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     rieurs responsables,
nous anticipons, 
décidons, et agissons 
tous les jours.
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2017 en
chiffres
60 692 tonnes 
de déchets traités
(déchets collectés + apports 
à la déchèterie)   

Production moyenne 
de déchets 
497 kg/hab/an

Coût aidé du service :
(subventions déduites)

10,97 millions€ e

Coût moyen du 
service  98,48 e€/hab

Déchets 
verts

8,04 € 
-10%(/2016)

Traitement 
des déchets 
municipaux 

1,66 €
-10%(/2016)

Coût en e/hab 
et par type 
de dépenses 

Déchets
résiduels 
52,85 €
-1%(/2016)

Emballages 
et papiers

7,73 €
-35%(/2016)

Encombrants
5,20 €

+4%(/2016)

Conteneurs et 
sacs papiers

7,44 €
+8%(/2016)

Verre
2,24 € 

+2%(/2016)

Déchèterie
10,82 €
-21%(/2016)

Fonctionnement 
de la structure

2,50 €
-16%(/2016)

C hers Tri-acteurs,
Nos nouveaux modes opératoires et  vos 
comportements éco-responsables ont du sens et 
leurs effets  progressent d’année en année.

Ils sont source de création d’emplois au travers de 
l’économie circulaire, d’optimisation des coûts en 
corrigeant nos incohérences de consommation, de 
génération d’énergie d’origine non fossile (Electricité, 
Distribution de chaleur ou Biogaz) et de préservation 
de nos richesses naturelles (Recyclage, Anti-gaspillage 
et Compostage). 

N’est-ce  pas la traduction concrète de notre implication 
collective dans le respect des trois piliers (Economie, 
Social, Environnement) du Développement Durable ? 
Vous l’avez compris, l’enjeu est planétaire mais 
c’est par l’exemplarité individuelle qu’il conviendra 
de convaincre ceux qui ne nous ont toujours pas 
rejoints.

Je vous en remercie et vous souhaite un très bel été.

Quand on décide de s’investir 
pour l’avenir de son territoire avec 
pour objectif la protection de  
l’environnement c’est à 100%.

Jean-Charles Rambour
Président du Syndicat Tri-Action
Maire-adjoint d’Herblay, 
Conseiller Communautaire

Nouvelle année de baisse des 
coûts du service. 
Depuis plusieurs années, le Syndicat 
profite des renouvellements de marchés 
pour étudier les meilleures solutions 
pour diminuer les coûts tout en 
maintenant son niveau de service.

1 KG
1 KG

1 KG
1 KG-5kg

502 kg/hab/an 
en 2015

Au lieu de 109,44 e/hab en 2015

1 KG
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VERs Plus dE PARTENARIATs 
entre les territoires   
Depuis plusieurs années, vos élus de Tri-Action et ceux des territoires voisins s’associent 
pour  des groupements d’achat ou de rachat de matières pour 800 000 habitants soit 
70% de la populaiton du Val-d’Oise. Ceci permet d’obtenir de meilleurs prix d’achat ou 
de reprises. Ces économies d’échelle et les recettes supplémentaires contribuent à la 
réduction du coût de service !

3

> Jean-Christophe POULET
1er Vice-Président du Syndicat, 
Maire de Bessancourt

Fête des Meuniers, disco picnic : opération de lutte contre le gaspillage alimentaire, septembre 2017.

> Jean-Pierre OBERTi
Conseiller syndical, Conseiller municipal d’Auvers-sur-Oise

> Réunion préparatoire de renouvellement de marché

PARolE
d’Elu !

PARolE
d’Elu !

E ngagés pour répondre aux enjeux de développement durable et d’économie 
circulaire ainsi qu’aux objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) de 2015, vos élus élaborent des programmes d’actions, les mettent en œuvre, 
créent de nombreux partenariats et participent à des groupes de travail.
    
L’économie circulaire c’est quoi ?  C’est un modèle économique qui vise 
l’écoconception des produits, la réduction de la production des déchets, la 
réutilisation et le recyclage.  Retrouvez comment nous agissons dans ce domaine !

