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Bricolage maison

C’est en regard de ces objectifs et directives règlementaires
que nous nous mobilisons au quotidien, pour le maintien
et le renforcement des actions menées pour réduire
les déchets et augmenter les tonnages recyclés.
Et parce que vous êtes des acteurs clés de la démarche,
nous avons choisi de vous présenter les performances du
SITOM dans un dossier spécial. À sa lecture, vous verrez
que la mobilisation de tous et de chacun en matière
de tri porte ses fruits. Vous constaterez également que
certains objectifs ne sont pas encore atteints, et que nous
devons poursuivre nos efforts.
Autre enjeu propre au SITOM, qui nous tient
particulièrement à cœur, le renforcement de
la communication à destination des populations.
Une volonté clairement affichée par la nouvelle équipe
en place et qui s’exprimera notamment à l’occasion
de nos Journées Portes Ouvertes, prévues les 4, 5 et
6 juin prochain. L’occasion d’apporter toujours plus de
transparence sur le fonctionnement de notre usine.

Je proﬁte de l’occasion qui m’est
donnée pour vous souhaiter, en mon
nom et au nom de toute l’équipe du
SITOM, une excellente année 2015,
dans un environnement toujours
mieux préservé.

PHILIPPE DREVON
Président du SITOM
L’éco est une publication du SITOM des Vallées
du Mont-Blanc 1159, rue de la Centrale - 74190 Passy
Tél. 04 50 78 10 48 - Fax 04 50 78 09 11
E-mail : sitom2@wanadoo.fr - Imprimé sur papier recyclé.
Directeur de la publication : Philippe Drevon
Responsable de la publication : Tanya Sinceretti
Conception / Rédaction / Réalisation : Félix Création
Crédits photos : Stéphanie, Alain, Magali, X.

ACTUALITÉ
LE SITOM VOUS OUVRE SES PORTES

jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 juin 2015 de 9h à 18h
ous
Ouvert tàuitt
Gra

3 jours pour découvrir notre site et notre équipe
Parmi les nombreuses activités et animations prévues au programme :
• Visites de l’usine d’incinération et du site en compagnie du personnel
d’exploitation.
• Expositions amateurs et professionnels, sur le thème de la
récupération, de la vie des déchets ou encore du compostage.
• Des ateliers et circuits thématiques sur les déchets, leurs temps de
dégradation, sur le traitement des fumées…
Des stands pour tous, en particulier un point de collecte de petits
appareils électriques et électroniques et le samedi, présence de nos
partenaires.
Sans oublier un espace jeux ouvert aux petits et grands, pour apprendre
en s’amusant.

Deux rendez-vous à ne pas manquer
• Vendredi 5 juin après-midi : "Le tri en marche"
Visite du centre de tri Excoffier de Villy-le-Pelloux, qui sépare les
papiers et emballages recyclables en fonction des catégories de
matière.
- Bus gratuit,
- Places limitées,
- Chaussures fermées obligatoires.
• Samedi 6 juin : "Le compostage en questions"
- Vente de composteurs à 15 € pour le 1er achat,
- Échange sur les astuces pour faire un bon compost, comment utiliser
son compost…
Réservation obligatoire :
Tél. 04 50 78 10 48 ou sur
secretariat.sitom@wanadoo.fr

Rendez-vous désormais traditionnel,
les Journées Portes Ouvertes du SITOM
sont pour nous l’occasion de faire toute
la transparence sur les équipements
et leur fonctionnement ; pour vous,
l’occasion de trouver les réponses à vos
questions, au travers d’un programme
varié, permettant d’approcher nos
métiers et leurs priorités. Venez
nombreux pour ce moment d’échanges
privilégiés.

Avis aux créateurs amateurs

Vous êtes un récupérateur ?
Un bricoleur ?
Un fan de Mac Gyver ?
Faites-vous connaître !
Dans le cadre des Journées Portes
Ouvertes, vos idées de bricolage et
vos créations artistiques, réalisées
à partir d’objets de récupération
(palettes, cartons, bouteilles en
plastique,…) nous intéressent.
Toutes les idées sont bienvenues.
Les meilleures seront exposées
et proposées au vote du public.
Les deux idées les plus inventives
seront récompensées par 6 places
de cinéma.
Merci de nous adresser vos idées,
avant le 30 mars 2015 :
Par courrier :
SITOM des Vallées du Mont-Blanc
1159, rue de la Centrale
74190 PASSY
Par courriel :
animation.sitom@orange.fr
Par téléphone : 04 50 78 10 48
Retrouvez toutes les infos sur
www.sitomvalleesmontblanc.fr
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC
COMBLOUX, CORDON, DEMI-QUARTIER, DOMANCY, LES CONTAMINES-MONTJOIE, MEGÈVE, PASSY,
PRAZ-SUR-ARLY, SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, SALLANCHES

Philippe DREVON

Gérard DELEMONTEX Edith ALLARD

Nadine CANTELE

Martine PERINET

Nadine
SOCQUET-JUGLARD

Laurence TRAPPIER

André ALLARD

Stéphane ALLARD

Jean BERTOLUZZI

Pierre BESSY

Sidney CONTRI

Pierre FERRARI

Yann JACCAZ

Etienne JACQUET

Lionel MELLA

Thierry MIRABAUD

Serge PAGET

Jean-Marc PEILLEX

Jean-Jacques
PELLOUX

Bernard SEJALON

Président du SITOM
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2nd Vice-Président

Ceux qui vous représentent se présentent
Suite aux élections municipales de mars, nous vous invitons à découvrir les 41 membres siégeant au Comité
Syndical du SITOM. Et si vous regardez bien, vous reconnaîtrez sûrement un conseiller municipal de votre commune.
Son rôle ?
- participer aux réflexions et voter toutes les décisions concernant la gestion des déchets sur votre territoire,
- mais aussi relayer l’information auprès de la population.
Vous avez des interrogations, des remarques, des suggestions. Votre conseiller municipal est à votre écoute.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE LA VALLÉE DE
CHAMONIX
MONT-BLANC
CHAMONIX, LES HOUCHES,
SERVOZ, VALLORCINE

Daniel FREYMANN

Elodie BAVUZ

Michèle RABBIOSI

Luc BARBIER

Luc HAMONIC

Xavier PAQUET

Jean-Pierre
ROSEREN

Jean-Pierre
SIMOND

1er Vice-Président

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ARLY
COHENNOZ, CREST-VOLAND, FLUMET, LA GIETTAZ, NOTRE-DAME DE BELLECOMBE,
SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE

Marie-Pierre
OUVRIER

Elisabeth RIMBOUD

Christian EXCOFFON Georges MEUNIER

Noël BIBOLLET

Jean-Claude BRUN

Daniel DANGLARD

Lionel DIREZ

Lionel MOLLIER

Didier JOGUET

Jean-Luc REBORD

Frédéric REY
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DOSSIER

VOS PERFORMANCES DE TRI
Si aujourd’hui, tout le monde a bien compris qu’il
est important de protéger l’environnement, certains
s’interrogent sur l’utilité des efforts fournis et
l’efficacité des démarches entreprises.
Sur fonds de statistiques et de courbes de
performances, voici le bilan des actions menées
dans la vallée depuis 2003.
À vous de juger…

"Moi, je trie mais les autres ne le font pas !"
FAUX. La part des tonnages de Verre et de Recyclables ne cesse
d'augmenter par rapport au tonnage global de déchets ménagers
collectés.

"Est-ce que ça sert vraiment à
quelque chose de trier ?"
OUI. Sur nos 20 communes, 75 916 tonnes de
déchets provenant des conteneurs jaunes et verts
ont été recyclés entre 2002 et 2013.
En 11 ans, cela a permis d’économiser :
la consommation électrique de la tour Eiffel durant
47 années soit 353 000 MWh
+ le volume d’eau de 420 piscines olympiques, soit
1 250 000 m3,
+ le rejet en CO2 de 318 trajets Paris/New-York en
A320, soit 29 721 tonnes,
+ 70 000 tonnes de matières premières, dont 34 710
tonnes de bois (soit 26 300 sapins non coupés).

24 %

En 2010, la France incorporait 15 millions de
tonnes de matières recyclées dans ses processus
de fabrication.
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Composé à 41%
d’acier recyclé

Évolution en poids (%) des Verres et Recyclables triés
Composé à 46 %
d'aluminium recyclé

Focus
En 2013, ce sont 3513 tonnes de Recyclables qui ont été
collectés, soit le poids de 9 Boeing 747 !

