – LA TOUSSUIRE

Ramassage éco-citoyen de déchets en
partenariat avec l’école du village et le ski
club à la fin du mois d’Avril. Informations
complémentaires et dates : 04 79 56 71 57.

VALMEINIER

Organisation d’un nettoyage des pistes en fin
de saison. Plus d’infos au 04 79 59 72 64 et
sur la page Facebook / Mairie de Valmeinier.

ALBIEZ-MONTROND

Chaque année, les élèves de l’école et leurs
professeurs organisent un tour des pistes
pour ramasser les déchets, au mois d’avril.
Infos Mairie d’Albiez : 04 79 59 30 93.

SAINT-JEAN D’ARVES

L’Office de tourisme organise le vendredi
17  avril 2020 un grand nettoyage de printemps
dans le village et sur le front de neige de La
Chal, suivi d’un apéritif et d’un casse-croûte
offert aux participants.
Informations au 04 79 59 72 64.
www.mountain-riders.org
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PRIS EN CHARGE ET
VALORISÉS PAR
LE GROUPE PAPREC

DESTINATION

Le PET incolore est acheminé vers l’usine
de valorisation PAPREC de Limay (78).
Le PET coloré et le PEHD sont acheminés
sur le site PAPREC PLASTIC de
Chalon-sur-Saône (71).
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Les emballages ménagers à recycler,
mélangés à d’autres ferrailles, sont portés
2
3
6
à une température de fusion de 1500°C. Le
nouvel acier ainsi produit garantit la sécurité
alimentaire du matériau dans toute nouvelle
utilisation, alimentaire ou non.

ET APRÈS ?

Le recyclage des emballages en acier sert
à produire de l’acier pour les marchés
de l’emballage, de l’automobile, de
l’électroménager et de la construction.
Ils entreront donc dans le processus de
fabrication de nouveaux produits tels des
réfrigérateurs, des boîtes de conserves, des
voitures et du matériel
de construction.

PROCESS DE RECYCLAGE

ET APRÈS ?

Le produit fini se présente sous la forme de
lingots d’alliage de 11kg, présentant différents
pourcentages de métaux en plus de l’aluminium,
qui reste le plus important. Ces lingots seront
réutilisés principalement dans l’industrie
automobile.
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Les granulés issus du PET incolore sont
revendus directement à des minéralistes
pour la fabrication de nouvelles bouteilles
en plastique transparent. C’est le principe du
bottle to bottle : de la bouteille à la bouteille.
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PRIS EN CHARGE
ET VALORISÉS PAR LE
GROUPE EPR (EUROPEAN
PRODUCTS RECYCLING),
FILIALE DE VÉOLIA

DESTINATION

Ils sont acheminés vers des papeteries
suivant leur qualité. L’intégralité du
GM 1.02 (papiers) part pour l’Espagne.
C’est également le cas de 72 % du
PNCN 5.02 (cartonnettes), les 28 %
restant sont recyclés en France et en
Suisse. Ces chiffres peuvent varier
en fonction de la conjoncture, de la
demande, et des prix de rachat des
matériaux.
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PROCESS DE RECYCLAGE

Ils sont envoyés en usine papetière pour y
être exclusivement recyclés. Leur recyclage
consiste à réutiliser la matière - les fibres de
cellulose issues des produits usagés - pour
fabriquer de nouveaux papiers et cartons, et
plus précisément du PPO (Papier pour Ondulés,
carton avec cannelures).

ET APRÈS ?
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ET APRÈS ?

Les bobines sont revendues directement
aux rotativistes (Le Progrès, le Dauphiné).
L’ensemble des papiers recyclés sur ce site sont
traités sur place et revendus intégralement en
France. Le site français du groupe NORSKE
produit annuellement 600 000 tonnes de papier
recyclés grâce la collecte sélective.
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La matière est introduite en vrac dans des
tambours de trituration qui nettoient la fibre,
et en retirent l’eau et les éléments métalliques.
Cette matière constitue 75 % de la matière totale
utilisée pour la fabrication de papier recyclé. Les
25 % restant sont constitués de bois issus de
copeaux de scierie. La matière recyclée produite
se présente alors sous la forme de « bobines
mères » de papier.

Le carton récupéré servira à la fabrication de
pâte à papier rentrant dans la fabrication
de papier d’essuyage industriel, de papier
toilette et d’essuie-tout.
Le polyane sera transformé
en barres, puis profilé
pour servir à la fabrication
de mobilier urbain.

ET APRÈS ?

ET APRÈS ?

PROCESS DE RECYCLAGE

Les briques alimentaires sont déversées dans
un broyeur - pulpeur, en présence d’eau et
permettant d’extraire les différents matériaux
qui les composent. Du carton pour les 3/4 et un
mélange de polyéthylène et d’aluminium pour le
quart restant, appelé polyane.

Les emballages en aluminium serviront à la
fabrication de nouveaux alliages.
Broyés, déferrés puis séchés ils sont enfournés
dans des fours à bain de sel, qui en ôtent les
impuretés. Ces « scories » sont recyclées par
ailleurs à l’usine de Saint Arnoult, qui sépare
le sel de l’aluminium et les renvoie, ainsi
différenciées, à l’usine de Compiègne.
100% de l’aluminium est ainsi recyclé.

Le procédé de recyclage du PET incolore se
nomme granulation : la matière est chauffée
à très haute température jusqu’à obtention
d’une pâte servant à la fabrication de granules
de plastique. Le recyclage du PET coloré et du
PEHD font l’objet d’une régénération selon le
même principe.

Les granulés de PET coloré et de PEHD
sont revendus à différents industriels
français et européens et entrent
dans la fabrication de tubes,
tuyaux, bidons de lessive,
pots et jardinières
en plastique.

PROCESS DE RECYCLAGE

PROCESS DE RECYCLAGE
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PRIS EN CHARGE
ET VALORISÉS PAR
LA SOCIÉTÉ NORSKE SKOG
GOLBEY, GROUPE NORVÉGIEN
IMPLANTÉ DANS 7 PAYS
DONT LA FRANCE

DESTINATION

Les balles d’aluminium sont acheminées
vers l’usine de fonderie d’aluminium de
Compiègne, dans l’Oise (60).
Cette fonderie récupère et recycle
3 500 tonnes d’aluminium par an
issu de la collecte sélective.
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Les journaux,
magazines
et publicités

Les briques
alimentaires

L’aluminium

L’acier

Les plastiques

Le papier
en mélange
et les
cartonnettes

Le PPO (Papier Pour Ondulés,
carton avec cannelures)
ainsi produit servira à la
fabrication de cartons
et de papiers
d’emballage,
de papier kraft…
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SÉLECTIF

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.

ORDURES
MÉNAGÈRES

ACTU
SIRTOMM

Bientôt un nouveau site

www.sir tom-maurienne.com
BIODÉCHETS

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.

TEXTILES &
CHAUSSURES

Treize années : c’est désormais l’espérance de vie d’un site Internet qui se
doit de répondre aux nouvelles exigences des technologies en vigueur : PC,
smartphones et tablettes. Plus intuitif et plus pratique, le prochain site du
SIRTOMM, développé localement par la société Créamel, sera pensé avant
tout pour répondre à vos besoins et vos interrogations. Il vous donnera ainsi
toutes les clés pour trier correctement et réduire vos déchets au quotidien.

« Les déchèteries »
Trouvez toutes les
informations pratiques
sur la déchèterie la
plus proche de chez
vous : horaires, accès et
matériaux acceptés.

« Le tri, c’est ici »
Une page entièrement
dédiée aux consignes
de tri des emballages.
Vous ne savez pas dans
quel conteneur déposer
un emballage ménager  ?
Consultez cette page et
devenez un vrai trieur
d’élite !

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.

Le SIRTOMM
Découvrez le syndicat, son histoire,
ses compétences et les membres
élus de la structure.

L’actu
Documentaires, vidéos,
éco-événements, initiatives
locales, astuces pour
réduire ses déchets :
tenez-vous informés
des dernières actualités
relatives au SIRTOMM et à
la problématique déchets en
général.

« Opération réduction »
Accédez à des
informations en lien avec
la réduction des déchets
au quotidien. Des astuces
et des pratiques à mettre
en place progressivement
et à son niveau pour
diminuer drastiquement
notre production
d’emballages…

« Mais où vont-ils ? »
Découvrez les filières de recyclage de chaque
matériau déposé en conteneur ou en déchèterie.

Et de six !

VERRE

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 !
(Biodéchets)

Bonne
continuation,
Pierrick...
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.
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Il a débuté au SIRTOMM
comme responsable de la
collecte sélective en 2005. Il
a terminé sa mission comme
responsable technique de la
structure. En 14 ans, il aura
encadré quotidiennement
plus d’une vingtaine d’agents,
participé à l’optimisation
des tournées de collectes
sur l’ensemble de la vallée
et supervisé l’installation
de 2 753 conteneurs semienterrés.
Toute l’équipe du SIRTOMM
le remercie chaleureusement
pour son travail et son
professionnalisme. Pierrick se
tourne désormais vers d’autres
horizons professionnels
et géographiques, et nous
lui souhaitons une bonne
continuation dans tous ses
projets.

Le compostage : une solution
concrète de réduction des déchets
au quotidien
Épluchures, marc de café, coquilles d’œufs, sachets de thé... C’est fou
tout ce que vous pourriez déposer dans un composteur !
Depuis de nombreuses années, le SIRTOMM vous propose la mise
à disposition d’un composteur individuel et vous forme à son
utilisation. Le syndicat peut également accompagner votre projet
de compostage partagé en habitat collectif. Six sites de ce type ont
déjà vu le jour à Modane, Aiguebelle, Villarembert et Saint-Michelde-Maurienne. Ils sont entretenus par des groupements de citoyens
conscients de la nécessité de réduire notre production de déchets.
Ces sites favorisent en effet la réduction des ordures ménagères en
détournant les déchets organiques de l’incinération. Ils produisent
aussi un engrais naturel et performant, le compost, utilisé par
les usagers. Ils permettent enfin de prendre conscience du cycle
de vie de la matière et favorisent le lien social autour d’un projet
environnemental commun. Alors, qu’attendez-vous ?
Contactez Julie à l’adresse suivante :
ambassadeurdutri@sirtom-maurienne.com

