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LE MOT DU PRÉSIDENT
AMBITIONS ET ÉVOLUTIONS

Le SIDEFAGE Infos reprend du service ! Découvrez 

l’actualité du Syndicat en charge de la 

valorisation de vos déchets, une actualité dense, 

sur fond de crise sanitaire. En le parcourant, 

vous pourrez ainsi découvrir les nouveaux élus 

constituant l’exécutif de la collectivité, les 

travaux de remplacement du système de 

traitement des fumées, les déroutages des 

déchets mis en place durant cette période et 

deux grands projets sur lesquels les équipes 

travaillent activement : la mise en place de la 

simplification du geste de tri sur les emballages 

plastiques (31/12/2022) et à, un horizon à peine 

plus éloigné (31/12/2023), l’instauration de 

solutions de tri à la source pour une valorisation 

des biodéchets.

Découvrez aussi les actions de communication 

et les animations mises en œuvre par nos 

équipes.

Je vous souhaite une bonne lecture et espère 

vous retrouver, pourquoi pas, à l’occasion d’une 

visite du CIEL !

Marianne Dubare, 

2e Vice-présidente déléguée à la communication

Ce nouveau numéro est le premier de la mandature. Il est 

l’occasion pour moi de vous dire ma fierté d’avoir été élu à la 

présidence du SIDEFAGE, tant les enjeux environnementaux 

liés au traitement des déchets sont au cœur de l’actualité 

et de mes préoccupations. Il en va de l’avenir de la planète 

et celui des générations futures.

L’épidémie de la COVID-19, que nous traversons depuis 

maintenant deux ans, a modifié nos plannings, agendas, rythmes 

de travail, et bien sûr nos habitudes de vie. Toute l’équipe s’est mobilisée, tous les 

maillons de la chaîne de nos activités, se sont resserrés pour que le service public 

continue à s’exercer.

Aujourd’hui, de nouveaux enjeux nous attendent. C’est le cas de la valorisation 

énergétique avec la modernisation du système de traitement des fumées de 

l’unité de Valserhône qui permet de maintenir l’équipement à la pointe de la 

technologie environnementale tout en améliorant ses performances. Par ailleurs, 

toute l’équipe de communication et d’animation se mobilise pour améliorer ses 

supports et renforcer ses actions afin de répondre aux enjeux majeurs à savoir, 

la prévention et la réduction des déchets à la source.

Je souhaite porter une vision ambitieuse de nos missions pour accompagner les 

changements de comportement, faciliter le geste de tri et favoriser le réemploi. 

Ce sont des leviers indispensables pour que nous nous engagions collectivement 

dans la logique de l’économie circulaire et du développement durable des 

ressources et des énergies.

La mobilisation doit être collective, ainsi, je souhaite renforcer la coopération 

entre le SIDEFAGE et ses adhérents car l’avenir se prépare ensemble et à vos côtés, 

ce qui nous permettra de relever les défis de demain.

Enfin, ces lignes sont aussi pour moi l’occasion de vous adresser à toutes et à tous, 

mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

A travers ces quelques pages, découvrez ce que vous réserve le SIDEFAGE pour 

l’année 2022.

Bonne lecture !
Serge Ronzon,  

Président  du SIDEFAGE

ÉDITO

Aidez-nous à inventer des solutions pour des colis plus durables !

Partagez votre avis et vos pratiques pour nous permettre de mieux 
répondre à vos attentes.

Scannez le QR Code pour répondre à l’enquête !
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• Hommage à Christian Armand

C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que nous avons appris, début 

juin 2021, la soudaine disparition de Christian Armand, maire de Péron, Vice-président 

de Pays de Gex agglomération, et Vice-président du SIDEFAGE délégué à la valorisation 

énergétique. Homme de conviction, il s’est montré particulièrement investi dans cette 

nouvelle charge qu’il avait pris à bras le corps.

PRÉSENTATION DU 
NOUVEL EXÉCUTIF
La parole est donnée à Serge Ronzon, Président du SIDEFAGE : « Le 24 septembre 2020, les délégués syndicaux, représentants 

des 11 EPCI adhérents au Syndicat, m’ont élu président du SIDEFAGE. C’est très honoré que je prends le relais de François 

Python à la tête de ce bel outil au service des collectivités et de ses administrés. Je profite de cet 

espace pour le remercier, lui et tous ses Vice-présidents, de ces années d’investissement. Je 

m’adresse donc à vous tous pour vous affirmer mon engagement à vos côtés pour faire 

progresser les valeurs du SIDEFAGE, et ma volonté de mettre tout en œuvre pour défendre 

ses intérêts. »

2

Le SIDEFAGE est un 

Établissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI)

Comme cela se pratique dans tous les 

EPCI, les actions du Syndicat sont votées 

par son assemblée délibérante, le Comité 

Syndical. Il s’agit de l’instance 

décisionnaire au sein du Syndicat. Il est 

composé de 49 élus représentant toutes 

les collectivités adhérentes selon une 

règle de répartition par territoire inscrite 

dans les statuts du SIDEFAGE.
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LES VICE-PRÉSIDENTS DÉLÉGUÉS

LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

Jean-Luc  SOULAT  

CA Annemasse Les Voirons

1er Vice-président  

délégué aux finances 

Michel CHANEL

CA du Pays de Gex

Conseiller délégué

délégué aux études et travaux de l'UVE

Marianne DUBARE

CA Haut Bugey

2e Vice-présidente 

déléguée à la communication

Emmanuel GEORGES

CC Usses et Rhône

3e Vice-président 

délégué à la transition écologique

Valérie THORET-MAIRESSE

CC du Genevois

4e Vice-présidente

déléguée au tri

Dominique PHILIPPOT

CC Rumilly - Terre de Savoie

5e Vice-présidente 

déléguée au transfert

David MUNIER

CA du Pays de Gex

6e Vice-président 

délégué à la valorisation énergétique depuis septembre 2021

Serge RONZON

CC du Pays Bellegardien

LE PRÉSIDENT
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LE SIDEFAGE AUSSI SE RECYCLE 
ET DEVIENT... SIVALO !