+7% 

-10% 

33%

-9%

de verre depuis 2015 soit 
171 tonnes en plus par an
pour ce matériau recyclable à l’infini

de déchets ménagers c’est 
l’objectif en 2020 de la lTEV

Réduction
des coûts 
des services
en 2017
  

et dECIdER

depuis 2013, 
la ville lutte 
contre le gaspillage
alimentaire grâce aux 
enfants. dans sa démarche 
éco-responsable initiée dans 
son Agenda 21 local,  
la commune s’est associée au 
syndicat Tri-Action, pour mettre
en place un compostage des
déchets des restaurants 
scolaires. l’idée est simple : 
les enfants trient les déchets 
et les déposent dans un 
composteur et on obtient un
engrais naturel et gratuit pour
les jardins pédagogiques. 
Pour les enfants, c’est une belle 
façon d’agir pour la planète.

Planifier PouR mIEux AgIR  
Le Syndicat et ses élus sont engagés dans une politique active de réduction des 
déchets depuis 2011 en partenariat avec l’ADEME (Agence De l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie). Le programme d’actions de réduction des déchets permet 
de sensibiliser, de mettre en place des projets en partenariat avec 37 acteurs du 
territoire (compostage, stop pub, lutte contre le gaspillage alimentaire, réemploi et 
réparation). 

Tri-Action participe activement aux travaux des groupes de réflexion organisés par 
l’association AMORCE, (réseau d’échanges d’expériences entre les acteurs locaux), ou 
le Conseil Régional d’Ile de France pour l’élaboration du plan régional de prévention et 
de gestion des déchets ce qui permet d’apporter un regard de terrain sur les enjeux et 
particularités de notre territoire.

+  d’infos sur notre site internet www.syndicat-tri-action.fr

par rapport à 2015

les animations réalisées dans
les écoles élémentaires permettent
de sensibiliser les petits sur le tri 
sélectif. les élèves apprécient 
beaucoup les interventions des 
animateurs du syndicat.

                    des déchets 
                     alimentaires 
des restaurants 
scolaires sont 
compostés



l ocal réemploi, repair café, compostage, animations 
scolaires…  Découvrez les actions de réduction des 
déchets menées sur le territoire de Tri-Action à travers 
le témoignage d’habitants et de partenaires !  
Vous découvrirez qu’au-delà de l’impact 
environnemental, les actions de réduction ont une 
dimension sociale et solidaire : insertion professionnelle, 
formation, rencontre avec ses voisins.

lA RéPARATIoN, 
un tremPlin
vers l’insertion 
Professionnelle 

Tri-Action travaille en partenariat avec Vélo Services, chantier 
d’insertion dans la réparation de vélos. En effet, lorsque 
vous déposez votre vélo au local réemploi de la déchèterie, 
vous lui donnez une seconde vie tout en participant à 
l’insertion de jeunes dans le monde du travail ! Nous avons 
rencontré Jean-Claude Marceaux, ancien coureur cycliste,  
coordinateur du chantier d’insertion Vélo services qui nous 
dévoile ses missions au quotidien.
« La réparation de vélos est un support qui  va permettre 
aux salariés de se plonger dans le monde du travail,  de 
développer leurs compétences et leurs projets professionnels. 
Le résultat est positif puisque 60% des salariés trouvent un 
emploi à l’issue de leur passage à Vélo Services. 
Je suis également chargé de trouver des partenaires, 
notamment financiers, pour faire vivre le chantier d’insertion. 
En effet, l’activité par elle-même n’est pas rentable, car la 
réparation demande beaucoup de temps et un certain nombre 
de pièces neuves pour s’assurer de la sécurité des vélos.  
Nous réparons tous types de vélos, anciens ou modernes 
avec du matériel professionnel. Toutes les réparations sont 
vérifiées par un encadrant technique. N’hésitez pas à passer 
nous voir ! »

> Faire réparer ou acheter un vélo d’occasion : 
Vélo Services, zones d’activités, 
53 rue Francis Combe, 95000 Cergy, 
+ d’infos : 01 30 32 13 67, 
atelier@veloservices.fr, 
http://www.veloservices.fr/ 

