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L’année 2016 est riche d’événements : 
les collectivités sont particulièrement 
concentrées sur les travaux de ré agré-
ment de la filière papier et de la filière 
emballages.
Concernant la filière emballages, les 
travaux préparatoires à la rédaction 
du cahier des charges d’agrément 
ont débuté en septembre 2015. De 
nombreuses rencontres entre toutes 
les parties prenantes dans cette filière 
(metteurs sur le marché, collectiv-
ités, recycleurs, associations) se sont 
succédées pour aboutir en janvier 
2016, à la première version du cahier 
des charges emballages.
Le point central pour nous, collec-
tivités, était d’obtenir un projet de 
barème acceptable pour les soutiens 
au tri . De nombreuses versions de 
barème ont été proposées et la dern-
ière en date apparait être défavorable 
aux collectivités.
Tout d’abord, nous regrettons 
la non prise en compte du coût 
de collecte et de traitement des 
emballages restant dans les 
ordures ménagères résiduelles 
dans le calcul du coût de référence 
permettant de définir le niveau de 
prise en charge par les metteurs sur 
le marché. Cette disposition réduit 
fortement les soutiens versés aux 
collectivités. Le dispositif envisagé 
est inacceptable pour les collectiv-
ités quand on sait que le barème E, 
actuellement en vigueur, ne couvre 
pas encore 80 % des coûts du 
service, sauf peut-être pour quelques 
rares collectivités.
L’impact de ce dispositif, dans un 
contexte de montée en charge des 
extensions de consignes à tous les 

emballages, n’est pas encourag-
eant pour les collectivités ; bien que 
les performances de tri augmen-
tent lors du passage à l’extension 
des consignes, la part des embal-
lages pouvant être recyclés ou non, 
encore présente dans les ordures 
ménagères résiduelles reste significa-
tive. Il ne nous apparait pas envisage-
able, compte tenu du dispositif de la 
Responsabilité Elargie du Producteur, 
que le futur barème de soutien ne 
tienne pas compte de cette part rési-
duelle d’emballages, dont la charge du 
traitement est assurée par les collectiv-
ités, alors même que ces emballages 
ont contribué au « Point Vert ».
Par ailleurs, malgré l’élargissement 
des consignes à tous les emballages 
et le fort engagement des collectivités 
pour communiquer et pour optimiser 
le dispositif de collecte et de tri afin 
d’atteindre de meilleures performances, 
il est illusoire de penser atteindre 100% 
de captation et taux de recyclage des 
emballages à l’horizon 2022, comme le 
suggèrerait le futur cahier des charges 
d’agrément.
Enfin, la diminution progressive du 
soutien à la valorisation énergétique 
aboutissant à la disparition totale 
de ce dispositif après 2022 est inac-
ceptable pour les collectivités ayant 
fait le choix, depuis fort longtemps, de 
recourir à ce mode de valorisation. Ceci  
reviendrait à penser qu’il n’y aurait pas 
d’avantage environnemental à recourir 
à ce mode de traitement par rapport à la 
simple mise en décharge : cette dispo-
sition serait contraire à la hiérarchie 
des modes de traitement instaurée  
par les réglementations récentes 
nationales et européennes.

Par Arielle FRANÇOIS,
Vice-Présidente

du Cercle National du Recyclage
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Les membres du Bureau du Cercle National du Recyclage

Les administrateurs du Cercle National du Recyclage ont élu, lors du dernier conseil d’administration les membres du 
Bureau de l’association. Ont été réélus :

Vice-Présidents :

● Pierre CHEVALIER ● David FONTAINE ● Arielle FRANÇOIS ● Benoît JOURDAIN

Trésorier :                                                         Secrétaire :

● Paul DEFFONTAINE                                    ● Rémi LANTREIBECQ

Président :

● Jean-Patrick MASSON

Monsieur RANDOUR, Président du SYMIDEME (59) a fait  part de sa décision de laisser la place de Secrétaire, qu’il 
occupait depuis de nombreuse années, à un autre membre du conseil d’administration si l’un d’eux souhaitait exercer 
le rôle de secrétaire. Monsieur LANTREIBECQ lui succède donc au poste de trésorier.