Une image renouvelée, moderne et dynamique, partagée et collaborative, originale, forte et pro-active.

Accompagné par l’Agence Gardeners (Annecy), le Syndicat a souhaité se réinventer !

La volonté est de structurer, clarifier et moderniser son image. Réorienter une communication pour marquer une « nouvelle 

page » de l’histoire du Syndicat.

Une stratégie construite en différentes phases

Cette recherche de nouvelle identité a débuté par la réalisation 
d’un audit de la communication.

Cet audit avait pour objectif de présenter, auprès de la nouvelle 
équipe du SIDEFAGE, la situation de la communication de la 
structure, en y apportant un certain jugement et des pistes 
d’évolution. De cet audit sont ressortis quatre axes 
d’amélioration :

• Véhiculer un message clair, définir les ambitions et les 
objectifs,

• Renouveler la communication : revoir l’identité et travailler 
la communication d’une nouvelle façon,

• Avoir une approche pragmatique en complément de la 
pédagogie,

• Repenser le « rayonnement » du SIDEFAGE et sa démarche 
de diffusion des messages.

Pourquoi SIVALO ?

Un nom qui évoque le regroupement public : « Syndicat 
Intercommunal » grâce au suffixe « SI » et la valorisation des 
déchets sous toutes ses formes grâce au terme « VALO ». Un nom 
plus évocateur de l’expertise, mieux ciblé et plus lisible, avec 
pour ambition de refléter une image modernisée et donner un 
nouvel élan à la communication.

NOTRE MÉTIER

La valorisation des déchets par recyclage, compostage, 

incinération ainsi que la prévention et la sensibilisation du 

grand public à l’importance du tri !

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Une véritable légitimité et antériorité dans la valorisation des 

déchets soutenue par un accompagnement pédagogique bien 

installé auprès de la population, notamment grâce au C.I.E.L. et 

aux animations scolaires.

NOTRE AMBITION

Faire que 100 % des déchets collectés retrouvent une seconde 

vie via une valorisation organique, énergétique ou matière pour 

préserver l’environnement. Mais aussi inciter et faciliter l’accès 

au tri, sans oublier la prévention de la production de déchets.

NOS VALEURS

Exemplarité, transparence, proximité, professionnalisme et 

respect de l’environnement.

Syndicat Intercommunal de gestion de DÉchets du 

FAucigny GEnevois
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ÉLUS ET AGENTS AU CŒUR
Les déroutages , un chapitre à part entière dans les travaux de l’UVE. Durant le chantier de remplacement du système de 

traitement des fumées, les déchets ont été valorisés dans différentes usines de France et de Suisse. La parole à Dominique 

Philippot, Thierry Libessart et David Galindo qui ont grandement participé à la mise en action de cette mission.

 
 

 

Quel est votre rôle au sein du SIDEFAGE ?

Dominique Philippot : « Le SIDEFAGE est doté de 5 quais de transfert : 

deux dans l’Ain, Crozet et Groissiat, et trois en Haute 

Savoie, Saint-Pierre-en-Faucigny, 

Etrembières et Rumilly ainsi que le 

quai de déchargement de 

Valserhône. En ma qualité de 

Vice-présidente en charge du 

transfert,  j’ai pour mission de 

veiller à la bonne organisation de 

l’acheminement des déchets et à la 

réalisation de ces transferts dans le 

respect des conditions réglementaires en 

vigueur notament sanitaires et sécuritaires. »

Thierry Libessart : « En tant que Responsable 

Transfert, ma principale mission, durant 

cette période, était d’orchestrer les 

déroutages vers les différents exutoires. Ce 

fût une gestion très complexe ! Nous 

dépendions des différentes unités de 

valorisation et nous devions pallier les problèmes 

techniques qui pouvaient survenir. Chaque jour fut 

une nouvelle aventure ! »

David Galindo : « Je suis Chauffeur polyvalent sur le quai de 

déchargement de Valserhône. En fonctionnement normal, 

je suis en charge du vidage des wagons du train. »

David, durant la période de travaux à l’Unité de Valorisation 

Énergétique, quelle était votre journée type ?

DG : « Le lieu de la prise de poste variait en fonction des jours et du 

planning. Par exemple, la prise de poste se faisait à 6h00 à Valserhône. 

Mais certaines fois, je devais me rendre sur le quai de transfert de 

Crozet ou Groissiat. Dans un premier temps, il était nécessaire d’établir 

l’itinéraire et de calculer le temps de trajet 

jusqu’à l’unité de valorisation reçevant 

les déchets. Le chargement du 

camion était anticipé la veille, car 

le temps de remplissage 

pouvait aller jusqu’à une 

heure. Le chargement la veille 

permettait de ne pas dépasser 

le temps de route imposé par 

la législtation. »

Pendant ces travaux où sont allés les déchets ?

DP : « Comme l’usine était à l’arrêt, nous avons détourné 80 000 

tonnes de déchets durant cette période de travaux.