> Donner un vélo : 
Déchèterie de Bessancourt, 
rue de Pierrelaye, 95550 Bessancourt. 
+ d’infos : 01 34 18 30 12
contact@syndicat-tri-action.fr 
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> Martine BERNARD  
2e Vice-Présidente du Syndicat-Tri-Action,
Maire-adjointe de la ville de Frépillon

Pour un avenir ZéRo déChET 
ZéRo gAsPIllAgE
L a LTECV fixe comme objectif la réduction de  tous les déchets à - 10%  en 2020. Nous déclinerons cet objectif 
national dans notre futur programme de réduction des déchets.
Depuis 2011, les conseillers syndicaux se sont engagés dans une politique volontariste.
 
Cette  politique est transversale à d’autres politiques publiques et permet de dynamiser le territoire. Elle a par 
exemple permis de créer des emplois en insertion dans le réemploi au sein de nos partenaires. 
 
Anticiper c’est aussi prendre des décisions d’avenir qui favorisent le geste du tri.

Le territoire de Tri-Action compte 200 bornes enterrées qui permettent de récupérer les déchets de  
6 000 habitants (2400 logements) sur tous les habitats. Ces bornes permettent un gain de place : une borne 
remplace en effet 10 bacs de 500 litres et leur collecte coûte 30% de moins que celle en porte à porte. 
 
Une douzaine de bornes aériennes pour le verre ont été 
installées dans vos communes :  ces bornes complètent
le dispositif de collecte en porte à porte du verre.

PARolE
d’Elu !

Retrouvez la localisation des
bornes verre et textiles sur
www.syndicat-tri-action.fr, 
rubrique calendriers

200
bornes
enterrées sur
le territoire

il ne faut pas 
déposer de déchets
autour des bornes 
pour éviter tout 
problème de collecte.

Lorsqu’une borne 
est «hors service», 
nous vous invitons
à vous diriger vers le 
point de tri le plus 
proche de votre 
quartier.

> Bornes enterrées

> Bornes aériennes 
pour le verre

et
 d

EC
Id

ER

Trier coûte cher mais 
c’est écologique et nous
avons fait ce choix. 
soyons donc vigilants 
en respectant le guide
du tri. le recyclage
est une ressource 
économique conforme
à notre choix.

Important :

En vacances, 
il est utile de ne pas 
perdre les bons réflexes.
A l’angle de votre rue 
ou aux quatre coins 
de la France, 
osez le tri sélectif !   

GUIDE

I
IDU TRI



l ocal réemploi, repair café, compostage, animations 
scolaires…  Découvrez les actions de réduction des 
déchets menées sur le territoire de Tri-Action à travers 
le témoignage d’habitants et de partenaires !  
Vous découvrirez qu’au-delà de l’impact 
environnemental, les actions de réduction ont une 
dimension sociale et solidaire : insertion professionnelle, 
formation, rencontre avec ses voisins.
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PARolE
d’Elu !

PARolE
d’Elu !

> Claude CAUET
Secrétaire du Syndicat-Tri-Action, 
Maire-adjoint de la ville de Pierrelaye

> Antoine WALTER
Conseiller syndical,
Conseiller municipal délégué 
de la ville de Beauchamp

> Alexandre DOhy
Conseiller syndical, 
Maire-adjoint de Méry-sur-Oise.

ExTENsIoN dEs 
CoNsIgNEs 
dE TRI d’ici 2022

Engagés dans une politique d’amélioration du taux de valorisation,  
Nous travaillons avec deux territoires voisins pour anticiper à la mise en 
place des extensions des consignes de tri prévue pour 2022 par la loi 
TCEV. Actuellement, seulement 28% des plastiques sont recyclés, cette 
extension permettra de recycler tous les emballages plastiques (pot de 
yaourt, film, barquette plastique….)

Tri-Action se lance dans la généralisation du tri des papiers dans les 
administrations et dans les écoles du territoire. Lauréat de l’appel à projet 
Citeo, nous avons obtenu des subventions pour mettre en place une 
collecte spécifique du papier, qui sera effective à l’automne 2018.  