Il est crucial que les élus locaux restent vigilants 
sur ces points, et refusent le cahier des charges 
d’agrément de la filière emballages et son barème 
défavorable aux collectivités. Il est normal d’attendre 
de ce projet de nouveau barème la récompense 
des meilleurs territoires tout en encourageant  
ceux qui possèdent les plus grands potentiels de 
gisements d’emballages non captés.
Il est également indispensable de militer pour la 
pérennité des soutiens, notamment pour le soutien 
à la valorisation énergétique, et de permettre aux 
collectivités la mise en œuvre de stratégies visant 
l’amélioration des performances de collectes 

sélectives, sans punir financièrement ces mêmes 
collectivités avec un dispositif de soutiens à la 
baisse. Il est tout de même peu compréhen-
sible qu’avec l’assentiment du gouvernement, les 
metteurs sur le marché réduisent leur soutien à 
l’effort de recyclage, au moment même où le recy-
clage, traversant une crise industrielle significative 
(baisse de la demande de matière recyclée, faiblesse 
des cours de la reprise …), aurait justement besoin 
d’un vrai soutien économique. Mon inquiétude serait 
que sa pérennité soit être mise en danger, si les « 
habitants-trieurs » venaient à ne plus accepter les 
efforts financiers qui leurs sont imposés. 

Edito …
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Lancement de la procédure d’agrément de la filière mobilier :
Le Cercle National du Recyclage se mobilise

Les pouvoirs publics viennent de démarrer les 
premières discussions pour l’élaboration du futur 
cahier des charges pour la période 2018-2023.
Grâce aux premiers retours de nos adhérents, le Cercle 
National du Recyclage arrive dans les discussions avec 
une armoire pleine de propositions.
 
Nous insisterons sur plusieurs objectifs :
● Que l’ensemble des collectivités soit sous contrat d’ici 

fin 2018 ;
● Pour les collectivités déjà sous 
contrat : que l’ensemble des points 
de collecte pouvant accueillir une 
benne mobilier soient desservis 
par cette benne d’ici fin 2018.
● Pour les collectivités sans contrat 
actuellement : Que l’ensemble 
des points de collecte pouvant 
accueillir une benne mobilier 
soient desservis par cette benne 
d’ici deux ans maximum après la 

signature du contrat.
● Un maillage en points de collecte permettant à la popula-
tion de se défaire de déchets d’ameublement sans condi-
tion. Si le nombre de point de collecte n’est pas suffisant, 
l’éco-organisme devra mettre en place des points de 
collecte de proximité.

Bien évidemment nous travaillerons à l’amélioration 
du barème et nous avons d’ores et déjà demandé que 
la convention financière perdure comme la convention 
opérationnelle. Nous avons aussi insisté pour que le volet 
financier continue dans la convention financière pour éviter 
que les collectivités ne pouvant pas desservir toutes leurs 
déchèteries ne soient pénalisées.
 
Concernant le contrat liant l’éco-organisme aux collectiv-
ités, nous demanderons que ce dernier fasse preuve de 
souplesse et qu’il laisse la place à l’expérimentation, et 
que les moyens de collecte mis à disposition soient suff-
isants afin d’éviter que certains déchets de meubles ne se 
retrouvent dans la benne tout-venant du fait du déborde-
ment de la benne mobilier.

Bien évidemment, nous restons à votre écoute pour faire 
que cet agrément réponde au mieux à vos préoccupa-
tions.
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Le Cercle National du Recyclage travaille pour vous
L’activité du Cercle National du Recyclage est dense. 
Beaucoup de réunions, de groupes de travail, de commis-
sions... au cour desquelles les adhérents sont représentés 
et leurs intérêts défendus.

Vous pouvez consulter la liste des déplacements ainsi que 
les comptes rendus des diverses réunions auxquelles ont 
participé les membres de l’équipe permanente en vous 
rendant dans l’accès réservé du site internet du Cerle 
National du Recyclage, rubrique Agenda et rubrique 
Comptes rendus.
La rubrique Réglementation, consacrée à la legislation 
déchet, est également mise à jour régulièrement, n’hésitez 
pas à la consulter en cas de besoin.

Ce suivi est important aux yeux des représentants de 
l’association car cela vous donnera une idée de la force 
de travail de l’association. Vous pourriez également vous 
rendre compte en parcourant les comptes rendus qu’une 
problématique importante sur votre territoire est suivie 
par l’un des équipiers de l’association et vouloir vous 
rapprocher de lui.

L’équipe permanente travaille pour vous représenter. 
Donner des informations sur vos problématiques ou réus-
sites est un élément important car il peut servir à tout le 
monde.