Quels étaient les principaux changements engendrés par la mise 

en place des déroutages ?

DG : « Les horaires étaient le principal, et non des moindres, 

changement durant cette période. Nous sommes passés en « horaires 

de transport », notre temps de conduite était controlé par la carte 

chronotachygraphe. Il fallait donc s’adapter à ces nouvelles 

contraintes, respecter les amplitudes, et surveiller les temps de 

conduite et les temps de pause. »

« Aussi, les camions demandaient un entretien supplémentaire et 

plus fréquent » ajoute Dominique Philippot.

Combien de personnes furent mobilisées pour la mise en place 

de ces déroutages ?

TL : « L’ensemble du personnel du service « Transfert », soit 18 

personnes ont été mobilisées. C’est une équipe entièrement 

composée de chauffeurs polyvalents. Durant les déroutages, 

leurs principales missions étaient la mise en caisson des déchets, 

le chargement des camions et l’évacuation des camions vers les 

différents exutoires. »

ORGANOM

TRIDEL (Lausanne)

BOURGOIN

PASSY

CHENEVIERS (Suisse)
SATOM (Suisse)

SERTRID (Bourogne)

SILA (CHAVANOD)

 SERTIRD (Bourogne)

 SITOM (BOURGOIN)

SILA (CHAVANOD

 SYBERT (Besançon)IDEX ENV. 
(Noidans)

VEOLIA (Chatuzange)

SUEZ (Donzère)
VEOLIA (Chatuzange)

Etoile sur Rhône
Saint Barthélémy de Vals

 

COVED (Maillet)
ECOCEA (Chagny)

SYBERT  (Besançon)

VEOLIA (Chatuzange)

SUEZ (Donzère)
VEOLIA (Chatuzange)

GERLAND (Lyon)

SILA (Chavanod) 

IDEX ENV.(Noidans)
SYBERT (Besançon)

COVED (Maillet)

UVE

 SITOM (BOURGOIN)

STOC
(Thonon les Bains)

SILA (CHAVANOD)

Ovade

ISDND

STOC
(Thonon les Bains)

déroutages prolongation

déroutages 1ere  vague
(60 000 tonnes)
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Les défis de demain s’anticipent dès aujourd’hui...

DE LA VALORISATION

Quel est votre rôle au sein du 

SIDEFAGE ?

Emmanuel Georges : « Le 

SIDEFAGE travaille 

quotidiennement pour 

offrir une seconde vie aux 

déchets ménagers avec la 

valorisation matière par le 

recyclage, la valorisation 

organique par le compostage 

et la valorisation énergétique par 

incinération. En ma qualité de Vice-

président en charge de la transition 

écologique, j’ai pour mission d’établir les bilans annuels sur le 

compostage et le recyclage, de définir les 

perspectives générales concernant les 

plateformes de compostage, les centres de 

tri… Mais également de suivre les études 

diverses telles que la caractérisation des 

ordures ménagères, la simplification du 

geste de tri et la gestion des biodéchets. »

Bérengère Godde : « En tant 

qu’ambassadrice du tri et du compostage, 

mes principales missions sont : les 

animations scolaires entre octobre et avril 

et, durant la période estivale, j’anime des 

stands sur les marchés et diverses 

manifestations telles que des vides grenier, des 

rassemblements de producteurs, des festivals… Je 

participe également à des réunions publiques avec les élus. De 

plus, je suis en charge de la détection de projets et le suivi 

d’installation de composteurs collectifs dans les écoles ou sur 

des sites de vie partagée. C’est un travail de terrain et très varié 

aussi bien par la diversité des interlocuteurs que des missions ! »

Nous avons précédemment évoqué que 60 000 tonnes de 

déchets ont été déroutés. Une partie de ces déchets aurait-

elle pu être recyclée ?

EG : « Et oui ! Si tous les déchets recyclables étaient triés, ce sont 

environ 18 000 tonnes qui auraient pu être évitées. C’est 

pourquoi, il faut continuer à accentuer nos efforts sur le tri et le 

recyclage ! »

BG : « Dans la poubelle d’ordures ménagères, nous retrouvons 

encore 25 % de déchets recyclables ! Parmi ces déchets 

recyclables, environ 47 % sont des papiers, petites cartonnettes 

et briques alimentaires, 32 % sont des flaconnages plastiques et 

emballages en métal, et 21 % sont du verre. »

Bérengère, durant les animations, quelles sont les questions  

les plus fréquemment posées ?

BG : « En animation, nous avons principalement des questions 

sur les consignes de tri, notamment sur le plastique, également 

sur le fonctionnement des centre de tri et la valorisation des 

déchets triés dans sa globalité. Les personnes rencontrées 

s’interrogent également beaucoup sur le recyclage : où sont 

recyclés les déchets ? Est-ce qu’ils sont traités à l’autre bout du 

monde, ou, est-ce qu’il y a des usines de recyclage à proximité ? 

Nous avons aussi des questions sur le compostage : comment 

puis-je composter si je n’ai pas de jardin ? Quelles sont les autres 

solutions ? Et des questions plus techniques : comment réguler 

mon composteur ? »

EG : « La simplification du geste de tri, qui sera mise en 

place début 2023, est une réelle opportunité ! Elle 

va permettre plus de possibilités de recyclage 

pour plus de performance. Le geste simplifié 

permet d’une part, une meilleure 

compréhension du geste par le citoyen 

tout comme la possibilité de renforcer ou 

développer des filières de recyclage 

pour des emballages plastiques. »

En quoi consiste cette simplification 

du geste du tri ? Pouvez-vous nous en 

dire plus ?

EG : « La simplification du geste de tri consiste 

à étendre les consignes de tri de façon à permettre 

aux habitants de mettre tous les emballages dans le bac 

de tri et de développer le recyclage des emballages en plastique 

qui n’étaient pas recyclés jusqu’alors : films, pots et barquettes… 

En France, les consignes de tri pour les emballages en plastique 

étaient limitées aux bouteilles et flacons. »

Pourquoi mener cette simplification ?

EG : « Pour augmenter le recyclage de tous les emballages et 

lever les doutes exprimés par 4 Français sur 5 au moment de 

trier leurs emballages. »

BG : « Aujourd’hui, les emballages en plastique, tels que le 

blister, la barquette, le film plastique, le tube de dentifrice, le pot 

de yaourt... constituent les erreurs de tri les plus fréquentes, 

même chez les bons trieurs. Les enjeux de ma fonction vont 

prendre tout leur sens suite à cette mise en place : sensibiliser le 

public au tri et aux nouvelles consignes ! »
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Se grouper pour  mieux trier

Simplifier le geste de tri

Encore un peu de patience, bientôt vous pourrez trier vos 

emballages : pots de yaourts, barquettes, sacs et films plastiques. 

En attendant, les unités de tri existantes ne sont pas équipées 

pour gérer ces volumes et types d’emballages supplémentaires. 

Durant cette période de transition, direction : la valorisation 

énergétique.

Une année de préparation intensive

Le SIDEFAGE et ses adhérents ont une année pour préparer 

cette petite révolution. Plus de volume à capter, c’est :

• Implanter et adapter les conteneurs de tri,

• Adapter les unités de tri pour l’arrivée de ces nouveaux 
plastiques,

• Informer chaque habitant de cette simplification.

Une enquête IPSOS, a été menée du 30 août au 13 septembre 
2021, afin de procéder à une analyse par bassin 
de vie sur la collecte et la gestion des 
déchets. Les résultats de l’enquête 
ont permis d’élaborer un plan 
d’actions le plus pertinent 
possible et de comparer nos 
résultats au niveau national.

Cette enquête a fait ressortir 
les points suivants :

• Une faible connaissance 
des consignes de tri,

• Une compréhension 
partielle des consignes,

• Un déficit de connaissance 
des consignes de tri  du 
plastique.

La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 

circulaire du 10 février 2020, indique qu’au plus tard le 31 

décembre 2023 les collectivités sont tenues de mettre en place 

un tri à la source et une valorisation biologique pour les 

biodéchets des ménages.

• Le SIDEFAGE, avec ses adhérents, a lancé une étude pour 

envisager les scénarios qui peuvent permettre d’apporter 

une solution plus précise à ce type de déchets pour les 

usagers du service public ;

• Les résultats de l’étude mixent la solution de gestion de 

proximité (compostage individuel, compostage en pied 

d’immeuble, compostage de quartier), et la collecte 

séparée des biodéchets qui pourrait voir le jour pour les 

habitats denses.

En attendant des compléments aux actions déjà mises en 

œuvre, chacun peut prendre de l’avance en : 

• Luttant contre le gaspillage alimentaire ;

• Pratiquant le compostage individuel, le lombricompostage 

ou en mettant en place le compostage dans son habitat 

collectif, son lotissement, son lieu de travail, etc.

En France, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) est, avec l’interdiction d’enfouir des déchets 

plastiques, un texte clé pour la gestion des recyclables secs. Elle prévoit d’étendre les consignes de tri des emballages 

plastiques d’ici la fin 2022. Dans ce contexte, les collectivités de la Haute Savoie et du  SIDEFAGE ont décidé de travailler 

ensemble sur l’émergence d’une solution commune pour le tri des emballages ménagers. 

Le SIDEFAGE établit deux fois par an une caractérisation des ordures ménagères de son territoire. Cela 

consiste à faire une photographie du contenu des déchets et identifier ceux qui peuvent être encore valorisés.

SIMPLIFICATION DU GESTE DE TRI

BIODÉCHETS

11 COLLECTIVITÉS

Pour un total de près d’un million 

d’habitants.

DÉLAI

Construction d’une nouvelle unité 

industrielle en Janvier 2023.

OBJECTIF

Faire émerger une solution de tri 

performante pour près de 50 000 tonnes 

d’emballages ménagers (hors verre).

19 KG/HAB/AN 

de gaspillage alimentaire (non 

consommé, non déballé).

27.7 KG/HAB/AN

de déchets alimentaires (restes de 

repas…).

7.5 KG/HAB/AN

de déchets végétaux.

Résultats de caractérisation des ordures ménagères en 2020

SOIT 54.2 KG/HAB/AN DE DÉCHETS SUR 235 KG/HAB/AN D’ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES (MOYENNE SIDEFAGE).

C’est donc 23 % des déchets jetés dans les ordures ménagères résiduelles qui pourraient faire l’objet d’une valorisation organique 

plutôt que d’une valorisation énergétique.
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Chaudière

Injection
Bicarbonate de 

sodium

< 240°C

125°C

ÉCONOMISEUR 1

ÉCONOMISEUR 2

CHEMINÉE

FILTRE
À MANCHES 1

CATALYSEUR
 HAUTE

TEMPÉRATURE

FILTRE
À MANCHES 2

VENTILATEUR
DE TIRAGE

Injection 
eau 

ammoniacale

Injection 
absorbant

coke de
lignite

Injection

Analyseurs

 
chaux

Nouveau système de 
traitement DES FUMÉES

La parole à 

Monsieur David Munier, 

6ème Vice-président délégué à la 

valorisation énergétique

Un système unique en France ! Le 

SIDEFAGE est le premier Syndicat 

de France à doter son UVE de ce 

procédé. L’usine de Valserhône 

devient, à l’échelle nationale, l’une 

des plus performantes en termes 

de maîtrise des rejets dans 

l’atmosphère.

REMPLACEMENT DU SYSTÈME 
DE TRAITEMENT DES FUMÉES
L’Unité de Valorisation Énergétique (UVE), inscrite dans le paysage bellegardien, se doit d’être exemplaire. Ces travaux, 

s’inscrivent dans la volonté du SIDEFAGE de maintenir ses équipements techniques à la pointe de la modernité et de la 

technologie. De plus, les élus du Syndicat ont souhaité anticiper les prochaines réglementations et offrir aux usagers une 

UVE toujours plus performante.

Retour sur les grandes étapes de ce chantier hors normes 

• Le 5 mars a vu l’arrêt des dessertes de train qui 

achemine les déchets depuis la station de 

transfert d’Etrembières en Haute Savoie. 

Le 15 mars a débuté l’installation de la 

base vie du chantier sur la partie 

haute du site. De plus, à cette même 

période ont été entrepris les divers 

préparatifs, tels que les pré-

assemblages des pièces du nouveau 

processus de traitement des fumées.

• Les deux lignes d’incinération des 

déchets ont été arrêtées le 3 avril.

• Le démantèlement de la toiture a 

commencé le 5 avril pour permettre 

l’enlèvement de l’ancien système de traitement des 

fumées.

• L’installation des nouveaux équipements a débuté à partir 

de la mi-mai, à l’aide d’une grue d’une capacité de 450 

tonnes.

• Enfin, les essais à chaud, qui ont suivi le redémarrage de 

l’usine (initialement prévus le 28 septembre) ont eu lieu le 

13 décembre pour la ligne 1 et le 23 décembre pour la ligne 

2. S’en suit, pendant 2 mois, la mise en service industrielle.

Nouveau système de traitement des fumées

L’ancien système de traitement des fumées de type humide a 

été remplacé par un procédé dit « sec à double filtration ». Les 

fumées passent tout d’abord dans un premier filtre à manches 

qui capte les poussières. L’injection du bicarbonate de sodium 

en amont de cette installation permet d’éliminer les polluants 

acides. Les fumées sont ensuite dirigées dans un 

catalyseur. Il détruit les oxydes d’azote et une partie 

des dioxines. Enfin, elles traversent un second 

filtre à manches dans lequel sont injectés la 

chaux et le coke de lignite, ces réactifs 

permettent la captation des 

derniers résidus d’acide, 

métaux lourds et  

dioxines et furanes. 

Durant ce process, 

deux échangeurs de 

chaleur permettent 

d’accroître la valorisation 

énergétique.

Les résultats

Ces nouveaux équipements, en plus 

d’être à la pointe de la technologie en 

terme environnemental, permettent 

l’optimisation de la production électrique. 

Une grande partie de l’énergie, auparavant 

utilisée pour le fonctionnement interne inhérent au 

lavage humide, est disponible, ce qui permet, au final, 

une meilleure production d’électricité.

De plus, l’UVE répond d’ores et déjà aux « Meilleures 

Techniques Disponibles » (MTD), dont les usines de 

traitement des déchets ménagers devront être équipées 

avant fin 2023.

 TRI

ÉCONOMISEUR 2

Nouveau système de 
traitement DES FUMÉES
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COMMUNICATION DIGITALE

En complément, de nombreux évènements sont organisés sur l’ensemble du territoire du Syndicat.

Depuis le début de l’année, le service Communication et les Ambassadeurs du Tri et du Compostage se sont attachés à 

proposer des vidéos. Scénaristes, acteurs, accessoiristes, monteurs…tous les métiers y passent. Silence plateau… Action !!

COMMUNICATION ÉVÈNEMENTIELLE

De nombreuses idées reçues circulent sur les consignes de tri, le 

recyclage ou le compostage des déchets. C’est ainsi qu’est née 

notre série de vidéos courtes intitulée « Les idées reçues VS Les 

experts ». Une idée reçue, un expert et tout est plus clair ! Le 

composteur attire les moucherons. Vraiment ? Découvrez la 

réponse en vidéo !

Si vous chercher une occupation 

nouvelle ou si vous avez l’envie de 

bricoler, nous vous avons concocté 

quelques tutos ! Du composteur au 

papier recyclé, en passant par les 

produits ménagers, vous avez toutes les 

infos pour les fabriquer de vos mains. 

Alors à vous de jouer !

Enfin, le Syndicat a réalisé une websérie afin de partager les 

temps forts des travaux hors normes de son unité de Valserhône.

Plusieurs épisodes vous font vivre en direct l’avancement des 

opérations tels que :

• Épisode 1 : Le début d’une aventure !

• Épisode 2 : Dernier train pour Valserhône.

• Épisode 3 : Installation de la base vie.

• Épisode 4 : Démantèlement du toit.

• Épisode 5 : Inertage des cuves de gaz.

• Épisode 6 : Installation de la grue.

• Épisode 7 : Au cœur d’une visite de chantier.

• Épisode 8 : Remplacement du système de traitement des 

fumées.

• Épisode 9 : Essais et redémarrage des lignes.

Les collectivités membres de la Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable Déchets 

(CSA3D) ont décidé de mutualiser leurs moyens afin de financer une opération de communication 

commune auprès du grand public. De là est née la websérie « DÉCHETS ET DES CHOIX » réalisée par 

le Studio Filmiz (Chambéry). Le SIDEFAGE, membre de la CSA3D, a coordonné ce projet de réalisation 

d’une série de cinq vidéos thématiques sensibilisant le grand public aux sujets suivants :

• La prévention pour mieux consommer et réduire les emballages ;

• L’incivisme et la gestion des déchets ;

• L’humain dans les déchets ;

• L’extension des consignes de tri ;

• L’économie circulaire.

Le défi : capter l’attention de l’audience autour de la thématique d’une manière inédite et répondre 

aux interrogations sur les déchets !

Toutes les vidéos sont à découvrir sur notre site internet : www.sidefage.fr, notre chaîne YouTube : @Sidefage CIEL et sur notre page 

Facebook : @CIEL.Sidefage.

Semaines Nationales du Compostage de Proximité

Du 27 mars au 8 avril se déroulaient les Semaines Nationales du 

Compostage de Proximité. Le contexte sanitaire ne permettant 

pas l’organisation d’évènements festifs, le SIDEFAGE a proposé 

une version 100 % digitale. Une première pour le Syndicat ! Au 

programme :

• Deux concours organisés sur Facebook : un concours dessin 

et un concours photo,

• Des vidéos : une explicative sur le compostage individuel, 

et deux vidéos au format « Les idées reçues VS Les experts » : 

« Les agrumes ne se compostent pas ! » et « Le compost ça 

sent mauvais ! ».

Le SIDEFAGE félicite à nouveau les vainqueurs et remercie 

l’ensemble des participants dessinateurs et photographes.
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Journées Européennes du Patrimoine

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, des 

visites guidées du Centre d’Immersion Educatif et Ludique 

(C.I.E.L.) du SIDEFAGE ont été organisées. Pour la deuxième 

année consécutive, le CIEL a ouvert ses portes aux visiteurs, le 

samedi 18 septembre avec six départs de visite sur l’ensemble 

de la journée. Au total, le C.I.E.L. a accueilli 43 visiteurs !

Fête de la Science

Le SIDEFAGE s’est associé aux 30 ans de la Fête de la Science ! Le 

samedi 9 octobre, toute l’équipe du SIDEFAGE a ouvert les portes 

du Centre d’Immersion Educatif et Ludique (C.I.E.L.) à Valserhône ! 

Plusieurs visites ont été proposées tout au long de la journée. 22 

personnes sont venues visiter le centre durant cette journée.

La Gratiferia : un marché 100 % gratuit !

La 5ème édition de la Gratiferia s’est déroulée le samedi 6 

novembre dernier à Collonges-Sous-Salève. Une Gratiferia 

kesako ? Un espace où tout un chacun :

• Peut déposer ce dont il n’a plus besoin, à condition que ce 

soit propre et réutilisable,

• Prendre ce qu’il veut, même s’il n’a rien déposé. 

Il n’y a rien à acheter et rien à vendre. Tout est gratuit !  

Pour cette  édition, ce sont :

Forum Conso’Malin

Le samedi 2 octobre se déroulait la 3ème édition du Forum 

Conso’Malin, organisée en collaboration avec la Ville de Gaillard. 

Le Forum Conso’Malin rassemble des producteurs et artisans 

locaux, ainsi que des structures et associations proposant des 

alternatives de consommation. 

Pour cette édition, une vingtaine de partenaires a répondu 

présent. Certains stands proposaient des ateliers tels que la 

fabrication de produits ménagers, de cosmétiques, de tawashi, 

de sacs à vrac. Un atelier de diagnostic et petite réparation de 

vélo était également proposé.

Près de 500 personnes se sont retrouvées pour cette journée 

riche en découvertes.

Évènements cyclistes de l’été

Les services Communication et Tri/Recyclage étaient présents 

aux deux grands évènements cyclistes de l’été :

• La 8ème étape du Tour de France, le samedi 3 juillet dernier 

au Village Départ à Oyonnax. 350 personnes ont été 

accueillies sur le stand pour échanger sur les déchets et 

s’informer des bons gestes de tri.

• La 3ème étape du Tour de l’Ain, le samedi 31 juillet, au Village 

Arrivée à Lélex. Lors de cette journée, 250 personnes ont 

été sensibilisées au tri, au recyclage et à la production de 

déchets.

600 

visiteurs

2 385 KG

d’objets déposés

310 KG

d’objets donnés au profit de 

l’association Emmaüs

2 075 KG

d’objets récupérés
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AMBASSADEURS DU TRI ET DU 
COMPOSTAGE
Faisons connaissance… Les ambassadeurs du tri et du compostage arpentent les communes du territoire pour sensibiliser 

au tri, au recyclage, au compostage et à la prévention des déchets. Leurs missions sont diverses et variées, pour leur 

permettre d’aller à la rencontre des habitants du territoire, petits et grands. Animations en milieu scolaire, porte à porte, 

stands sur les marchés et les manifestations du territoire, réunions publiques… impossible de ne pas les rencontrer ! 

L’équipe est à votre écoute pour répondre à vos interrogations sur la gestion des déchets.

