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Les déchèteries du Bleymard, de 
Fournels, de Hures la Parade, du 
Massegros, de Rieutort, de St 
Germain du Teil et de Ste Croix 
Vallée Française se sont récemment 
agrandies pour accueillir une 
nouvelle benne dédiée à la collecte, 
au recyclage et à la valorisation du 
mobilier domestique (tables, chaises, 
armoires, bureaux, lits, matelas, 
mobilier de jardin ; quel que soit leur 
matériau ou leur état). 

Financée par l’éco-participation 
dont les consommateurs s’acquittent lors de l’achat d’un nouveau meuble, cette 
collecte, entièrement gratuite, permet aux collectivités de faire des économies de 
traitement et d’augmenter la part des déchets valorisés en évitant ainsi le recours 
à la benne tout-venant.

21 déchèteries sur les 24 du département sont aujourd’hui équipées pour la 
collecte du mobilier et plus de 4 000 tonnes d’ameublement usagé ont ainsi déjà 
pu être détournées de l’enfouissement.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos gardiens 
pour connaître les nouvelles consignes !

Nouvellement élu à la tête du SDEE, 
je souhaite tout d’abord féliciter mes 
prédécesseurs pour le travail accompli 
en matière de gestion des déchets 
et vous affirme à cette occasion ma 
volonté de poursuivre cette dynamique 
lors de ce nouveau mandat.
Faciliter l’accès à l’information et la 
connaissance, fédérer l’ensemble des 
acteurs et renforcer la prévention et 
le geste de tri feront partie des lignes 
conductrices de ces prochaines années.

Je tiens également à saluer la 
mobilisation de l’ensemble des agents 
de la filière déchets qui, lors de la 
crise sanitaire du printemps et encore 
aujourd’hui, malgré une exposition 
accrue au risque de contamination, 
ont permis de maintenir un service de 
collecte et de traitement sans faille sur 
le département.

Bonne lecture,

Alain ASTRUC, Président

Consignes COVID
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Un technicien du SDEE 
viendra vous rendre visite 
et étudiera avec vous vos 

besoins et votre 
production.
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Le SDEE met gratuitement 
à votre disposition des 

contenants de tri adaptés 
dans chaque bureau ainsi 

que des bacs de 
regroupement.
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Vos papiers bureautiques 
sont collectés directement 
au sein de votre structure.
Ce service vous est facturé 

au poids collecté à 
hauteur de 0,50 € /kg.
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Ce service garantit la 
con�dentialité de vos 
documents grâce à un 

protocole spéci�que depuis 
la collecte jusqu’au recyclage.

 

Et pour les 
sacs en papier 

kraft ?

Ils sont à déposer 
dans le bac à 
Emballages

Mis en place par le SDEE pour répondre aux nouvelles obligations du décret du 10 
mars 2016 imposant le tri à la source des déchets aux entreprises, administrations et 
collectivités regroupant plus de 20 salariés, le service de collecte des papiers de bureau  
compte aujourd’hui 30 structures adhérentes représentant au total 44 points de collecte 
répartis sur le département.

3 0  s t r u c t u re s  n o u s  fo n t  
d é jà  c o n fi a n c e , 

p o u r q u o i  p a s  v o u s  ?

In t é r e s s é (e ) p o u r  m e t t r e  
e n  p la c e  le  t r i  d u  p a p ie r  
d a n s  v o t r e  s t r u c t u re  ?

> C o n t a c t e z  le  S D E E  ! 
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TRI DES PAPIERS DE BUREAU : 
des partenaires engagés et éco-responsables.
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La météo des papiers

Grand soleil 
sur l’Ouest du 
département :  

c’est là que sont les 
meilleurs trieurs de 

papiers 

Encore un effort et 
toute la Lozère sera 

sous le soleil !
 

sont transformés en d’autres 
produits, comme des papiers 
d’hygiène ou des produits d’isolation.

deviennent à nouveau des papiers : 
journaux, magazines, cahiers…
En moyenne, les papiers intègrent 

deviennent
des emballages en carton.

BIEN TRIER SES PAPIERS  
POUR MIEUX LES RECYCLER !
Alors que le marché de reprise du papier connait une situation tendue, nous constatons 
ces derniers temps un nombre trop important de déchets indésirables au sein des bornes 
de tri et dans les bennes à papier. 
Pour garantir leur recyclage, il est aujourd’hui indispensable de réaliser un tri de qualité 
de nos papiers et cela débute dès le départ !

Nos conseils pour ne plus se tromper

Zoom

J’apprends à faire la différence 
entre le Papier et ses «faux-amis» 
qui ne se recyclent pas :
• le papier-cadeau ;
• le papier-peint ;
• le papier-glacé ;
• les mouchoirs en papier.

Que deviennent les papiers triés ?

Bien triés, les papiers se 
recyclent en moyenne 

5 fois. Ainsi ils peuvent à 
nouveau devenir du papier 
journal, un cahier ou encore 
un emballage.