Enfin nous réfléchissons à un plan d’action pour répondre à l’enjeu de 
valorisation des biodéchets des particuliers d’ici 2025.

> Un doute 
sur le tri 
de vos 
déchets

EN sAVoIR Plus  sur de la redevance incitative
Qu’en est-il de la tarification incitative ?  ? La loi TECV publiée le 17 août 2015  encourage sa mise en place et fixe un objectif à 
moyen terme pour que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification de ce type. En prévision 
et en liaison avec les autres acteurs franciliens de la collecte et du traitement des déchets, nous sommes engagés collectivement 
dans la réalisation d’études de faisabilité. Ce travail préparatoire nous permettra de choisir sur la base d’une vision juste et 
précise de son éventuelle application sur le territoire tout en intégrant les effets des moyens à mettre pour respecter toutes les 
collectes règlementaires à venir (extension des consignes de tri à tous les plastiques et tri à la source des bio-déchets).

> Bornes enterrées

C’est pour 
bientôt...

Actuellement, 
seulement 
28% des
plastiques 
sont recyclés

@Retrouvez les consignes du tri de Citeo
consignesdetri.fr et sur les applications

Coller sToP PuB
sur sa boîte à lettres. 
Pour la protection de notre 
environnement, pour ceux
qui ne lisent pas les pubs, 
c’est environ  30  kilos de 
papiers annuels  inutiles 
qui ont nécessité  une 
consommation d’eau 
et d’énergie.

Couvrir le sol du potager ? 
herbes fraîches/sèches ou 
copeaux de bois seront un 
paillage idéal. Bénéfices? 
Conserver l’humidité et les 
insectes, faire vivre le sol 
ou limiter l’émergence 
des herbes folles.   

PARolE
d’Elu !

 le papier envahit quotidiennement 
nos poubelles alors réservons nos 
impressions pour les documents 
importants et par des gestes
simples, trions le papier pour le recycler 
afin de limiter notre consommation en 
ressources naturelles. 
le syndicat Tri-Action et la 
municipalité envisagent de
mettre en place le tri des
 papiers de bureau au 
sein des divers bâtiments 
municipaux ainsi que sur 
l’ensemble des écoles grâce
à des bacs de récupération
spécifiques.



où jeter les déchets qu’ils ne faut
surtout pas jeter dans les poubelles classiques 
car ils sont des réels facteurs de pollution et
sont nocifs pour notre santé.
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Tous AgIR
A 100%élus,

agents, salariés,

bénévoles, habitants

A gir à 100% c’est agir tous, tous les jours, en utilisant 100% des 
solutions mises à notre disposition pour moins consommer, trier, recycler, 
réparer, transformer.

> Romain,
maître composteur
du Syndicat.

+de 20 

248 tonnes

pharmacies 
récupèrent les 
boîtes à aiguilles 
sur le territoire
retrouvez la liste sur 
www.syndicat-tri-action.fr

collectés sur le territoire en 2017

Evacuez vos aiguilles et seringues en 
toute sécurité !
Nous retrouvons régulièrement des seringues et 
aiguilles dans les déchets résiduels et dans les 
emballages. Celles-ci peuvent blesser les agents de 
collecte et en charge du traitement.  Un dispositif a 
été mis en place par l’éco-organisme DASRI (Déchets 
d’Activités de Soins à Risques Infectieux) : distribution gratuite de boîtes dans les 
pharmacies, et points de collecte sur tout le territoire français. 
Ayez le bon réflexe en demandant votre boîte jaune à couvercle vert à votre pharmacien !

Et pour les médicaments ?
N’hésitez plus et rapportez vos restes de médicament à votre pharmacien. L’association 
Cyclamed les élimine dans le respect des règles environnementales. 
Les emballages en carton et les notices en papier sont à jeter dans la poubelle du tri 
sélectif (couvercle jaune). 

Lors de l’achat d’un appareil neuf, le magasin doit vous reprendre l’ancien. 

Vous payez en effet une écotaxe qui permet de prendre en charge le recyclage 

de l’appareil une fois qu’il sera en fin de vie ! Si vous avez de vieux appareils à 

la maison, pensez à les apporter en déchèterie ! Ils seront collectés, recyclés 

et dépollués par l’éco-organisme Eco-systèmes.

Electroménagers et écrans : le 1 pour 1

IMPORTANT > déposez vos piles, batteries 
et déchets chimiques à la déchèterie 
lls ne doivent en aucun cas être jetés dans les poubelles (ordures 
ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Peintures, 
enduits, colles, mastics, solvants, acides,  insecticides, biocides, 
phytosanitaires, produits d’entretien de véhicule qu’ils soient vides, 
souillés ou avec un reste de contenu, vos déchets chimiques doivent 
être déposés en déchèterie dans leur contenant d’origine.

@Retrouvez les infos pratiques sur
www.syndicat-tri-action.fr, 
rubrique guide du tri

125 Tonnes
de déchets 
chimiques déposés 
à la déchèterie de 
Bessancourt en 
2017

> Voir liste 
en dernière 
page de 
votre Tri Actu

> Laurent LUCAS
Conseiller syndical, 
Conseiller municipal délégué 
de la ville de Saint-Leu-la-Forêt

PRofITEZ 
dE Nos 

foRmATIoNs

PARolE
d’Elu !

Je pratique le 
compostage 
depuis 4 ans. 
Je suis toujours 
impressionné 
des quantités 
de bio-déchets 

que nous produisons. 
grâce au compostage, 
nous avons pu réduire
le volume de nos déchets
résiduels d’un tiers !  



Réparer
transformer
donner
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A 100%

Je suis pour faire
marcher le commerce
mais contre le gâchis. 
C’est pourquoi, 
je préfère aujourd’hui 
apporter mon vieil 
appareil de lavage haute 
pression au local de 
2de vie du syndicat qui 
peut encore servir à 
quelqu’un d’autre au 
lieu de le jeter.

En 2017, vous avez 
déposé 310 tonnes 
de vêtements, 
linge de maison et 
chaussures dans les 
bornes textiles, soit 
2,8 kg par habitant ! 
Objectif : atteindre 
500  tonnes en 2019 ! 
  

        Je trouve ça bien 
que nos vieux meubles
soient recyclés. En venant 
à la déchèterie,  on évite de 
laisser des déchets trainer 
dans la rue, et on participe 
à l’amélioration de notre
environnement. 

         donner une seconde vie à mes textiles       
          est une action qui me tient particulièrement à 
cœur ! lorsqu’ils sont en bon état, ils sont proposés 
à des personnes dans le besoin et s’ils sont abimés, 
ils se transforment en chiffons d’essuyage ou en 
ressource pour la fabrication d’isolant

PARolE
d’Elu !

> Anne-France PiNCEMAiLLE
Conseillère syndicale, Maire-adjointe de la ville d’herblay

> Mme Merabet, 
habitante de Pierrelaye

PARolE
d’hABITANT !

Infos déchèterie
de Bessancourt

Ouvert tous les jours Fermée le 25/12 et le 1/01 uniquement.

Du 1er avril au 30 septembre  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 10h-20h
Mercredi : 8h-20h
Du 1er  octobre au 31 mars 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 10h-18h
Mercredi : 8h-18h

Toujours plus de services
Depuis un peu plus d’un an, un nouveau système de badge a été mis 
en place pour accéder à la déchèterie de Bessancourt. Ce badge vous 
permet d’avoir accès à votre décompte de passage annuel (16 passages 
maximum) via le site www.ecocito.com.

Pour faciliter le paiement des dépôts (au-delà de 300kg/jour), vous 
pouvez utiliser chèque, espèces et désormais votre carte bancaire.

Votre déchèterie ouvre tôt et ferme tard pour faciliter le quotidien des 
professionnels et des particuliers.

@Retrouvez les infos déchèterie sur
www.syndicat-tri-action.fr, 
rubrique déchèterie

@

> Elie SANTi 
Conseiller syndical, 
Conseiller municipal délégué 
de la ville de Taverny

> Annie TEiLLAND
Conseillère syndicale, 
Conseillère municipale de la ville de Saint-Leu-la-Forêt.

125 Tonnes

PARolE
d’Elu !