Focus sur les animations scolaires

Le SIDEFAGE propose gratuitement des animations à destination 

des scolaires. Qu’ils soient en primaire, au collège, au lycée, petits 

et grands peuvent bénéficier du savoir des ambassadeurs  sur les 

consignes de tri, le recyclage, le compostage, mais aussi la 

prévention des déchets. Les animations sont adaptées au niveau 

des classes pour une bonne compréhension. Pour compléter 

leurs interventions, un cahier pédagogique est distribué à chaque 

élève en fin d’animation pour poursuivre l’aventure et 

l’apprentissage. Ce sont ainsi plus de 10 000 enfants chaque 

année qui bénéficient d’interventions dans les différents 

établissements du territoire. Vous trouverez de nombreuses 

informations et ressources sur le site internet du Syndicat sur la 

page « J’accompagne les enfants ». De nombreuses actions sont 

encore à découvrir ! Alors n’hésitez pas !

Il n’y en a pas que pour les enfants !

Les ambassadeurs du tri et du compostage vont à la rencontre 

des habitants sur les marchés et manifestations du territoire. 

Ainsi, si vous n’avez pas osé vous approcher, vous avez du 

apercevoir au loin le stand de notre équipe au couleur du tri. 

De nombreux outils pédagogiques permettent d’interroger, 

questionner le public sur la gestion des déchets de manière 

ludique. On apprend en s’amusant ! Roue du tri, poubelle 

pédagogique, panneau de durée de vie des déchets, venez 

tester vos connaissances et échanger avec nos ambassadeurs. 

Les déchets n’auront bientôt plus de secrets pour vous.

AMBASSADEURS DU TRI ET DU COMPOSTAGE

PAYS DE GEX : 
Lisa AUBINEAU : 06 08 27 27 36
anim1@sidefage.fr

GENEVOIS :
Rachel DERAMOUDT : 06 74 78 59 65
anim2@sidefage.fr

ANNEMASSE LES VOIRONS : 
Amandine GAL : 06 88 53 30 85
anim3@sidefage.fr

ARVE ET SALEVE - PAYS ROCHOIS - VALLEE VERTE :
Hélène LAFFOUCRIERE : 06 78 15 47 17
anim4@sidefage.fr

PAYS BELLEGARDIEN :
Bérengère GODDE : 06 89 83 21 58
anim5@sidefage.fr

HAUT BUGEY :
Isabelle STACKLER : 06 31 60 92 37
anim6@sidefage.fr

USSES ET RHONE—RUMILLY TERRE DE SAVOIE :
Laura BERTHET: 07 85 49 14 09
anim7@sidefage.fr

Compostage 74 :
Mourad ILMAN : 06 77 63 93 15
compostage1@sidefage.fr

Compostage 01 : 
Bérengère GODDE : 06 89 83 21 58
compostage2@sidefage.fr
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La crise sanitaire de la COVID-19 entraîne la recrudescence d’une pollution liée à des déchets d’un nouveau type : les 

lingettes, gants et masques usagés. Ces déchets potentiellement contaminés peuvent contribuer à la propagation du virus 

tout en affectant durablement l’environnement.

OÙ JETER MON MASQUE USAGÉ ?

LES CHIFFRES DU RECYCLAGE EN 
FRANCE

En France, on retrouve trop souvent des masques et gants jetés 

au sol. L’abandon de ces déchets infectieux, comme les masques 

dits chirurgicaux en polypropylène, conduit à des impacts 

visibles et invisibles. En effet, la très lente dégradation de ces 

déchets passe par de multiples phases de fragmentation 

pouvant entraîner la libération dans l’environnement de 

microparticules.

De plus, les professionnels du traitement des déchets retrouvent 

aussi ces déchets dans le contenu du bac de tri, mélangés avec 

les emballages : c’est un risque de contamination pour les 

agents en centres de tri qui préparent les matériaux au recyclage.

Ces déchets ne doivent en aucun cas être mis dans la poubelle 

des déchets recyclables ou poubelle « jaune » (emballages, 

papiers, cartons, plastiques) ! Ils doivent être jetés dans 

le sac poubelle à ordures ménagères. Cependant, 

il est possible de trouver localement des 

solutions de collecte et recyclage de ces 

masques. Rien ne se perd, tout se 

transforme !

Les consignes pour les masques en tissu 

qui ne sont plus utilisables (troués, 

déchirés…) sont les mêmes que pour les 

autres masques. 

Par ailleurs, des produits à usage unique 

comme les lingettes peuvent tout à fait être 

remplacées par des lingettes réutilisables.

Sources : Citeo - citeo.com ; ADEME - ademe.fr - Septembre 2021

PAPIER

Le papier est un matériau et une ressource renouvelable. 

Chaque année, un peu plus de 2 millions de tonnes de papiers 

graphiques sont commercialisées en France : 90 % des papiers 

proviennent de ressources durables ! 

Le saviez-vous ? Les papiers peuvent se recycler en moyenne 5 

fois ! C’est grâce au tri qu’on peut recycler les papiers : 1,2 

million de tonnes de papiers recyclées permettent 

d’économiser  : 22 milliards de litres d’eau soit 7 600 piscines 

olympiques.

ACIER

Les emballages en acier représentent en poids : 275 000 tonnes. 

Avec 1 tonne d’acier recyclée : on économise 1,5 tonne de 

minerai de fer, 650 kg de charbon et 300 kg de chaux, des 

matières premières qui servent à produire de l’acier. On fabrique 

15 lave-vaisselles ou 12 000 boîtes de conserve (850 ml).

