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Les consignes de tri évoluent à partir du 1er juillet !

Juin 2020

Chers lecteurs, chères lectrices,

C’est avec grand plaisir que je vous informe qu’à 
compter du 1er juillet, vous allez pouvoir trier 
tous les emballages plastiques et métalliques ! 

La route est encore longue pour que notre 
environnement ne pâtisse plus de notre sur-
consommation mais la gestion et le traitement 

des déchets font de grands pas. Notre défi collectif, solidaire et 
responsable, est aujourd’hui de trouver des solutions pour recycler 
toujours plus. En effet, sur plus d’un million de tonnes d’emballages 
en plastique mises sur le marché chaque année en France, seules 
300 000 tonnes sont recyclées.
Concrètement, en s’associant avec la Communauté urbaine de Limoges 
Métropole et Evolis 23, nous allons disposer en Haute-Vienne d’un 
centre de tri agrandi et modernisé, plus performant, garantissant de 
meilleures conditions de travail au personnel sur place et un coût 
maîtrisé pour les usagers.
 Ainsi, le 1er juillet 2020 marquera une nouvelle étape majeure 
dans l’histoire du tri pour les habitants du territoire du SYDED, après 
plus de 20 ans d’actions à vos côtés pour réduire la production des 
déchets, développer le tri et le recyclage. A présent, tous les verres, 
tous les papiers et tous les emballages se trient !
Avec ce numéro spécial de votre journal « Tous écocitoyens ! » dédié 
au tri, vous allez tout connaître sur le circuit des recyclables depuis 
votre domicile jusqu’à leurs valorisations. 
 Je vous annonce également la refonte totale de notre site 
internet dans les prochains jours afin que chacun d’entre vous ait 
plus facilement accès à l’information autour des déchets, que ce soit 
pour trouver un renseignement, améliorer vos connaissances donc 
vos pratiques ou encore effectuer des démarches en ligne.  

Pour terminer, au regard de la situation difficile que nous traversons, 
je souhaite formuler le vœu que la loi en date du 10 février 2020 
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, 
destinée à éviter au maximum la production de déchets, soit 
pleinement prise en compte dans la relance de notre économie. 
Notre cadre de vie et notre environnement nécessitent, sans plus 
attendre, d’aller plus loin dans la prévention et la réduction des 
déchets. 

édito du Président
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Alain Auzeméry, Président du SYDED
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Les emballages sont valorisés
dans les filières industrielles 
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Le SYDED collecte les éco-points

Mes emballages sont triés au centre de tri

Pour la communauté de communes Val de Vienne :

À la maison, je trie

Avec l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques
et métalliques, c’est 80% de volume supplémentaire d’emballages qui devraient 
être triés.

Dans le cadre d’un marché public, le SYDED a retenu un nouveau prestataire de services. 
Ainsi, les fréquences de collecte seront évolutives au jour le jour en fonction du taux de 
remplissage des conteneurs ; un contrôle de la collecte en temps réel et un suivi du poids 
de chaque colonne avec des camions équipés d’un système d’un dispositif de pesée 
dynamique seront également réalisés.

Mais aussi pour améliorer l’intégration paysagère, pour limiter les incivilités et 
les dépôts sauvages, les nouveaux éco-points seront habillés d'une photo 
représentative du territoire rural Haut-Viennois associée à la couleur 
thématique du conteneur.

Pour faciliter le geste de tri, les nouveaux conteneurs seront équipés d'un accroche sac, d'une trappe 
pour les personnes à mobilité réduite et d'ouvertures plus larges.

Pour anticiper cette situation, le SYDED, en partenariat avec les communes 
et les communautés de communes, modernise et densifie son parc avec 
l’implantation de 224 nouveaux éco-points sur son territoire.

Le nouveau mémo-tri inséré dans ce journal va vous permettre de découvrir 
et de conserver à votre domicile les nouvelles consignes de tri ; il est détachable ! 

Il existe aujourd’hui une trentaine de catégories de plastiques. Pour être recyclés, ils doivent être identifiés 
et séparés selon leur composition.

Dans l’attente de nouvelles technologies de recyclage, ils feront l’objet d’une valorisation énergétique à la Centrale Energie Déchet de Limoges 
Métropole qui alimente le réseau de chauffage urbain du secteur de Beaubreuil.

Toutefois de nombreux objets sont constitués de plastiques composites qui ne permettent pas un recyclage matière à ce jour.

C’est justement ce que permet le nouveau process de tri du centre de recylage : une fois triés par catégories, 
les emballages en plastique sont orientés vers des filières de recyclage.

Qui n’a pas eu un doute au moment de trier ses déchets plastiques ? 
Où mettre le pot de yaourt, le sachet de fromage râpé, le film plastique, la barquette de gâteaux ? 
Dans le conteneur de tri ou dans la poubelle ?

Depuis plus de 20 ans en France, le tri des plastiques se limitait seulement aux bouteilles et flacons.

Dorénavant, le geste de tri se simplifie en Haute-Vienne ! A compter du 1er juillet 2020 
tous les emballages plastiques et métalliques, même les plus petits, se trient 
dans les éco-points proches de chez vous.

Tous sont à déposer dans les conteneurs jaunes dédiés aux emballages 
et viennent s’ajouter aux emballages en carton.

Une fois déposés dans les éco-points, la collecte effectuée, le SYDED achemine les recyclables 
au centre de recyclage de Limoges Métropole. 

Afin de répondre aux nouvelles obligations réglementaires de tri, le centre de recyclage créé en 1998 
à Beaune-les-Mines, a été entièrement modernisé et agrandi par la Communauté urbaine de Limoges 
Métropole, en partenariat avec le SYDED et Evolis 23, pour apporter aux habitants un service optimal 
et accentuer les performances de tri.

     Une nouvelle technologie, avec l’installation de 7 trieurs optiques, permet de reconnaître les nouvelles résines 
     de plastiques non identifiables à l’œil nu et les petits emballages en métal. 

Les conditions de travail et de sécurité des agents présents sur site ont aussi été améliorées avec des cadences de tri diminuées.

dossier Le tri évolue le 1er juillet et le SYDED vous accompagne !

Pour tout renseignement sur l’organisation de la collecte, la dotation en bacs de tri…, vous pouvez 
contacter les services de la communauté de communes du Val de Vienne au 05 55 70 02 69

Plus de 800 nouveaux conteneurs sont en cours d’installation pour rapprocher le service 
au plus près des habitants et favoriser le tri du verre, du papier et de tous les emballages.

« Dans ma famille, nous sommes éleveurs depuis plusieurs générations. 
Depuis toujours nous sommes soucieux de l'environnement : on essaie de faire beaucoup 
de choses par nous-mêmes (nos légumes, certains produits d'entretien, certains meubles 
de rangement..) et sinon on fait attention lors de nos achats : j'essaie d'acheter en vrac ou 
en grosse quantité et je bannis les emballages individuels. D'autre part, on gaspille peu, on 
réutilise les choses au maximum, on leur donne une seconde vie, on donne nos restes aux 
animaux ou on composte. Quant aux déchets, on les trie. 

 Le passage aux conteneurs de tri, pour déposer nos déchets, fait partie de notre quotidien. 
Tout cela est culturel chez nous. Quand il y a des changements, on s'adapte assez vite. On est content de 
ces progrès donc on les applique vite, un peu comme une nouvelle règle du jeu, un nouveau challenge 
pour la planète : c'est motivant !
La perspective de l'élargissement des consignes de tri simplifiera encore plus nos gestes de tri. 
Il est clair que cela va permettre à de nombreuses personnes de faire moins d'erreurs et à d'autres, 
hésitantes, à passer concrètement au tri ! »

Nathalie - Maman de 3 enfants - Saint-Léonard-de-Noblat

Témoignage 

Pour la communauté de communes du Val de Vienne

Pour connaître l'emplacement de l'éco-point le plus proche de chez vous, rendez-vous 
sur le nouveau site du SYDED: www.syded87.org
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Chezmoi

Le service public de vos déchets. Verre : 5  056 T recyclées en Nouvelle Aquitaine

  et Occitanie
. Papier : 3 595 T recyclées en Normandie

. Carton : 2 300 T en Haute Vienne

. Acier et aluminium : 761 T recyclées dans le

  Grand Est et dans les Hauts de France

. Plastiques : 607 T recyclées en France et pays

  voisins

Nos filières de recyclages :

 . Ne lavez pas vos emballages mais videz-les simplement de leur contenu

 . Pliez les cartonnettes pour gagner de la place dans la colonne de tri

 . Ne compactez pas les bouteilles, flacons et briques pour un tri plus efficace

   sur la chaîne
 . Déposez vos déchets en vrac, sans les imbriquer les uns aux autres, sans sac,

   dans les colonnes de tri

 . Un doute ? Rendez-vous sur www.consignesdetri.fr avec

Les bons gestes :
. 224 nouveaux éco-points installés,
  soit plus de 800 nouveaux conteneurs
. 8 agents affectés à la collecte
. 13 500 tonnes collectées en 2019

Les chiffres de la collecte :

.  450 000 habitants concernés, une vocation   inter-départementale
.  Capacité de 24 000 tonnes par an
.  20 agents, 15 machines de tri 
.  Cadence de 10 tonnes par heure

Votre nouveau centre de tri 

"Sur le territoire du Val de Vienne, tous les emballages se trient dans le 
bac jaune"

La communauté de communes du Val de Vienne est la seule collectivité du 
territoire du SYDED à organiser la collecte sélective des recyclables (hors verre) 
en porte à porte.