En 2019, en France, 1,3 
million de tonnes de 
papiers ont été recyclés 
permettant d’économiser 
23 milliards de litres 
d’eau soit l’équivalent de  
8 000 piscines olympiques.

‘‘

‘‘

Bootik Pub, BRL Exploitation, 
CCSS, Centre de Gestion 
de la Fonction Publique 
Territoriale, CFA, Chambre 
de Commerce et d’Industrie, 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, Collège Bourrillon, 
Conseil départemental, 
DDCSPP, Double Click, 
École Sainte Famille, École 
Sainte Lucie, Entreprise 
Électrique, Havas Voyages, 
Institution Notre-Dame de la 
Providence, La Traverse, Le 
Commerce, Lycée Chaptal, 
Lycée Saint-Joseph, Mairie 
de Florac, Midi Libre, Mission 
Locale, Prolians, Promocash, 
Scheffer, Viv’Lavie, Synergee.

Solidarité

LE PAPIER DANS TOUS CES ÉTATS
ÉDITION SPÉCIALE

Alors que le mécénat se concentre sur la 
recherche contre le COVID-19 et que 
les associations caritatives voient leurs 
moyens menacés par la crise sanitaire, le 

SDEE a décidé d’apporter, à nouveau, son 
soutien à l’AFM Téléthon, en procédant au 

versement d’une subvention de 1 € par tonne de 
papiers collectée issue de la collecte sélective. Sur la base 
des tonnages 2019, cette subvention s’élève à 1 620 €

Cette somme  servira à financer  la recherche médicale et 
soutenir la mise au point de thérapies innovantes contre 
les maladies génétiques rares.

Ces déchets sont à déposer dans la poubelle noire 
à ordures ménagères.

Je fais attention à ne pas mélanger le Papier  
et les Emballages. 
Bien que constitués parfois de la même 
matière première, papiers et cartons ne se 
mélangent pas lors du recyclage.

1

2

+500
employés et 
élèves équipés

N’hésitez pas à séparer les matières afin de bien les 
répartir dans le bon bac de tri, par exemple en retirant 
la couverture cartonnée de votre livre.
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AUJOURD’HUI, ON PEUT PAR 
EXEMPLE TRANSFORMER LES 
3 BOUTEILLES D’EAU QUE VOUS 
AVEZ TRIÉES CETTE SEMAINE  
EN UN MAILLOT DE SPORT.

    Et avec les 114 canettes recyclées de  
  votre dernière soirée, on peut fabriquer une 

 trottinette qui vous fera avancer plus vite qu’un 
climato-sceptique monté sur ses grands chevaux.

Alors, si un jour  
vous y repensez,  

vous saurez que vous  
faites partie d’une chaîne  

qui fonctionne grâce à toutes 
celles et ceux qui s’impliquent 
chaque jour, comme vous.  
Et rassurez-vous, il y en a !

Convaincre tout le monde prendra peut-être du temps,  
mais c’est grâce à tous nos efforts individuels et à  
des initiatives collectives que des solutions émergent.  

Des solutions pour éviter le gaspillage de 
ressources naturelles, grâce à  
la création de matières recyclées.  
Des solutions pour faire de nos 
emballages et papiers des ressources, 
pour faire évoluer nos façons de 
produire et de consommer. 

Regardez par ici aussi :  
avec 1,3 million de tonnes  
de papiers recyclés en  
2018, on a économisé  
25 milliards de litres d’eau. 

Un jour, vous vous êtes mis au tri et depuis, vous triez 
presque aussi machinalement que vous vous brossez les 
dents - en économisant l’eau... - ou relisez tous les matins 
le paquet de céréales que vous connaissez déjà par cœur. 
Et puis, parfois, vous y pensez. Vous vous demandez si 
toute cette attention, l’organisation qu’elle vous demande, 
en valent la peine. Si ce que vous faites, individuellement, 
dans votre coin, a vraiment un impact positif pour votre 
environnement, pour notre environnement. 

On ne dit pas “apporter sa pierre à l’édifice” pour 
rien. Votre pierre, elle a du poids. Comme toutes 
les autres pierres qui ont permis en 2018 en France 
d’éviter l’émission d’1,6 million de tonnes de CO2,  
en recyclant 3,5 millions de tonnes d’emballages.
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Idées reçues sur le tri

Informations & contact
Mail : contact@teamrecyclage.fr
Numéro Vert : 0800 88 12 05 (gratuit)
www.observatoire-dechets-48.fr

www.observatoire-dechets-48.fr

Le cahier de jeu de la 
TEAM Recyclage est 

arrivé ! 

Spéclialement conçu pour 
les enfants de 5 à 12 ans, 

en vacances, à l’école 
ou encore à la maison, il 
est facile d’apprendre le 
recyclage en s’amusant.

Renseignements et 
commande au  

04 66 65 35 01 ou 
contact@teamrecyclage.fr

 IL EST LÀ !

Pour en savoir plus sur la gestion des déchets en Lozère
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