Pour mieux recycler les emballages en acier, le geste de tri est 

essentiel ! Seulement 54 % de l’acier recyclé provient du tri des 

emballages par les Français. Le reste provient de résidus d’acier 

récupérés dans les ordures ménagères après leur incinération. 

Un procédé technique supplémentaire qui rend plus complexe 

le recyclage de l’acier.

PLASTIQUE

5 millions de tonnes de plastique sont utilisées chaque année 

en France. De formes et de compositions différentes, les 

emballages en plastique ne sont pas tous recyclables. 

Bouteilles et flacons : ils sont recyclés et servent à fabriquer de 

nouveaux emballages et produits dans l’industrie textile, 

l’automobile ou le bâtiment.

ALUMINIUM

Les emballages en aluminium représentent en poids, 2 % des 

emballages ménagers en France, soit 90 000 tonnes.

Avec 1 tonne d’aluminium recyclée, on économise 4 tonnes de 

bauxite, le minerai avec lequel l’aluminium vierge est fabriqué. 

Avec 1 tonne d’aluminium recyclée, on fabrique 300 cadres de 

vélo de course.

VERRE

Les emballages en verre sont des pionniers du tri et du recyclage. 

Ils représentent près de 50 % en poids des emballages ménagers 

en France, Soit 2,6 millions de tonnes.

Avec 1 tonne de verre recyclé, le calcin, on économise 1,2 

tonne de matières premières qui servent à la fabrication du 

verre (sable, calcaire, etc.). On fabrique en moyenne 2 200 

bouteilles de 75 cl.
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C.I.E.L.

Le 30 000ème visiteur

Depuis son ouverture en mai 2015, le Centre d’Immersion 

Éducatif et Ludique (C.I.E.L.) du SIDEFAGE à Valserhône reste 

un outil pédagogique de sensibilisation performant et 

novateur. Pour preuve, il a accueilli son 30 000ème visiteur, la 

Mission Locale Oyonnax - Bellegarde - Gex, le mercredi 24 

novembre !

Les expositions temporaires 2022

« Les Drôlipathes » de Marie Meige (Baume-les-Messieurs 39)

Une fois collectés, séchés puis triés, les éléments végétaux qui 

croisent notre chemin sont assemblés au fil d’ortie, donnant 

ainsi vie à ce petit peuple des bois... Témoins de la force et de la 

fragilité de la nature, les Drôlipathes se soulèvent pour la survie 

des espèces et des sourires en voie d’extinction. Ils offrent leur 

simple bonne humeur à travers un petit rêve de nature.

Ainsi, chaque Drôlipathe naît avec une petite joie à partager et 

en porte le nom : Câlineur de nuages, Envoyeur de bisous, 

Pêcheur de rêves… Une centaine de vocations réjouissent la vie 

de ce petit peuple de proximité qui chaque jour grandit.

« Steampunk & Dieselpunk Style 4 » de Jean Pierre Burquier 

(Rumilly 74)

Jean-Pierre Burquier est d’abord peintre et graphiste. Il crée des 

tableaux surréalistes depuis l’âge de 20 ans. Suite à une 

rencontre fortuite avec un œuf d’autruche, il a décidé de passer 

à la 3D. En effet, un de ses amis a ouvert près de son atelier une 

ferme d’autruches. L’idée germe alors de marier la douceur et la 

rondeur de l’œuf à l’agressivité du métal. Ses créations sont 

composées d’outils anciens et de pièces techniques et, bien sûr, 

du fameux œuf. Jean-Pierre Burquier s’attache à créer des pièces 

originales et esthétiques, avec une touche d’humour et 

d’espièglerie.

Visite institutionnelle

Mardi 7 décembre, le C.I.E.L. a reçu les Forces de sécurité du département de l’Ain. 

Ainsi, Monsieur Nathanaël BOISSON, Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de 

Gex - Nantua, le Lieutenant-colonel Laurent CARDIN, commandant la compagnie 

de gendarmerie départementale de Gex, le Lieutenant SIRE, Commandant de la 

brigade de Valserhône, le Colonel Jean-Luc PANIS, Directeur Départemental 

Adjoint du SDIS de l’Ain et le Lieutenant-Colonel Nicolas GOUJON, chef du 

groupement Monts Jura, ont visité le Centre d’Immersion Éducatif et Ludique !

Dès mars, le C.I.E.L. vous 

accueille les premiers 

samedis de chaque mois ! 

De plus, durant la période 

estivale (juillet et août), 

deux ouvertures en soirée 

seront organisées.

Enfin, si vous souhaitez poursuivre cette aventure avec nous, venez visiter le Centre d’Immersion Éducatif 

et Ludique (C.I.E.L.) ! Petits et grands, vivez une expérience inédite au cours d’une visite du C.I.E.L. ! 

A travers un détonnant mélange de sons, de lumières et d’interactivité, vous partirez pour une 

conquête inhabituelle dans le monde peu connu des déchets et de leur valorisation. Adapté aux 

petits comme aux grands, ce parcours a été pensé et conçu pour réunir toute la famille ! Dans 

plus de 600 m² d’infrastructures, les visiteurs peuvent découvrir la vie de l’usine et ses métiers, 

expérimenter, grandeur nature, le circuit de transformation qui fabrique de l’énergie grâce aux 

ordures ménagères, et réviser en s’amusant les gestes de tri et de prévention des déchets !

Le SIDEFAGE vous réserve de nombreuses surprises pour cette nouvelle année ! Restez à notre écoute et suivez l’actualité 

du Syndicat sur notre page Facebook : @CIEL.Sidefage et le site internet : www.sidefage.fr.