Composé à 50%
de verre recyclé
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Composé à 60 %
de papier recyclé

"On jette de plus en plus de déchets."
FAUX. Entre 2008 et 2013, les tonnages d'Ordures Ménagères, Verre
et Recyclables ont baissé de 340 kg/hab/an à 322 kg/hab/an. Cette
diminution de 5,4 % reste cependant en dessous de l'objectif fixé par
le Grenelle de l'Environnement : 7 % entre 2008 et 2013.
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"Comment ça se passe
quand il y a des erreurs
dans le conteneur jaune
Recyclables ?"
Tous les Recyclables collectés sont traités
par le centre de tri de Villy-le-Pelloux.
En 2013, les erreurs de tri, 403 tonnes
ont été rapportées à Passy pour y être
incinérées avec un surcoût de 24 430 €
TTC.
Parmi les erreurs retrouvées récemment
dans les conteneurs jaunes :
- bouteilles d’hélium, constituant un réel
danger pour le personnel du tri

2009
2010
2011
Verre

2012
2013

Recyclables
Ordures
Ménagères

Objectif Grenelle 2013

Évolution des tonnages globaux collectés entre 2003 et 2013

"On n’est vraiment pas bon dans le tri !"
FAUX. Comparé aux performances réalisées sur les départements et

- grandes gaines plastiques,
particulièrement dommageables pour
les équipements.

la région, notre taux de recyclage des déchets ménagers et des déchets
apportés en déchèteries, nous place parmi les plus performants en 2013.
Objectif Grenelle 2015

45 %

40 %

Objectif
Grenelle 2012

35 %

30 %

SITOM

25 %
Savoie

Haute-Savoie

Rhône-Alpes

Ces déchets sont à déposer chez les
revendeurs ou en déchèterie.

Continuons à trier pour
atteindre ensemble
l'objectif du Grenelle de
45 % en 2015.

Taux de recyclage des Déchets ménagers et assimilés (% en poids) - Année 2013

7

BRICOLAGE

UNE BRILLANTE IDÉE POUR
VOS AMPOULES USAGÉES !
Le saviez-vous ? Même usagées, les ampoules peuvent encore mettre
votre intérieur en lumière et faire briller les yeux des petits et grands.
Comment ? En les transformant en boules de Noël ou objets décoratifs,
le temps d’un après-midi créatif et récréatif en famille ou entre amis.
1. Avant de commencer, cherchez dans vos tiroirs les petits trésors qui
feront les plus beaux décors. Tubes de peinture acrylique, paillettes,
laine, cordelette, fil, feutrine et tout ce qui peut devenir matière
à création et servir votre imagination.

Attention !
Les ampoules avec ce logo
contiennent des produits toxiques,
comme le mercure, qui peuvent se
répandre dans l’environnement en
cas de casse. Ne les jetez pas à la
poubelle. Déposez-les délicatement
dans les bacs de récupération en
supermarché ou en déchèterie.
En cas de casse :
1. Aérez la pièce.

2. Récupérer des ampoules ne fonctionnant
plus. Attention, sélectionner seulement
les ampoules ne comportant pas ce logo
(cf encart ci-contre).
3. Nettoyer soigneusement les ampoules
avec un chiffon doux humide, pour ôter
poussières et tâches.
4. Votre créativité est prête à s’exprimer.
Une touche de peinture acrylique, un
brin d’imagination, une note étoilée,
du fil de couture ou de pêche pour les
accrocher sur le sapin… et le tour est
joué. Vos ampoules retrouvent leur
place dans le décor, pour illuminer vos
fêtes de fin d’année.

1159, rue de la Centrale - 74190 Passy
Tél. 04 50 78 10 48
sitom2@wanadoo.fr
www.sitomvalleesmontblanc.fr

2. Ramassez rapidement les
brisures à l’aide d’un balai et non
un aspirateur qui chaufferait et
vaporiserait le mercure dans
l’atmosphère. Pensez à utiliser
des gants pour ne pas vous
couper. Sur moquette ou tapis,
récupérez les petits morceaux de
verre et les poudres à l’aide de
ruban adhésif.
3. Mettez les brisures et poudres
dans un sac poubelle fermé
puis jetez-le avec les ordures
ménagères (conteneur gris).
Plus d’info sur le site :
www.lampe.org

