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Votre	magazine	fait	peau	neuve	!

Pour	ce	onzième	numéro	d’Emeraude	Le	Mag,	

nous	vous	proposons	une	version	modernisée	

qui	permettra,	je	l’espère,	de	répondre	au	

mieux	aux	besoins	et	aux	attentes	de	chacun.

Parce	que	le	domaine	des	déchets	

n’est	pas	figé	et	qu’il	évolue	au	gré	des	

nouvelles	obligations	réglementaires	ou	de	

l’amélioration	des	techniques	de	recyclage	

et	de	valorisation,	mais	

également	parce	que	le	contexte	

environnemental	et	économique	

oriente	au	quotidien	le	choix	de	

gestion	de	nos	déchets,	tant	

au	niveau	collectif	qu’à	titre	

individuel,	il	nous	appartenait	

de	faire	évoluer	ce	support	de	

communication.

Après	avoir	lancé	notre	page	

Instagram	en	septembre	2019,	l’année	

2020	verra	se	concrétiser	pour	le	Syndicat	

Emeraude,	des	projets	réfléchis	de	longue	

date,	en	particulier	la	refonte	complète	du	site	

internet.

Le	nouveau	format	d’Emeraude	Le	Mag	vous	

présentera	précisément,	au	travers	du	doc	

Émeraude		(anciennement	dossier	spécial),	le	

site	internet	en	cours	de	finalisation.	Celui-ci	

a	été	élaboré	après	maintes	réflexions	et	un	

travail	de	fond	conséquent,	dans	le	but	de	

vous	offrir	un	accès	simplifié	et	complet	à	

toutes	les	informations	que	le	Syndicat	est	

dans	la	possibilité	de	vous	donner.	Le	nouveau	

site	vous	permettra	dorénavant	d’effectuer	des	

démarches	en	ligne	comme	de	remplacer	un	

bac	cassé	ou	de	commander	un	composteur.

De	même,	ce	magazine	sera	l’occasion	de	

vous	présenter	certaines	de	nos	publications	

Instagram,	relayant	ainsi	astuces,	tutoriels,	

interviews	insolites	ou	encore	actualités	en	

termes	de	tri	et	de	réduction	des	déchets.

Le	Syndicat	Emeraude	est	

fier	de	se	lancer	dans	ces	

nouvelles	grandes	évolutions	

pour	cette	année	2020,	et	je	

tiens	particulièrement	à	saluer	

le	travail	de	chacun	dans	ces	

projets	innovants	et	prometteurs,	

encourageant	chaque	trieur	à	

s’investir	un	peu	plus	chaque	

jour	dans	les	gestes	de	tri	et	de	

prévention.

Prenez	soin	de	vous	et	de	vos	proches.

En	cette	période	si	particulière,	mobilisons	

les	énergies	positives	pour	réduire	l’impact	

environnemental	et	financier	de	nos	déchets.

Je	vous	souhaite	une	agréable	lecture,

Gérard	Lambert-Motte

Président	du	Syndicat	Emeraude

Maire	du	Plessis-Bouchard

Conseiller	Départemental	du	Val	d'Oise

Bonjour	à	tous,
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Instant	capturé...

Un nouveau site internet

À l’ère	où	la	connexion	internet	touche	
plus	de	88%	de	l’ensemble	de	la	population	

française,	il	était	devenu	primordial	pour	

le	Syndicat	Emeraude	de	moderniser	son	

site	Internet.	Une	meilleure	accessibilité,	de	

nouvelles	fonctionnalités,	de	nombreuses	

rubriques	pour	faire	le	plein	d’informations,	

un	agenda	pour	rester	à	la	page	ou	encore	

le	retour	en	images	et	en	témoignages	

d’événements	ou	de	moments	forts…,	promis	

ce	nouveau	site	ne	vous	laissera	pas	sur	

votre	faim,	pas	de	gaspillage	avec	nous	!

500, c’est environ le nombre de messages de 500, c’est environ le nombre de messages de 

remerciements aux agents de collecte que nous avons remerciements aux agents de collecte que nous avons 

reçu durant le confinement. Des dessins de jeunes artistes reçu durant le confinement. Des dessins de jeunes artistes 

comme ceux-ci, des avis par dizaine sur notre Facebook, comme ceux-ci, des avis par dizaine sur notre Facebook, 

des mails chaque jour et des messages privés plein des mails chaque jour et des messages privés plein 

d’encouragement. Alors pour leur travail sans interruption d’encouragement. Alors pour leur travail sans interruption 

malgré la menace du virus, nous leur consacrons cette malgré la menace du virus, nous leur consacrons cette 

page pour que l’on se rappelle de leur labeur sur le terrain page pour que l’on se rappelle de leur labeur sur le terrain 

lors d’un contexte qui n’était pas des plus faciles.lors d’un contexte qui n’était pas des plus faciles.

Aux agents de collecte et de tri, on vous dit infiniment Aux agents de collecte et de tri, on vous dit infiniment 

merci.merci.
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Un	nouveau	site	internet

Pourquoi un nouveau site 
internet ?

Internet	est	en	perpétuelle	évolution.	Que	

ce	soit	techniquement	ou	graphiquement,	

il	est	utile	de	toujours	savoir	répondre	aux	

desiderata	des	internautes.	Le	site	web	est	

un	outil	de	communication	incontournable	sur	

lequel	le	grand	public	doit	pouvoir,	en	quelques	

clics,	trouver	toutes	les	informations	relatives	

à	son	actualité.	C’est	un	enjeu	majeur	de	la	

communication	du	Syndicat	Emeraude.	Notre	

nouveau	site	a	pour	vocation	de	présenter	

les	activités	du	Syndicat,	mais	également	

de	donner	le	maximum	d’informations	sur	

la	prévention	(réduction	des	déchets),	les	

consignes	de	tri,	et	les	différentes	filières	

de	recyclage	des	déchets.	Il	propose	aux	

internautes	des	télé-services	rapides	et	

efficaces	(exemple	:	mon	bac	est	cassé,	je	

viens	d’emménager,	je	souhaite	réaliser	une	

animation	scolaire	dans	mon	établissement,	

je	commande	un	composteur,	etc.).	Il	

vous	présente	de	manière	moderne,	des	

technologies	innovantes	et	adaptées	à	vos	

demandes.

Allez, on vous le présente

Vous	pourrez,	à	travers	6	pictogrammes	

différents	(présentés	sur	la	page	de	droite),	

naviguer	sur	de	grands	thèmes,	et	ce	dès	le	

menu	principal.	Ainsi,	commander	un	nouveau	

bac,	un	composteur,	s’informer	sur	les	collectes	

de	sa	rue,	avoir	les	horaires	des	déchèteries	

fixes	ou	mobiles	et	d’autres	choses	encore,	

n’aura	jamais	été	aussi	simple.	On	vous	les	

décrit	juste	après	!

Je	suis	un	professionnel

En	tant	que	professionnel,	retrouvez	ici	toutes	les	

informations	concernant	vos	collectes	de	déchets	

personnalisées	suivant	votre	production.

Si	vous	avez	un	problème	de	bac,	retrouvez	ici	un	

formulaire	de	demande	en	ligne.	En	quelques	clics,	

nous	recevrons	votre	demande	et	la	traiterons	sous	

peu.
Mon bac est cassé

Vous	pourrez	ici	retrouver	le	calendrier	de	collecte	

correspondant	à	votre	commune,	disponible	en	ligne	

ou	téléchargeable.	
Collecte	dans	ma	commune

Suivant	votre	commune,	vous	trouverez	la	déchèterie	

la	plus	proche	de	chez	vous,	avec	son	itinéraire,	ses	

horaires	et	son	contact.

Accès	et	horaires	de	la	déchèterie

Suivant	vos	besoins,	commandez	ici	votre	

composteur	ou	votre	lombricomposteur.	Il	

existe	différentes	tailles	et	options,	nos	agents	

réceptionneront	votre	demande	et	la	finaliseront	avec	

vous.Je	commande	un	composteur

Vous	venez	d’emménager	sur	une	des	17	communes	

du	Syndicat	Emeraude	et	vous	avez	besoin	de	

nouveaux	bacs.	Cet	onglet	est	pour	vous.

Je	viens	d’emménager

Cet	onglet	est	réservé	aux	écoles.	Il	leur	permet	de	

faire	une	demande	d’animation	dans	leurs	classes,	

allant	du	CE2	au	CM2.	Elles	pourront	également	

commander	un	lombricomposteur	afin	d’en	faire	une	

animation	elles-mêmes	auprès	de	leurs	élèves.Réaliser	une	animation	scolaire
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Un	nouveau	site	internet

Un site sous le signe de
l’accessibilité

Communiquer	à	l’ensemble	de	notre	population	

est	notre	priorité.	Ainsi,	ce	nouveau	site	

Internet	reprendra	les	formes	et	atouts	d’un	

site	accessible	à	la	population	malvolyante	

ou	en	difficulté	de	lecture.	Grâce	à	une	

hiérarchisation	de	contenus	que	nous	offre	la	

nouvelle	plateforme,	la	lecture	des	logiciels	

utilisés	pour	malvoyants	se	verra	simplifiée.

Parce	que	vous	êtes	66%	à	surfer	sur	la	vague	

de	notre	site	internet	depuis	votre	téléphone	

mobile,	nous	avons	une	excellente	nouvelle	

pour	vous.	Finies	les	pages	qui	ne	s’affichent	

qu’à	moitié.	Désormais,	notre	site	internet	est	

En parlant d’Instagram...

Avec en tête cet objectif de vous montrer 

les déchets sous un nouvel œil, Instagram 

est la plateforme adéquate pour partager 

du contenu photographique de qualité. 

Nous vous proposons alors des publications 

que nous voulons à la hauteur du réseau 

social, afin de vous offrir des images 

travaillées, intéressantes et apparaissant 

de manière régulière. Des astuces pour 

adopter quelques gestes pour une 

consommation générale plus saine, des 

tutoriels pour apprendre à faire soi-même 

des alternatives responsables et écologiques, 

une approche plus humaine des agents du 

Syndicat Emeraude ou encore des exemples 

d’habitants envieux de partager leur savoir 

faire ou leurs astuces pour pencher vers 

un mode de vie zéro déchet… Nous vous 

ferons également la promotion des actions 

menées au sein du Syndicat Emeraude, de 

nos différentes présences lors d’événements 

communaux…

Tant d’informations qui ne vous feront pas 

regretter de vous être abonnés à notre 

compte @syndicat.emeraude.

dit	«	responsive	».	Respon	quoi	?	Responsive.	

C’est-à-dire	que	son	contenu	s’adapte	au	

support	sur	lequel	vous	le	visionnez,	afin	de	

ne	pas	en	gêner	sa	navigation.	Ainsi,	que	vous	

soyez	sur	écran	d’ordinateur,	de	tablette	ou	de	

mobile,	l’affichage	s’adaptera	automatiquement.	

Depuis	Septembre	2019,	notre	page	Instagram	

augmente	son	contenu	chaque	semaine.	Et	

si	vous	en	entendez	beaucoup	parler,	mais	

que	vous	n’avez	pas	de	compte	pour	vérifier	

si	ce	n’est	pas	une	rumeur	qui	court	les	rues	

Emeraudiennes,	et	bien	pas	de	panique	

puisque	vous	retrouverez	les	4	dernières	

publications	sur	notre	nouveau	site	internet.
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Geste de	tri Portrait
Martine,

62 ans et engagée

Vu sur

 Cela fait un an que sur le territoire du Syndicat Emeraude, tous les 
emballages plastiques se retrouvent dans le bac jaune. Yaourts, sacs et films 
plastiques, barquettes, boîtes, tubes en plastique et polystyrène… tous y 
passent, sans plus l’ombre d’un doute.

Le	tri	des	déchets	est	le	geste	préféré	des	

Français	pour	lutter	contre	la	pollution	et	le	

dérèglement	climatique.	En	effet,	87%	de	la	

population	déclarent	faire	ce	geste	à	la	maison	

ou	au	travail.	Et	les	habitant(es)	d’Île-de-France	

n’y	coupent	pas	!	Depuis	plusieurs	années,	le	

geste	de	tri	ne	cesse	de	se	confirmer	dans	

cette	région.	On	peut	même	dire	que	nous	

sommes	des	précurseurs	puisque	la	moitié	

des	territoires	ayant	mis	en	place	les	nouvelles	

consignes	de	tri	se	trouve	en	Île-de-France.	

Des chiffres prometteurs

En	2018,	c’est	9	114.3	tonnes	de	déchets	

recyclables	collectées	qui	ont	été	revalorisées	

sur	le	territoire	du	Syndicat	Emeraude,	soit	

exactement	33.05 kg par habitant.	Si	ce	chiffre	

était	déjà	super	l’année	précédente,	en	2019,	

nous	sommes	passés	à 9 967.1 tonnes	grâce	

aux	extensions	des	consignes	de	tri	!	Soit	

35.8 kg de déchets revalorisés par habitant,	

une augmentation de 2.8 kg pour chaque 

habitant dans l’année !	Un	chiffre	en	constante	

augmentation	grâce	à	tout	vos	effforts	!

À nous tous d’encourager nos proches, 
nos voisins, notre résidence dans le tri des 
déchets !

 Martine est une habitante du territoire Emeraude. En mai 2019, elle 
est passée à l’extension des consignes de tri et a pris conscience de tout le 
plastique qu’elle produisait. Depuis, elle ne cesse de vouloir réduire ses déchets 
quotidiens, en remettant certaines pratiques d’antan au goût du jour. Retrouvez 
Martine sur notre Instagram !

Trier plus depuis 1 an

Sources : rapport d’activité 2018  et caractérisations fin 2019 Retrouvez chaque astuce sur notre Instagram @syndicat.emeraude !
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Astuce
Recycler ses vêtements

Infos	pratiques

Cf.	Agenda	p.15
Ateliers Emeraude

Vu sur

 Donner une seconde vie à nos vêtements ou recycler nos textiles usagés... Les 
bornes textiles, c’est l’occasion de faire le grand ménage dans nos placards, tout en 
donnant à nos vêtements une seconde chance de servir !

Ce que je peux déposer :Ce que je peux déposer :	habits,	accessoires	(bonnets,	écharpes,	sacs	
en	tissu),	chaussures	(par	paire),	serviettes,	draps,	housses	et	rideaux.

Dans quel état doivent-ils être ?Dans quel état doivent-ils être ?	Comme	neufs,	usés	ou	déchirés,	
l’essentiel	est	qu’ils	soient	propres,	secs	et	mis	en	sac	!

Où trouver la borne la plus proche de chez moi ?Où trouver la borne la plus proche de chez moi ?
www.lafibredutri.fr/carto

Tawashi	en	chaussettes	ou	sac	cabas	
avec	son	ancien	tee-shirt,	c’est	sympa	
de	réutiliser	ses	vêtements	de	cette	
manière.	Oui,	mais	quand	on	n’a	ni	le	
temps,	ni	le	talent,	c’est	parfois	plus	
facile	de	choisir	les	bornes	textiles...

En	effet,	elles	permettent	non	seulement	
de	donner	une	deuxième	vie	à	nos	
vêtements	en	donnant	l’opportunité	à	
quelqu’un	de	les	réutiliser,	mais	aussi	
à recycler	tous	nos	textiles	usagés	ou	
déchirés	!	L’occasion	de	faire	le	grand	
ménage	dans	nos	placards	!

 Les ateliers sont de retour ! Les circonstances de ce début d’année 
2020 avec la crise du covid-19 nous ont contraints à déplacer nos ateliers. 
Retrouvez non seulement des ateliers compostage, mais également un atelier 
lombricompostage (pour composter sans jardin), un atelier jardinage au naturel 
et un nouveau, pour vous initier au zéro déchet ! Ces ateliers sont gratuits et 
ouverts à l'ensemble des habitants du territoire, sur inscription et dans la limite 
des places disponibles.

Ateliers compostage
à Soisy-sous-Montmorency 
Aux	jardins	Familiaux	de	la	ville,
Lieu-dit	du	Trou	du	Loup
à	l’angle	de	la	rue	des	Molléons	et	de	la	
rue	de	Pontoise
Samedi 12 septembre,	de	10h à 11h30
Samedi 17 octobre,	de	10h à 11h30

Atelier lombricompostage
au Plessis-Bouchard
Sur	l’éco-Site	au	12	rue	Marcel	Dassault
Entrée	par	la	Zone	d’Activités	des	
Colonnes,	parking	sur	la	droite
Samedi 26 septembre	de	9h30 à 
10h30	ou	de 11h à 12h

Atelier jardinage au naturel
à Soisy-sous-Montmorency
Aux	jardins	Familiaux	de	la	ville,
Lieu-dit	du	Trou	du	Loup
à	l’angle	de	la	rue	des	Molléons	et	de	la	
rue	de	Pontoise
Samedi 3 octobre,	de	10h à 11h30

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 
OBLIGATOIRES 

(et limitées !)
Syndicat	Emeraude	:	01	34	11	92	91	
prevention@syndicat-emeraude.com

Atelier initiation au zéro déchet
au Plessis-Bouchard
Sur	l’éco-Site	au	12	rue	Marcel	Dassault
Entrée	par	la	Zone	d’Activités	des	
Colonnes,	parking	sur	la	droite
Samedi 7 novembre,	de	10h30 à 12h30



EMERAUDE LE MAG    #011    1514   EMERAUDE LE MAG    #011

Écodessinée
30	-

15	-

05	-

25	-

20	-

10	-

Agenda

Juillet  Septembre Août

Événement	Emeraude

Éco-événement	mondial

Ateliers	Emeraude

Vu sur

Octobre

crédit	:	C
lém

etine	Fourcade

Information :

ii

Emmaüs sur la 
déchèterie

 12
Compostage

  Ateliers	Emeraude
Informations	et	inscriptions	(obligatoires,	dans	la	limite	
des	places	disponibles)	au	01	34	11	92	91	ou	par	mail	à	
prevention@syndicat-emeraude.com

  25
Emmaüs	sur	la	déchèterie
de	10h	à	16h

Ce que je peux déposerCe que je peux déposer : :	Tous	types	d’objets	utilitaires	ou	décoratifs	en	
bon	état,	tels	que	les	vêtements,	le	linge	de	maison,	les	chaussures,	mais	
également	les	vélos,	les	livres,	les	meubles	et	les	équipements	de	loisir.
Emmaüs	récupère	également	l’électroménager,	gros	ou	petit,	tels	que	des	
réfrigérateurs,	des	lave-linge	ou	des	bouilloires.

  26
Emmaüs	sur	la	déchèterie
de	10h	à	16h

  29
Emmaüs	sur	la	déchèterie
de	10h	à	16h

 17
Compostage

 26
Lombricompostage

 3
Jardinage	au	naturel

  31
Emmaüs	sur	la	déchèterie
de	10h	à	16h

Emmaüs	est	présent	sur	la déchèterie du Plessis-Bouchard tous les 
derniers samedis du mois, de 10h à 16h.
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Ajouts récents

Nouveau site web iNouveau magazine i Nouveau sur Instagram i

NOUVELLES PUBLICATIONS

REGARDEZ VOS DÉCHETS AUTREMENT.

ÊTES-VOUS PRÊTS
POUR LA NOUVELLE SAISON EMERAUDE ?

Rechercher

Accrochez-vous ! 
Un nouveau magazine, un nouveau site web et un compte Instagram. 

Êtes-vous vraiment prêt pour la nouvelle saison Emeraude ? 
Tou-doum...

Accueil Rechercher Déchèterie

2

Plus

5

Collectes

4