Pour les habitants de ce secteur,  les consignes de tri évoluent aussi.
Ils peuvent déposer dans le bac jaune tous les emballages en plastique, 
tous les emballages en métal et en carton avec tous les papiers.

Acieries Papeteries VerreriesPlasturgies Cartonneries

15
bouteilles

en plastique

=

1 tee shirt

Quelques exemples de matériaux recyclés grâce à vous :

470
canettes

en plastique

=

1 vélo

30
briques
de lait

=

5 rouleaux
de papier toilette

2
journaux

ou magazines

=

100 feuilles
de papier

1
tonne

de verre

=

2500
bouteilles de 75 cl

et de nombreuses ressources naturelles économisées !



Informations sur les déchèteries

Eco-mobilier est l'éco-organisme créé en 2011 pour la collecte et le recyclage 
du mobilier usagé. 
Grâce à cette filière à Responsabilité Elargie du Producteur (REP), tous les 
meubles ou parties de meubles usagés sont valorisés.
Toutefois, la priorité reste au réemploi quand le mobilier est encore en état.

Pour connaître le point de collecte le plus proche de chez vous, 
rendez-vous sur: www.lafibredutri.fr/je-depose

Vous pouvez déposer vos vêtements et autres textiles dans une des 
150 bornes textiles Relais 23 du territoire SYDED.

SYDED, Tous ecocitoyens ! Directeur de la publication  : M. Emmanuel LATHIERE. 
Conception : SYDED87. Illustrations : SYDED87 / Freepik. Impression : Fabrègue. Dépôt légal : Avril 2020 - ISSN 2108-274x
Le SYDED a la charge de la collecte et du traitement des déchets recyclables, ainsi que du traitement des ordures ménagères, 
en application de l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales.
Ce document a été fabriqué sur papier recyclé dans le respect des normes environnementales par un imprimeur labellisé Imprim’Vert.

La benne mobilier s'agrandit...
couettes, oreillers, coussins, 

surmatelas, traversins,
sacs de couchage

peuvent y être déposés 

Les partenaires du recyclage

 

 

Accès aux déchèteries : 

Pour plus d'informations

www.eco-mobilier.fr

NOUVEAUTÉ !

Plus pratique, plus proche de vous… En 2020, l’accès aux déchèteries du SYDED est facilité : avec votre carte 
d’accès Recypart, vous pouvez désormais vous rendre dans les 25 déchèteries du territoire SYDED.

Si votre foyer possède déjà une carte d’accès, il n’est pas nécessaire d’en demander une nouvelle.
Vous n'avez aucune démarche à effectuer. 

En revanche, les nouvelles demandes de carte Recypart ou leur renouvellement, suite à une perte ou un vol, 
se font directement auprès du SYDED. 

Pour cela, il suffit d'imprimer le formulaire correspondant à votre demande sur www.syded87.org et de le 
compléter. Vous devez ensuite l'envoyer avec la copie de votre pièce d'identité et d'un justificatif de domi-
cile de moins de 6 mois par mail à contact@syded87.org ou par voie postale : SYDED 87 - Z.A du Prouet 
59, rue de la Filature - 87 350 Panazol 

Vous pouvez également, le cas échéant, demander le formulaire à votre mairie ou à votre communauté de 
communes.

NOUVEAUTÉ !

En 2019, 16 400 tonnes de végétaux ont été prises en charge par le SYDED, représentant 36 % des 
tonnages entrants sur les déchèteries tous déchets confondus. Le transport et le traitement de ces 
déchets représentent un fort impact environnemental et les coûts de gestion sont importants.
C’est pourquoi, les élus du SYDED ont choisi de confirmer la restriction du nombre d’apports de déchets 
verts en déchèterie. Sur l'année 2020, 20 passages par foyer sont autorisés dans la limite d’un 
volume de maximal d’apport de 10 m3. 

Pour rappel, il existe de nombreuses solutions alternatives à l’apport des déchets verts en déchèterie et 
au brûlage (interdit depuis 2011) permettant de transformer facilement les végétaux en ressources par 
un retour au sol : le broyage, le compostage et le paillage.
Vous pouvez retrouver les conseils pratiques du SYDED sur notre site internet. 
Les aides à l’achat de composteur domestique, à l’achat ou à la location de broyeur sont également 
disponibles sur notre nouveau site : 

Du nouveau concernant l'apport de vos déchets verts en déchèteries :

NOUVEAU SITE WEB

www.syded87.org