Rendez-vous au local 
réemploi de la déchèterie 
pour apporter vos vélos 
et objets en bon état.
ils auront une seconde vie 
grâce à nos partenaires
Véloservice et EMMAUS.

on peut souvent réparer ce qui ne marche plus, 
du moins essayer. Ça fait gagner du temps, et de l’argent...
Au Repair café d’herblay, j’ai trouvé des bénévoles 
prêts à partager leur savoir-faire pour le seul plaisir 
de vous aider à résoudre un problème. 
C’est gratuit, convivial et ça permet de lutter 
contre l’obsolescence programmée !

PARolE
d’Elu !



agenda 2018

Nous CoNTACTER : 
01 34 18 30 12

contact@syndicat-tri-action.fr

Retrouvez les actualités sur notre site 
internet, facebook, twitter et youtube.

Ils nous aCComPagnent

Ils nous fInanCent

Directeur de la publication : Jean-Charles Rambour
Rédaction et photos : S. Boutain, C. Lomas
Merci au comité de relecture : A.F. Pincemaille, C.Walter, F. Jenny
Création et éditon : Florilèges - Impression aux normes écologiques sur papier 100% recyclé

Ce numéro a été tiré à 48 000 exemplaires

suivez-nous !

www.syndicat-tri-action.fr

SyndicatTriAction

SyndicatTriAction

@tri_action

syndicat Tri Action

Nouveau site !

Nouveau !

DéChèterIes mobIles
Pour y accéder : être en possession de son badge de déchèterie 
ou d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et 
d’une pièce d’identité.
Samedi 23 juin 9h - 17h
Méry-sur-Oise > Parking de la Luciole
1, route de Pontoise (accessible aux Mérysiens et aux Auversois)

Samedi 13 octobre 9h -17h
Auvers-sur-Oise > Parking d’intérêt régional
rue de Montmaur (accessible aux Mérysiens et aux Auversois) 

Samedi 27 octobre 9h -17h
herblay > Place Roger Sarotin / lycée Montesquieu, 
(accessible aux Herblaysiens)

Samedi 10 novembre 9h -17h
Saint-Leu-la-Forêt > Parking de la médiathèque
avenue des Diablots (accessible aux Saint Loupiens)

atelIer ComPost 
découvrez conseils et astuces sur le compostage/le recyclage des 
déchets verts . Inscription au 01 34 18 30 13/12 ou c.lomas@
syndicat-tri-action.fr

Samedi 2 juin - 10h30 et 14h
Village Durable, hôtel de Ville, 43 rue du Général de Gaulle – herblay
Atelier compost : Conseils et astuces pour réussir votre compost.

Vendredi 22 juin - 14h
RDV à Tri-Action : à côté de la déchèterie, rue de Pierrelaye, Bessancourt
Atelier compost : Conseils et astuces pour réussir votre compost.

Samedi 8 septembre - 14h30
Forum des associations, Centre Omnisports, 25, avenue Curnonsky, 
Beauchamp
Recyclez vos déchets de jardin et créez un potager ! Découvrez les 
différentes solutions pour réutiliser tous vos déchets verts !
Partie pratique : réalisation d’un potager en «lasagne».

Samedi 22 septembre - 14h30
Pari Fermier, Parc du Château , avenue Marcel Perrin, Méry-sur-Oise
Atelier compost : Conseils et astuces pour réussir votre compost.

Mercredi 17 octobre - 14h
RDV à Tri-Action : à côté de la déchèterie, rue de Pierrelaye, 
Bessancourt
Atelier compost : Conseils et astuces pour réussir votre compost.

Samedi 3 novembre - 10h30
RDV à Tri-Action : à côté de la déchèterie, rue de Pierrelaye, 
Bessancourt
Recyclez vos déchets de jardin : découvrez les différentes solutions pour 
réutiliser tous vos déchets verts.

les 3 r De trI-aCtIon 
« réduire, réparer et réutiliser ». 
Samedi 17 novembre > Déchèterie de Bessancourt
Repair Café, vente de vélos d’occasion, broyage de vos apports en 
déchets verts et distribution de compost.
Retrouvez le programme sur www.syndicat-tri-action.fr