N’hésitez pas à contacter l’association si vous souhaitez 
des renseignements complémentaires.

Pour plus d’information, 
Bertrand BOHAIN
03.20.85.85.22
bbohain@cercle-recyclage.asso.fr

Le Cercle National du Recyclage est 
nommé au sein de la commission des 
filières REP comme personnalité quali-
fiée. A ce titre, un représentant permanent 
de l’association est invité à participer aux 
différentes formations de filières.

Cette reconnaissance de la représentativité du Cercle 
National du Recyclage réjouit l’ensemble des membres 

de l’association car c’est aussi le travail réalisé depuis de 
nombreuses années qui est ainsi mis en avant.

Pour consulter la composition de la commission des filières 
REP, suivez le lien suivant :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-
la-responsabilite,12046.html

Commission des filières REP
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Introduction 

Les mâchefers métalliques sont issus de la 
combustion des ordures ménagères et des 
déchets industriels. 
Les mâchefers d’aluminium ont pour origine 

essentiellement les emballages en aluminium qui « échap-
pent » au geste citoyen du tri. Si ces emballages sont mis 
dans la poubelle dédiée au recyclage, ils sont extraits 
dans les centres de tri grâce à la machine à courant de 
Foucault (MCF). C’est notre option préférée pour recycler 
l’aluminium.

En général, la composition des mâchefers est la suiv-
ante :

● 7 à 10 % de mâchefers ferreux
● 1 à 2 % de mâchefers non ferreux

Le reste ce sont des mâchefers inertes qui peuvent être 
utilisés comme remblai dans la construction de routes 
sous certaines conditions.

Extraction des mâchefers non ferreux

Les ordures ménagères contiennent des métaux 
ferreux et aussi non ferreux qui sont essentiellement 
composésd’aluminium et dans une plus faible proportion 
de cuivre et de zinc. On trouve aussi d’autres métaux 
denses comme le plomb, l’étain, l’argent et l’or dans des 
proportions encore plus faibles.

L’extraction des mâchefers se fait soit directement sur le 
site de l’incinérateur soit dans des plateformes dédiées. 
Sans entrer dans les détails du processus d’extraction, on 
peut dire que l’opération d’extraction débute par celle des 
mâchefers ferreux grâce à un tapis magnétique. Ensuite 
les mâchefers passent sur des cribles afin de les séparer 
en fraction de mâchefers de grande taille et une fraction de 
mâchefers de petite taille. En général, on parle d’une frac-
tion supérieure à 10 mm et une fraction inférieure à 10 mm. 
(NB. Dans les plateformes modernes, les mâchefers sont 
séparés en 4 ou 5 fractions en fonction de leurs tailles).

En France, dans la majorité des plateformes, l’extraction 
des mâchefers non-ferreux se fait essentiellement dans la 
fraction supérieure à 10 mm. Cette fraction est composée 
en majorité d’aluminium mais elle contient aussi dans une 
faible proportion du cuivre et du zinc. Une MCF est utilisée 
pour extraire ces non ferreux qui se retrouvent mélangés à 
des mâchefers inertes. 

Les mâchefers ainsi extraits sont ensuite vendus à des 
opérateurs qui séparent l’aluminium des métaux denses 
par flottation.  L’Aluminium ainsi extrait est ensuite vendu 
à des affineurs qui fabriquent des alliages qui vont servir 
essentiellement à la fabrication de pièces par moulage 
destinées à l’industrie automobile.

Fonctionnement schématique
d’une machine à courant de Foucault

Fraction de mâchefers > 10 mm

Formule de prix pour la fraction non-ferreux supérieure 
à 10 mm

Nous avons avec notre partenaire filière décidé de changer 
notre formule de prix afin de tenir compte de cette fraction 
de métaux denses. La nouvelle formule de calcul des prix 
est la suivante :

NOUVEAU PRIX (€/t) = AL + HM – 140

   * AL = valorisation de la fraction aluminium  
           = 0,5 x [Teneur aluminium] x [DIN226/A380]
     —> Publié dans le Metal Bulletin : valeur du mois M-1 
en €/t
   
   * HM = valorisation de la fraction des autres métaux non 
ferreux 
   HM = 0,94 x [Teneur en autres métaux NF] x [0,6 x (LME 
Cu - 500) + 0,4 x (LME Zn - 300)]
     —> Publié par le LME : valeur du mois M-1 en €/t
 
   * 140 €/t = coût du traitement et transport des différentes 
fractions dont le coût de mise en décharge des boues de 
traitement. 

Changement de prix Filière des mâchefers non ferreux
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Fraction inférieure à 10 mm.

Fraction de mâchefers < 10 mm

Dans le cas où la fraction de non-ferreux de taille inférieure 
à 10 mm est extraite, il faut nous consulter pour établir un 
prix de reprise en fonction de sa composition. En effet, 
la fraction de taille supérieure à 10 mm a une composi-
tion qui varie modérément d’un incinérateur à l’autre. Par 
contre la fraction inférieure à 10 mm est une fraction qui 
est composée d’aluminium mais aussi en proportion quasi-

équivalente à la somme des  métaux denses comme le 
cuivre, le zinc, le plomb, l’étain, l’argent et l’or. Une formule 
de prix qui tiendrait compte de tous ces éléments ne peut 
être proposée qu’après analyse chimique de la composi-
tion..

A noter et à visiter : le tout nouveau site de France 
aluminium Recyclage !

20 ans de recyclage, d’innovation et de performance           (suite)

Pour plus d’information, 
Mostafa Aboulfaraj 
Délégué Général FAR 
far@france-alu-recyclage.com 

Vosges : les textiles, linge et chaussures ont leur centre de tri

Pour plus d’information, 
SMD
Service communication 
www.smdvosges.com

Depuis 2015, les textiles 
vosgiens ont leur propre 
centre de tri. C’est une 
première pour le département 
et une suite logique pour le 
Smd* qui depuis les années 
2000 assure l’organisation de 

cette filière

Le syndicat mixte de gestion des déchets des Vosges 
s’attache depuis le début des années 2000 à mettre en 
réseau les différents acteurs du textile afin d’imaginer 
collectivement une solution locale pour valoriser les 
TLC (textiles linge et chaussures). Mais c’est réellement 
en 2012 que le Smd décide de réorganiser entièrement 
la filière sur son territoire. L’objectif est d’améliorer les 
performances de collecte, de valoriser un maximum de 
TLC, le tout en faisant émerger un projet s’inscrivant dans 
une démarche d’économie circulaire, sociale et solidaire. 
Un plan d’action s’est ainsi déployé sur plusieurs années 
:  regroupement des acteurs vosgiens de l’ESS en une 
association Vosges Tri Textiles, optimisation du maillage 
départemental avec l’implantation de nouvelles bornes, 
développement de collectes en porte-à-porte, mise en 
place d’actions de communication spécifique… avec 
comme point d’orgue la création d’un centre de tri des 
textiles dans les Vosges. Cet équipement a ainsi ouvert 
ses portes en juillet 2015 à Girmont (commune proche 
d’Epinal) et a permis la création de 32 emplois locaux 
(3 CDI et 25 contrats uniques d’insertion) dont 4 postes 
pour la collecte. Il est géré par la Sem Vosges TLC (dont 
le Smd est l’actionnaire majoritaire), reconnue comme 
entreprise d’insertion. L’inauguration de ce centre de tri 

fut l’occasion d’accueillir le grand public qui a pu découvrir 
et comprendre comment s’organisait la valorisation des 
textiles. 
Cette initiative départementale a permis de développer 
la filière de manière exponentielle. En effet, depuis 2013, 
les tonnages collectés ont augmenté de 40%. Même cette 
performance est à souligner, le Smd ne relâche pas ses 
efforts, puisque dans les poubelles d’ordures ménagères 
vosgiennes il reste encore 8kg/an/hab de textiles qui pour-
raient être valorisés.    

*Syndicat mixte départemental pour la gestion des 
déchets ménagers et assimilés des Vosges
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Les Trokali s’intègrent dans la 
politique de prévention des 
déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Territoire 
de la Côte Ouest (TCO).
Ce sont des espaces de brocante 
gratuite qui ont pour but de 
diminuer le volume des déchets 

jetés, de faire changer les comportements en renouant 
avec le don, et de redonner de la valeur aux déchets.. Une 
partie considérable des déchets jetés fonctionne encore 
ou a juste besoin de légères réparations… 

Les objectifs de la collectivité :

●Réduire les déchets encombrants destinés à 
l’enfouissement.
● Favoriser les systèmes d’échanges, de dons, de trocs, 
de réemploi visant à allonger la vie des objets.
● Modifier notre perception des objets : « Ce n’est pas 
parce qu’un objet ne nous sert plus qu’il est devenu 
inutile. Il pourra servir à quelqu’un d’autre »

Lancé en août 2014, les Trokali connaissent depuis un 
succès grandissant. Ce nouveau service unique à La 
Réunion a également permis d’augmenter la fréquenta-
tion des déchèteries, la multipliant par 5 dès les premières 
semaines d’ouverture. Ces espaces de brocante gratuite 
accueillent en moyenne 2 800 passages d’usagers par 
mois.

Les Trokali, la solution pratique, économique et 
écologique.

Implantés dans 5 des déchèteries du TCO (une par 
commune), ce concept inédit à La Réunion récompensé par 
les Trophées de l’Innovation 2015, permet de consommer 
autrement et fait partie de la politique d’économie circu-
laire engagée par la collectivité. Pourquoi jeter ce qui peut 
être réutilisé ? 
Visiblement bon nombre d’usagers ont pris conscience 
de la responsabilité de tous dans la gestion des déchets 
puisque les comportements évoluent. Adopter le réflexe 

gagnant, c’est donner, échanger, troquer ou récupérer. Un 
bon plan pour les habitants du territoire et un pari gagné 
pour la collectivité !

NB : Chiffres à mai 2016 

Au plus près des usagers avec le Trokali 
Mobile

La thématique de la Semaine Européenne du Développe-
ment Durable cette année « Faites le plein d’idées pour 
recycler, rénover, vous déplacer… » a conforté le TCO 
dans ses objectifs de réduction des déchets. La collec-
tivité a proposé aux usagers de redécouvrir les bénéfices 
du troc, grâce à son concept de brocante gratuite dans sa 
version itinérante pour la première fois sur le territoire.

Ainsi, du 31 mai au 4 juin derniers, le « Trokali Mobile » 
s’est déplacé au plus près des habitants de l’Ouest ! De 
8h à 18h, le camion « Trokali » s’est installé chaque jour 
dans une des cinq communes du TCO pour permettre aux 
usagers de venir déposer et échanger leurs objets inuti-
lisés, et pourquoi pas, trouver la perle rare ! 

Le principe est le même qu’en Trokali : déposer au 
minimum un objet en bon état pour pouvoir en récupérer 
cinq. C’est pratique et totalement gratuit ! 
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Un concept innovant à l’île de La Réunion : le « Trokali » 

Trokali intérieur

Trokali mobile 2

Trokali mobile

CHIFFRES CLÉS
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 
pas !

Depuis l’ouverture des Trokali en août 2014 :

+ 17 000 objets apportés par mois 
450 000 objets au total,
soit environ 150 tonnes d’objets réutilisés 

75 000 passages au total
2 800 passages en moyenne par mois sur 
l’ensemble des Trokali

Trokali intérieur



Bulletin d’expression du Cercle National du Recyclage

Tri-angle n° 29 - Novembre 2016 p. 7

Les usagers ont pu également y trouver des conseils en 
gestion de déchets et participer aux différentes animations 
proposées par les médiateurs de l’environnement. De 
quoi désencombrer la maison, se faire plaisir, et réduire 
ses déchets en donnant une seconde vie à ses objets ! 
Donner, échanger, troquer ou récupérer… un réflexe 100% 
gagnant à adopter !
 
Le TCO compte bien développer cette dynamique. Le 
Trokali Mobile a vocation à continuer sur cette voie en allant 
à la rencontre des usagers, à l’occasion d’évènementiels 

ou d’actions de sensibilisation à l’environnement menées 
sur le territoire. 

Un concept innovant à l’île de La Réunion : le « Trokali »    (suite) 

Pour plus d’informations,
TCO
Service Communication
http://www.tco.re

Agenda

• Semaine européenne des déchets, du 19 au 27 no-
vembre 2016, toute la France

Renseignements :
http://www.serd.ademe.fr/

• Pollutec, du 29 novembre au 2 décembre 2016 à 
Lyon

Renseignements :
http://www.pollutec.com/

• Les rencontres nationales des énergies renouvela-
bles : territoires et entreprises se mobilisent, du 14 au 
15 décembre 2016 à Montpellier

Renseignements :
http://ser-evenements.com/rencontres-nationales-des-energies-

renouvelables/

• 3° Assises de l’économie circulaire, du 27 au 28 juin 
2017 à Paris

Renseignements :
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/3e-assises-lecon-

omie-circulaire

• 14e Assises des déchets, les 27 et 28 septembre 2016 
à Nantes

Renseignements :
http://www.assises-dechets.org/fr/assises-2017

Le Cercle National du Recyclage vous ouvre son agenda

La FNADE, engagée pour le dével-
oppement du recyclage et de la 
valorisation, présente des expéri-
ences de quatre collectivités, qui 
témoignent de résultats positifs 

obtenus grâce à la redevance spéciale.

Les Quatre collectivités témoins sont Rennes Métropole 
(35), le Calitom (16), SICOVAD (88) et le SMICTOM de la 
Région de Fontainebleau (77).

La Fnade étudie la Redevance Spéciale

Pour plus d’informations,
Fnade
http://www.fnade.org/ressources/_
pdf/1/1235-livret-Redevance-spe-
ciale-12pA5-pa.pdf
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Ville de Paris

Quiz : êtes-vous un bon « trieur » ?
Le tri progresse grâce aux efforts de tous les Parisiens. 
De 2014 à 2015, environ 1 000 tonnes supplémentaires 
ont été collectées dans les colonnes à verre ou dans les 
bacs blancs. Même progrès pour la collecte sélective des 
multimatériaux dans les bacs jaunes (emballages, papiers, 
carton…), avec 3 000 tonnes de plus (+4,1%) !

Testez vos connaissances avec notre quiz jusqu’au 1er 
novembre. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses 
sera effectué afin de récompenser certains d’entre vous en 
gagnant des sacs de pré-tri et des goodies.
Un doute ? Les réponses sont disponibles sur le « Paris du 
tri », rubrique dédiée

Communauté de communes Erdre et Gesvres
Avec mes déchets verts broyés à la tondeuse, j’enrichis 
mon jardin !

Lors de démonstrations, venez constater 
que vous pouvez broyer les déchets verts 
de votre jardin avec une simple tondeuse, 
sans l’endommager.
L’utilisation du paillis obtenu, en complé-
ment du compost, garantit une terre 

rendue fertile, des plantes plus productives et en meilleure 
santé. 
En adoptant les pratiques de compostage et de paillage, 
l’entretien du jardin est facilité : moins de corvées de désh-
erbage, de binage et d’arrosage.
 
Que vous pratiquiez déjà ou que vous 
débutiez, venez échanger avec un 
spécialiste de ces gestes simples et effi-
caces.
Plus d’info : www.trivolution.fr

CARENE 
« Au Bonheur des Bennes”, les objets entament une 
nouvelle vie »

Sensibilisation, collecte, tri, valorisa-
tion, vente… Voilà le cercle vertueux 
des recycleries. Celui-là même 
que l’association “Au Bonheur des 
Bennes” déroule sur le territoire de 

la CARENE depuis septembre. Plutôt que finir en déchets, 
les objets ainsi récupérés entament une nouvelle vie.

“Nous sommes amies 
depuis une dizaine 
d’années. Ensemble, 
on farfouille, on chine... Jusqu’à dénicher un article sur les 
recycleries. Eureka ! Voilà une belle idée pour notre recon-
version professionnelle, qui allie notre conception environ-
nementale et notre amour des objets !” Chose dite, chose 
faite,  Pascale Weille et Fanny Leroy ont franchi le pas 
en créant l’association “Au Bonheur des Bennes”. “Nous 
avons utilisé les recettes déjà éprouvées en allant voir les 
recycleries qui existent à Saint-Brévin et Nantes”, avant de 
pousser les portes de la CARENE qui avait elle aussi ce 
projet dans ses cartons.

Après une étude de faisabilité, 
c’est finalement leur dossier 
qui est retenu lors de l’appel à 
projets d’initiative privée lancé 
par la CARENE en février dans 
le cadre du Programme local de 
prévention des déchets. Avec le 

soutien de l’agglomération, du Fondes et une campagne 
de financement participatif (crowdfounding), “Au Bonheur 
des Bennes” s’installe début juillet dans l’ancien garage 
des années 50, à côté des Halles de Saint-Nazaire.

Communauté de communes du Pays de Mormal
Du 14 novembre 2016 au 15 mai 2017
Concours Plastiques “en-vie” 

Descriptif : La Communauté de Communes du Pays de 
Mormal organise un concours plastiques “en-vie” avec les 
déchets plastiques recyclables et non recyclables dans le 
cadre de la sensibilisation tri 2016-2017. Ami(e)s artistes, 
venez nous montrer vos talents. Gratuit - Concours ouvert 
du 14 novembre 2016 au 15 mai 2017. Bulletin d’inscription 
à remettre avant le 28 février 2017 à Landrecies.
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Communauté d’agglomération de Bastia
Fête des Eco-Quartiers : pédagogie et convialité pour 
tout savoir sur la biodiversité et le tri

Dans le cadre du Contrat de Ville de 
l’Agglomération de Bastia, organisés 
par le CPIE Bastia-Golo-Méditerranée, 
les ateliers festifs Eco-Quartiers sont 
l’occasion d’en apprendre davantage 
sur la biodiversité et la thématique des 
déchets. 

Les Ambassadeurs de Tri de 
la CAB (comme à Lupino, 
ci-dessous) sont présents 
pour répondre aux questions 
des participants.

 
Grenoble Alpes Métropole
Les déchets ont leur page Facebook « moins jeter La 
bonne idée ! »

Moins, jeter, la bonne idée !
La Métro s’engage dans un programme pour vous aider à 
réduire vos déchets. Actus, événements, astuces... Suivez 
le guide !
http://www.moinsjeter.fr/

Communauté d’agglomération Maubeuge Val de 
Sambre
Des ateliers pour sensibiliser les jeunes aux bonnes 
pratiques du tri

Dans le cadre de la Fête de la Science 
organisée du 10 au 18 octobre dernier, 
à la Gare numérique, la Cité des 
Géométries a sollicité l’intervention 
des ambassadeurs du tri de l’Agglo. 
À cette occasion, plusieurs classes 

du territoire ont été sensibilisées à travers des ateliers 
ludiques portant sur la chaîne du tri, les consignes de tri 
à la maison, le compostage… Une belle initiative pour 
éduquer les trieurs de demain !

Pour connaître les 
bonnes consignes 
de tri, rendez-vous 
sur notre page 
Mieux trier !

SMITOM Haguenau Saverne 
Besoins d’outils pédagogiques ?

Le SMITOM de Haguenau-Saverne 
met gratuitement à votre dispo-
sition un ensemble d’outils pour 
l’éducation et la prévention en milieu 
scolaire : brochures d’informations, 

fiches jeux, films…

Des ambassadeurs du tri peuvent 
intervenir dans vos classes, sur 
différents thèmes : consignes 
de tri des déchets, traite-
ment des déchets, prévention, 
compostage...

Communauté d’agglomération Orléans Val-de Loire
Cuisine zéro gaspi

L’AgglO a créé une cuisine grandeur 
nature qui s’installe dans des lieux de vie 
et de consommation pour sensibiliser la 
population au gaspillage alimentaire.

Le principe est 
d’accueillir le 
public dans cette 
cuisine gran-
deur nature pour 
lui proposer des animations et des échanges autour des 
bonnes pratiques à adopter pour réduire le gaspillage 
alimentaire.

Territoire du Pays d’Aix-en-Provence
Les commerces, hôtels et restaurants sensibilisés au 
tri du verre

Le Territoire du Pays d’Aix encourage 
les hôtels, cafés et restaurants à trier le 
verre, au travers d’un jeu concours, sur 
les communes de Pertuis et Aix-en-Pro-
vence. Tirage au sort le 28 octobre.

Dans le cadre de sa compétence en matière de prévention 
et gestion des déchets, le Territoire du Pays d’Aix souhaite 
améliorer le tri du verre en incitant les producteurs de 
déchets à utiliser les filières de recyclage.

Ainsi, au-delà des actions menées auprès des particuliers 
et qui ont permis de collecter 7 761 tonnes de verre sur 
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Appel à contribution
Forts de vos différentes pratiques ou de vos nouveautés en matière de gestion durable des déchets, vous souhaitez 
aborder un sujet ou faire part de vos projets. Venez vous exprimer au travers de ce bulletin. Le Cercle National du Recy-
clage attend vos contributions et témoignages pour vous permettre de faire profiter les lecteurs de votre expérience.

