
PRÉVENTION

Je répare, donne, vends, loue au lieu de jeter !

Don et réparation
Un objet cassé a droit à une seconde vie : il peut être réparé ! Ainsi, nous protégeons la planète, en 
diminuant le nombre de déchets (aujourd’hui plus d’1kg/personne/jour en France), en économisant les 
matières premières, l’eau et l’énergie nécessaires à la fabrication de nouveaux objets, et en luttant contre 
le gaspillage et l’obsolescence programmée.

Pour en savoir plus:
https://www.ademe.fr/comment-faire-durer-objets
https://www.ademe.fr/faire-dechets-0

Il existe de plus en plus d’associations, entreprises proposant de 
récupérer des objets abimés ou cassés et de les réparer. Parmi 
elles, vous trouverez :

 Les Recycleries : Elles collectent vos vieux objets (vaisselle, 
électroménager, jouets, livres, meubles, vêtements...) pour les remettre 
en état et les revendre d’occasion.

Elles ont deux objets principaux :
• créer de l’emploi et favoriser la réinsertion sociale et professionnelle 
de personnes en grande précarité, éloignées de l’emploi. 
• œuvrer pour la protection de l’environnement, en valorisant des déchets 
ou de vieux objets et en sensibilisant les habitants à des comportements 
éco-responsables, en proposant des activités comme des animations, 
des visites, des présentations sur l’économie circulaire...

 Les Repair cafés : Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés 
dont l’entrée est ouverte à tous. Vos objets sont réparés par une équipe 
de bénévole autour d’un bon café. Le tarif est libre. Cartographie et 
infos: https://repaircafe.org 
D’autres associations de réparation peuvent exister près de chez vous.

N’hésitez pas à vous renseigner.

 Les artisans réparateurs : Vous souhaitez trouver un réparateur. 
Le site https://www.annuaire-reparation.fr répertorie plus de 43 000 
artisans.

 Réparer soi-même : trouver pour cela des informations sur Internet.
Pour faire ou recevoir des dons, pensez à consulter le site donnons.org 
et pensez également à la location d’objets et de services entre 
particulier comme sur allovoisins.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

À bientôt Clara, bonjour Hélène
Au revoir Clara, bonjour Hélène ! Depuis novembre 2018, Hélène Labbouz nous a rejoint en remplacement de Clara 
Ribouton au poste d’ambassadrice du tri. Clara est partie pour réaliser un projet personnel. Bienvenue à toi Hélène !

PRÉVENTION

Concours de recettes anti-gaspillage alimentaire 
Le SYTRAIVAL a organisé à la rentrée 2018/19 un concours de recettes anti-gaspillage alimentaire pour les écoles de 
son territoire. Huit classes y ont participé. Le jury composé des élus, du personnel du SYTRAIVAL et d’une restauratrice 
a établi ce classement :

Les recettes seront éditées dans un livret. Tous les élèves ont été récompensés et assisteront à un spectacle «Elementerre 
mon cher Ratson» sur la prévention des déchets.

EntréeRÉSULTATS

1ère place

2ème place

3ème place

Plat principal

Belleville: Ecole E.Herriot CE1

Lantignié: TAP niveau CM

Belleville: Ecole E.Herriot CP/CE1

Trades: CE/CM

Denicé: Ecole St Nicoles CE1/CE2

Gleizé: Ecole La Chartonnière CP/CE1

Marchampt: Maternelles/CP

Villefranche: Ecole A.Camus TPS/PS

Dessert

Résultats Trophée verre et don à la Ligue contre le Cancer
Le SYTRAIVAL souhaite améliorer ses performances et sa communication sur la collecte du verre en travaillant sur différentes 
actions dont le trophée verre qui récompense les communes ayant eu la meilleure progression. Voici les résultats 2017 :

De plus, le SYTRAIVAL soutient la Ligue 
contre le cancer à hauteur de 1€ la tonne 
de verre collectée. En 2017, ce fut 12 525 
tonnes, soit un chèque de 12 525 € pour aider 
les projets de recherche.
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COLLECTE SÉLECTIVE

Les élus visitent l’Unité de Traitement des D3E*
Le 13 novembre 2018, les élus du SYTRAIVAL ont visité le site de traitement 
des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) de Feyzin (69).

Cette usine reçoit chaque année 25 000 tonnes de DEEE en fin de vie dont : 
• Petits appareils en mélange (PAM) : grille-pain, micro-onde, petits appareils 
de bureau (câbles, ordinateurs, imprimantes,...)
• Gros électroménagers froids (GEM) : réfrigérateurs, congélateurs,...
Les GEM non froid (gazinières, fours,...) et les écrans sont traités sur d’autres sites.

Principalement constitués de métaux ferreux, non ferreux et de plastiques, les DEEE sont dépollués (extraction des 
fluides et composants dangereux) et démantelés par flux (plastiques, métaux ferreux et non ferreux) pour devenir 
des matières premières recyclées. Attention les piles doivent absolument être retirées des DEEE et jetées dans les 
poubelles spéciales, sinon elles peuvent être dangereuses (départ d’incendies)! 

*D3E: Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques


