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Chers Tri-Acteurs, 

En ce début de prin-
temps et après notre 
site internet, votre  
Tri-Actu fait peau neuve.  
Dans ce magazine, 
vous trouverez la présen-
tation des multiples facettes 
que peuvent prendre les interventions  
des femmes et des hommes qui sont acteurs 
de votre syndicat Tri-Action au quotidien. 
Quel que soit leur statut (Elus de chacune 
de vos villes, agents de la structure  
et salariés des prestataires), ils ambition-
nent tous de vous fournir un service de 
qualité respectueux de l’environnement et 
ce, en appliquant la plus grande vigilance à 
la gestion des fonds publics versés par les 
trois communautés. 

La mission principale du syndicat reste 
d’organiser, au plus près des 110 410 habi-
tants de son périmètre d’intervention,  
la collecte et le traitement des déchets. 
Mais bien au-delà, cette année sera mise 
à profit pour vous accompagner dans la 
réduction des volumes présentés, élargir 
les filières de traitement proposées, vous 
accueillir dans une déchèterie rénovée et 
rendre accessible notre site à un partenaire 
actif de l’économie circulaire. Voilà un beau 
projet collectif que nous réaliserons  
ensemble pour réduire notre pression  
sur les ressources de notre planète bleue,  
si unique en son genre. Bon tri à tous.

Jean-Charles Rambour
Maire adjoint d’Herblay , CALP
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Dominique Haustant
Conseillère syndicale

Conseillère municipale de Méry-sur-Oise, CCVOI 

“Les enfants jouent naturellement et 
aiment être responsabilisés... Les matières,  
les couleurs, les formes : cela devient un jeu 
pour eux de trier, surtout si on le leur apprend tout 
-petit. Le tri n’est pas une affaire d’âge !”

Les conseillers du tri  
à la rencontre du jeune public

Point de vue des conseillers du tri
sur leur métier

Lorine Carteret
“C’est un métier où 
nous sommes poly- 
valents,  ce qui de-
mande un grand 
sens de l’adaptation. 
Ce contact et cette 
proximité avec un 
public d’âges variés; 
c’est très enrichis-
sant et c’est ce qu’il 
me plaît”.

Romain Liger
“J’aime la diver-
sité des missions. Ce 
travail me procure 
une grande satisfac-
tion car il correspond 
à mes plus profondes 
convictions. De plus 
le milieu des déchets 
est tellement riche 
qu’il y a toujours des 
choses à apprendre”.

Céline Blangeot 
“Au-delà du conseil, 
nous devons imagi-
ner et créer  des outils 
pour communiquer 
vers un large public, 
sur les différentes 
thématiques liées aux 
déchets.  C’est un 
emploi qui apporte 
créativité et enrichis-
sement relationnel”. 

Contact  animationsetconseils@syndicat-tri-action.fr  
01 34 18 30 12

Sensibiliser les enfants :
le cœur de métier  
des conseillers 
Les conseillers du tri interviennent auprès 
des classes de CE2. Ils proposent des anima-
tions sur la réduction des déchets et sur le tri.  
Chaque année un concours est organisé auprès 
des CE2. Cette année le concours a permis de 
collecter 10 tonnes de piles usagées sur les  
25 classes participantes !

Pour les classes de maternelles, l’animation 
proposée aux grandes sections initie les élèves 
aux gestes du tri en reconnaissant les matiè-
res et les formes des déchets à partir d’activi-
tés simples et ludiques. Le concours de cette  
année pour les classes maternelles proposait 
de créer une mascotte originale.

Les conseillers du tri accompagnent égale-
ment la mise en place du tri et du compostage 
dans les établissements. Ils peuvent aussi être 
présents lors des kermesses et proposer des 
jeux autour du tri et du recyclage.

Le cahier de l’élève
“Mon cahier d’énigmes” est sorti ! Ce cahier 
de jeux et d’astuces conçu par les conseillers 
de Tri Action est distribué aux élèves de CE2 
qui ont eu une animation par le syndicat dans 
leurs classes. Ils pourront tester leurs connais-
sances avec leurs parents sur le tri, le recyclage, 
le compostage, les ressources naturelles… 
Retrouvez le sur  
www.syndicat-tri-action.fr dans la rubrique 
espace ludique et pédagogique
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Jean-Christophe 
Poulet
1er Vice-Président 

syndicat Tri-Action

Maire de Bessancourt CALP

“Les objets en fin de vie ou deve-
nus inutiles recèlent des matières 
qui à terme deviendront rares et 
difficiles à produire. Permettre  
le tri de nos ordinateurs ou  
de nos meubles garantit leur 
recyclage ou  le don à des asso-
ciations. C’est pour répondre  
à ces défis écologiques que  
la déchèterie a été repensée.”

Qu’avez-vous réalisé comme travaux ?
Les travaux qui s’élèvent à environ 764 000 e HT 
concernent notamment la création d’un  
nouveau bâtiment technique permettant un 
meilleur stockage des déchets et de simplifier 
le geste de tri des usagers.

Le local d’entrée a été agrandi pour améliorer 
l’accueil des usagers. Les vestiaires et le réfec-
toire des agents ont été déplacés dans un nou-
veau bâtiment.

La déchèterie mobile
La déchèterie mobile propose les mêmes ser-
vices que la déchèterie fixe de Bessancourt. 
Ce service de proximité permet aux habitants 
d’évacuer facilement leurs déchets de type 
encombrants, gravats, bois, ferraille, déchets 
verts et déchets toxiques. Il suffit d’habiter la 
ville et de se munir d’un justificatif de domi-
cile et d’une pièce d’identité ou de son badge 
d’accès à la déchèterie . 

Retrouver toutes nos dates sur 
www.syndicat-tri-action.fr

Entretien avec Frédéric Bardaille, 
directeur adjoint
Pourquoi le syndicat s’est-il engagé dans des 
travaux de la déchèterie ? 
La réglementation en termes d’accueil des 
usagers et sécurité des agents du site a beau-
coup évolué ces dernières années. Il a donc été 
nécessaire de remettre aux normes les garde-
corps en raison du risque de chute important. 
Le tri en déchèterie s’est également fortement 
développé, la mise en oeuvre opérationnelle 
des filières REP (Responsabilité élargie du Pro-
ducteur) telles celle des équipements électri-
ques et électroniques, des déchets ménagers 
spéciaux a engendré une demande d’espace 
de stockage dédié croissante. 

La nouvelle déchèterie
Venir 
à la 
déchè 
terie 

>  Ouverture  
7 jours sur 7   
toute l’année sauf  
le 25 décembre  
et le 1er janvier

>  1er avril au  
30 septembre : 
10h00– 20h00 
1er octobre  
au 31 mars :  
10h00 -18h00

La déchèterie de  
Bessancourt est 
située sur la zone  
industrielle,  
route de Pierrelaye,  
95550 Bessancourt
0800 511 202
01 34 18 30 12
le week-end :
01 30 40 80 00
contact@syndicat-
tri-action.fr16 mai : Auvers sur-Oise

13 juin : Méry-sur-Oise
27 juin : Saint-Leu-la-Forêt
26 septembre : Auvers-sur-Oise
17 octobre : Saint-Leu-la-Forêt
24 octobre : Herblay

Calen
drier 
2015 

De gauche à droite les gardiens :
Mohamed , Norredine, Ahmed, Mohamed, Abdellah
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Comment réduire  
ses déchets ?

Chacun peut agir à sa manière à travers des 
petits gestes de tous les jours :
•  composter ses déchets de cuisine et ses  

déchets verts ;
•  cuisiner les restes de repas ;
•  apposer un stop pub sur sa boîte aux lettres ;   

•  vendre ou donner ses  
vêtements usagés (asso-
ciations, bornes textiles) ;

•  vendre ou donner les ob-
jets, meubles et appareils 
électriques en bon état 
plutôt que de les jeter ;

•  faire réparer ses objets cassés ;
•  réduire ses emballages (achat en vrac, éviter 

les portions individuelles…).
Retrouvez les astuces et conseils sur 
www.reduisonsnosdechets.fr
Contact : c.lomas@syndicat-tri-action.fr
01 34 18 30 13

Lutter contre  
le gaspillage alimentaire 
le disco picnic 

Le disco picnic est une cuisine participative, 
ouverte à tous, au cours de laquelle on éplu-
che des fruits et légumes rebus ou invendus 
afin de confectionner et de déguster ensem-
ble des soupes dans une ambiance musicale et 
festive. Cette action a été mise en place pour 
la première fois avec la maison des loisirs et de 
la culture de Taverny en avril 2014 puis avec 
la MJC d’Herblay en novembre 2014. Plus de 
400 kg ont été récupérés auprès de la moyenne 
distribution et des maraîchers locaux !
Retrouvez les idées recettes anti gaspi 
sur www.syndicat-tri-action.fr/recettes-
anti-gaspillage. Retrouvez notre vidéo 
disco picnic à la MLC de Taverny sur la 
chaîne Youtube Syndicat Tri Action  

Repair café :  
réparer plutôt que jeter
Le Repair café est un 
moment convivial 
au cours duquel des 
bénévoles aident les 
particuliers à réparer 
des appareils en pan-
ne et des objets cas-
sés et transmettent 
ainsi un savoir faire 
dans le domaine de 
la réparation. Deux 
Repair cafés ont été 
organisés en 2014 grâce à la MJC d’Herblay, 
la MLC de Taverny et aux bénévoles bricoleurs 
qui se sont mobilisés !
Retrouvez notre vidéo repair café à la 
MLC de Taverny sur la chaîne Youtube  
Syndicat Tri Action 

Chaque année, un habitant du syndicat Tri Action 
jette en moyenne 435 kg de déchets soit deux 
fois plus qu’il y a 40 ans ! Pour éviter ce  
gaspillage, le syndicat a lancé, dès 2011, son pro-
gramme d’actions pour la réduction des déchets. 

Réduisons nos déchets
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“Le compostage est une activité vertueuse qui allie la diminution 
de la production de déchets et la fabrication d’engrais naturel.  
Le compost est un excellent engrais naturel pour le jardin et pour 
les plantes d’intérieur, facile d’utilisation. Quand le compost n’est 
pas tamisé, c’est un très bon structurant du sol, il permet l’aération 
de la terre”, explique Romain Liger, maître composteur au syndicat.
Si vous n’êtes pas encore équipé, le syndicat vous propo-
se des composteurs en bois et en plastique entre 14 et 21 e.  
Si vous êtes en résidence, le syndicat peut vous accompagner à 
mettre en place le compostage partagé.
Pour vous familiariser ou approfondir votre pratique du compostage, 
le syndicat propose aussi des formations gratuites d’environ 1h30.

Dates des ateliers compost en 2015 
Déchèterie de Bessancourt : vendredi 26 juin 18h30, vendredi 
11 septembre 14h, samedi 26 septembre 10h30, samedi 17 
octobre 10h30.
Herblay : samedi 30 mai 10h30 (devant la mairie d’Heblay,  
rue du Général de  Gaulle).

Plus d’infos : 
01 34 18 30 12
www.syndicat-tri-action.fr/faire-son-compost
Retrouvez toutes nos vidéos compostage sur la chaîne You-
tube Syndicat Tri Action

Réduisons nos déchets

Yannick Martin,
Conseiller syndical

Conseiller Municipal 

saint-Leu-la-Forêt, 

CAVF

“Les déchets que nous 
produisons coûtent chers à no-
tre syndicat et aux communes. 
Pour les réduire à la source, il 
existe plusieurs solutions comme 
le compostage dans les jardins, 
le lombricompostage qui est 
possible en appartement mais 
aussi les poulaillers familiaux, 
la tonte mulching… Ces outils 
permettent de baisser consi-
dérablement notre production 
de déchets et ainsi réduire no-
tre Taxe d’Enlèvement des  
Ordures Ménagères (TEOM)”.

Anne France 
PINCEMAILLE
Conseillère syndi-

cale, Conseillère  

Municipale déléguée, 

Herblay, CALP

“Disco picnic, repair café et  
compostage  contribuent, de 
manière moderne et conviviale à 
la réduction des déchets, tout en 
faisant redécouvrir les procédés 
déjà bien connus de nos ancêtres : 
ne pas gâcher, et réparer plutôt que 
racheter.  À essayer d’urgence !”



Martine BERNARD
2e Vice-Présidente du syndicat Tri-Action

Maire Adjointe de la ville de Frépillon, CCVOI

“Nous avons de la chance ! Pas de plate-
forme téléphonique, pas de robot répon-
deur mais une charmante jeune femme qui a 
pour mission de répondre à tous avec le sourire et 
surtout un professionnalisme à toute épreuve. Elle 
est arrivée à TRI ACTION grâce à un contrat aidé. 
Elle a pris sa place, s’est formée et a convaincu le 
Syndicat de pérenniser son emploi. C’est un bel 
exemple pour tous en ces temps de chômage.”
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Quel est votre rôle au sein du syndicat ?
J’accueille les administrés et réceptionne leurs 
appels téléphoniques. Leurs questions sont 
souvent liées à la collecte des déchets, à la  
déchèterie et aux conteneurs. 
Avec le logiciel de conteneurs,  je peux rem-
placer, doter ou faire réparer les bacs cassés. 
Je suis souvent en relation avec le prestataire 
de collecte via un logiciel qui permet de traiter 
rapidement les problèmes de collecte. Je crée 
également les badges d’accès à la déchèterie.

Le syndicat à votre écoute 

Gestion administrative et financière

sylvie Boutain, vous êtes directrice du syndi-
cat, quel est votre travail au quotidien ?
Je travaille beaucoup avec les partenaires  
financiers, que ce soit pour la collecte en porte 
à porte, pour le traitement des déchets et pour 
les travaux de modernisation de la déchèterie. 
Ces partenaires sont des sociétés telles qu’Eco-
Emballages, EcoFolio ou des administrations 
telles que le Conseil Régional ou l’Agence de 
l’Eau.

En ce moment,  je travaille à la préparation 
du budget qui s’élève à environ 12 millions 
d’euros par an en fonctionnement pour les 
neuf communes. 

En contact régulier avec les élus, je suis  
chargée d’appliquer les décisions politiques,  
j ’ i n t e r v i e n s  e n  a p p u i  t e ch n i q u e  e t  
administratif.

Brigitte François, et Nadia sobihi, quelles 
sont vos missions ? 
Brigitte François : Je m’occupe des ressour-
ces humaines c’est-à-dire la gestion de la car-
rière du personnel (avancements, formations, 
congés…) et l’établissement des payes.  Cette 
mission me plaît beaucoup tout comme la 
comptabilité : suivi des factures, des dépenses 
et des recettes du syndicat. 
Avec Nadia je prépare les comités syndi- 
caux : convocations, compte-rendu et   
délibérations.

Nadia sobihi : Je gère l’accueil et le stan-
dard téléphonique. Je m’occupe également 
de la comptabilité, de l’édition des bons de  
commandes et des factures;  j’établis des titres 
de recette pour les professionnels qui sont en 
redevance spéciale. Avec Brigitte, je gère la  
régie des avances et des recettes. 

Entretien avec Sylvie Boutain,  Brigitte François  
et Nadia Sobihi
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Sylvie Boutain

Brigitte François

Nadia Sobihi

Que faire si mon bac est cassé ?
Il suffit de m’appeler au 01 34 18 30 12 ou 
d’écrire à contact@syndicat-tri-action.fr :  
je prends vos coordonnées et ensuite le four-
nisseur de conteneurs vous appellera pour 
vous prévenir de la date de livraison ou de  
réparation. Pas besoin d’être présent, le livreur 
pourra déposer le conteneur devant votre  
habitation.

Entretien avec Jocelyne Tshamala



    

Des conteneurs roulants 
pour la collecte du verre 

De nouveaux conteneurs roulants 
pour la collecte du verre ont été  
livrés en fin d’année 2014. Cette  

décision fait suite à une recommandation de 
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Plus 
maniables et n’obligeant pas à se baisser, ils 
permettront de limiter les blessures du dos. 
Depuis le 1er février 2015, les conteneurs verts 
sont collectés une fois par mois. Les anciens 
conteneurs à poignée ne seront plus collectés, 
vous pouvez leur donner une seconde vie et 
une nouvelle fonction à votre domicile.

Si jamais vous n’avez 
pas reçu votre 
nouveau conteneur, 
n’hésitez pas à nous 
appeler au  
0800 511 202 ou  
au 01 34 18 30 12  
ou à nous écrire à 
contact@syndicat-tri-
action.fr.

Développement des bornes 
d’apports volontaires  
verres et textiles 

Afin d’améliorer la 
collecte du verre, 
des points d’ap-

ports volontaires vont être 
installés sur les espaces  
publics notamment dans le 
tissu urbain dense. Des bor-
nes textiles déjà présentes 
sur le territoire vont être également déployées 
et vous permettront d’y déposer vos habits, 
sacs et chaussures que vous n’utilisez plus. 
pour connaître la localisation des bornes 
textiles, vous trouverez une carte interac-
tive sur le site www.lafibredutri.fr

Des nouvelles filières de 
collecte et de traitement 
des déchets

Depuis ces dernières années, de nom-
breux éco-organismes comme Eco-
mobilier (déchets d’ameublement) 

sont apparus. Les fabricants, importateurs et 
distributeurs de produits payent une taxe aux 

Collecte et traitement des déchets
éco-organismes pour que ces derniers assu-
rent la collecte et le traitement des déchets  
issus de ces produits.

Que faire de ses meubles et de sa literie ?
La plupart des magasins d’ameublement 
sont partenaires d’Eco-mobilier et peuvent 
reprendre vos meubles et literie (sommiers, 
matelas) lorsque vous en achetez un neuf. 
N’hésitez pas à donner, vendre ou réparer vos 
anciens meubles (voir 
p. 4). Vous pouvez éga-
lement les apporter à la  
déchèterie. Ces déchets 
d’ameublement seront 
donc recyclés.
www.eco-mobilier.fr

Et les déchets d’équipements électriques 
et électroniques ?

Lors d’un achat neuf, 
votre ancien appareil 
est repris par le ma-
gasin. Si vous n’ache-
tez pas de neuf, vous 
pouvez déposer vos 
anciens appareils en 
déchèterie qui seront 

recyclés par Eco-systèmes. Les petits appareils 
(sèche-cheveux, portable…) peuvent être dé-
posés dans les points de collecte (magasins 
de bricolage et grandes surfaces) sans obliga-
tion d’achat. Pensez aussi à la réparation et au 
réemploi (voir p. 4).
www.eco-systemes.fr

Où apporter ses aiguilles de seringues ?
L’éco organisme DAS-
T R I  a  o r g a n i s é  u n  
réseau de collecteurs de 
seringues. Si vous êtes 
un particulier en auto-
traitement, vous devez  
apporter vos seringues et aiguilles dans une 
boîte homologuée et fermée dans une des 
pharmacies partenaires.
Vous retrouverez les points de collecte 
sur http://nous-collectons.dastri.fr/

Si vos meubles ou 
appareils électriques 
et électroniques sont 
en bon état, vous 
pouvez leur donner 
une seconde vie en 
les apportant au local 
réemploi de la déchè-
terie, en les vendant 
ou en les donnant à 
des associations.
Plus d’infos :
www.syndicat-tri-
action.fr/donnerre-
parer.

2e
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Le syndicat travaille en partenariat avec tous ces éco-organismes

Une  question 
sur le Tri ?
Toutes les réponses 
sont dans le guide 
du Tri. Retrouvez-le 
sur www.syndicat-
tri-action.fr/les-
guides
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Syndicat Tri-Action
Zone industrielle
Route de Pierrelaye
95550 Bessancourt

(Appel gratuit d’un poste fixe du Val d’Oise)

Retrouvez toutes nos infos et nos service  
sur tri-action.fr, facebook et Youtube