Merci de contacter
Delphine GOURLET - Philippine DUBOIS

03 20 85 85 22
dgourlet@cercle-recyclage.asso.fr         pdubois@cercle-recyclage.asso.fr

Cercle National du Recyclage - 23 rue Gosselet 59000 LILLE - Tél. : 03.20.85.85.22 - Fax : 03.20.86.10.73
E-mail : cnr@nordnet.fr - Sites : www.cercle-recyclage.asso.fr et www.produits-recycles.com
Directeur de la publication : Jean-Patrick MASSON - Rédacteur en chef : Bertrand BOHAIN

Equipe de rédaction : Marianne BAERE, Philippine DUBOIS, Delphine GOURLET, Marie RODRIGUEZ

939 points entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016, 
le Territoire du Pays d’Aix a désiré aller plus loin en sensi-
bilisant les hôtels, cafés et restaurants.

Pour cela, le Pays d’Aix a répondu à un appel à projets 
lancé par Éco-emballage dans le cadre d’une action 
menée auprès de la filière visant à sensibiliser simultané-
ment commerçants et consommateurs par le biais d’un 
jeu concours. Ce projet est piloté par le Territoire du Pays 
d’Aix (en partenariat avec l’entreprise SITA-SUEZ) sur la 
commune de Pertuis et les secteurs de Luynes, Pont de 
l’Arc, la Duranne et les Milles à Aix-en-Provence.

Du 3 au 21 octobre, les clients des établissements partici-
pants seront donc invités à jouer en répondant à un quizz 
et en déposant leurs réponses dans une urne.
Pour participer à l’expérimentation, les commerçants volon-
taires recensés entre le 19 septembre et le 1er octobre, 
signent une charte d’engagement. Ils reçoivent en retour 
un kit comprenant des affiches, un autocollant, des sous-
verre et sets de table aux couleurs du jeu concours ainsi 
que les quiz sur le tri du verre à déposer dans l’urne qui 
leur est également fournie.

Communauté d’agglomération Pau Pyrénées
L’agglo participe à la Recup’party avec Kimbala

En concert le 3 novembre à 21h à Ampli - La Route du Son 
sur le principe de la recup party : apportez un petit appareil 
ménager usagé, et on vous offre l’entrée !

Cette action vise à sensibiliser au recyclage de ces petits 
objets électriques (lecteur Mp3, téléphone portable...) qui 
contrairement aux réfrigérateurs et autres machines à 
laver ne sont pas récupérés.
A cette occasion, Ampli et la Direction Développement 
Durable et Déchets de la Communauté d’agglomération 
Pau-Pyrénées présentent le groupe Kimbala.

Région Ile-de-France
Gaspillage alimentaire : la Région s’engage au quoti-
dien

Ce dimanche 16 octobre est la 
Journée nationale de la lutte 
contre le gaspillage alimen-

taire. L’occasion de rappeler les actions de la Région en 
la matière, notamment dans les cantines scolaires des 
lycées.
Chaque année, chaque foyer français jette à la poubelle 20 
kg de denrées alimentaires non consommées – dont 7 kg 
encore emballés. En Île-de-France, la Région agit contre ce 
fléau, notamment dans les cantines des 470 lycées dont elle 
a la responsabilité et où sont servis chaque année 40 millions 
de repas. Car le gaspillage a aussi un coût pour la collectivité 
régionale chiffré à 18 M€ par an. 

La lutte régio-
nale contre le 
gaspillage inter-
vient à plusieurs 
niveaux : sensibi-
lisation et forma-
tion des équipes 
de restauration, 
m o d e r n i s a t i o n 
des équipements 
de gestion de la 
d e m i - p e n s i o n 
dans les lycées, 
mais aussi sensibi-
lisation des jeunes 
e u x - m ê m e s . 
Actuellement, 40 
é t a b l i s s e m e n t s 

volontaires sont engagés dans des opérations visant à dimi-
nuer la quantité de produits non consommés. Les initiatives 
sont diverses et efficaces : le lycée Blaise-Pascal d’Orsay (91) a 
ainsi mis en place des tables de tri avec une balance intégrée 
pour que les élèves puissent se rendre compte de ce qu’ils 
jettent. Au lycée Honoré-de-Balzac, à Paris 17e, une assiette 
plus petite et de couleur différente est à la disposition de ceux 
qui le souhaitent afin que chacun adapte sa portion à la taille 
de son appétit. Autre exemple au lycée Jacques-Feyder d’Épi-
nay-sur-Seine (93), où des ateliers cuisine ont été mis en place. 
Objectif : faire aimer les légumes afin d’éviter que courgettes 
ou haricots verts ne finissent à la poubelle comme c’est trop 
souvent le cas. 
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