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Réduire
Poubelles au régime

leurs sacs en tissu, leurs bocaux et flacons divers... “Pour me 
raser, j’utilise du savon, un blaireau, et bien sûr, pas de rasoir 
jetable” ! Il ajoute : “Nous fabriquons maintenant un dentifrice 
“maison” que nous conservons dans un pot en verre.”  
La famille va bientôt déménager. “C’est l’occasion de faire 
du tri et de se poser la question de ce dont on a réellement 
besoin. Je viens de me rendre compte, par exemple, que j’avais 
conservé plusieurs gaufriers dans la cave” confie Dalila. 
Plutôt que de jeter, elle fait régulièrement des dons d’objets, 
de vêtements et même de nourriture, grâce à l’application 
“GEEV” qui publient des annonces sur un périmètre proche 
de son domicile.

Un conseil à donner aux autres familles qui se sont lancées 
dans la démarche plus récemment ? “Commencer par 
bannir les produits à usage unique comme les serviettes en 
papier, les lingettes, l’essuie-tout. Bref, aller à l’essentiel et 
éviter le superflu” !

Comme Dalila, José et leurs deux enfants, une 
quarantaine de familles se sont engagées dans 
une opération “familles zéro déchet”, avec le 
SMÉDAR qui mène ce projet en partenariat avec 
neuf écoles.

Cette démarche est de permettre une prise de conscience de 
la quantité réelle de déchets que les familles produisent, en 
leur demandant de peser régulièrement leurs poubelles. Mais  
également d’observer si les participants arrivent à réduire 
leur production d’ordures ménagères grâce aux conseils 
donnés par les animateurs du Smédar et l’association Zéro 
Déchet Rouen. Pour les aider, des ateliers pratiques suivis de 
temps d’échanges sont programmés tout au long de l’année.

En plus d’être une maman engagée dans l’opération, Dalila 
est enseignante. Pour elle, le déclic s’est opéré il y a quatre 
ans. “Après un goûter d’anniversaire, j’étais effarée de voir que 
nous n’avions plus de place dans notre poubelle de classe. Il y 
avait des serviettes, des gobelets, des bouteilles, des sachets 
de bonbons et des emballages de toutes sortes” nous dit-elle. 
C’est après ce constat qu’elle a convié les élèves à réfléchir 
à la façon de moins produire de déchets. ”Désormais, c’est 
devenu un réflexe, les enfants apportent des gâteaux faits 
maison, chacun a son gobelet réutilisable et sa serviette  
en tissu”.

En participant à l’opération “familles zéro déchet” elle souhaite 
aller encore plus loin car elle reste persuadée que “plus on y 
réfléchit, plus on trouve de nouvelles idées”. C’est également 
l’occasion de partager ses expériences avec d’autres parents. 
Dalila a aussi convaincu ses proches de changer petit à petit 
leurs habitudes. José, son mari, fait les courses en utilisant 



Le principe du Repair Café est simple : organiser des rencontres conviviales et réparer les objets du quotidien pour qu’ils ne finissent pas à la poubelle. 
Jean-Claude GESLIN fait partie des 30 bénévoles de l’association créée en 2019. II nous en explique le fonctionnement.

SMÉDAR : Quels types d’objets peut-on apporter ?
JC GESLIN : Tout ce qui peut se poser sur un établi. Par 
exemple un grille-pain, un aspirateur, une cafetière, un 
sèche-cheveux, ou encore un parasol. Pour un frigo ou 
un lave-linge, il faut s’adresser au service après-vente 
des magasins ou au Réseau Envie. Pour les vêtements ou 
les textiles d’ameublement, notre couturière-philosophe 
surnommée Machal anime un atelier tous les lundis de 10h 
à 16h à la Maison des Pensées de Saint-Etienne-du-Rouvray.

SMÉDAR : Votre association a-t-elle un local ?
JC GESLIN : Non, nous travaillons avec les villes et les 
bailleurs sociaux qui nous mettent à disposition des locaux. 
Nous allons au plus près des gens. Pour le moment, nous 
intervenons sur les communes de Rouen, Sotteville-lès-Rouen 
et Saint-Etienne-du-Rouvray, mais nous recherchons des 
bénévoles qui pourraient animer des ateliers dans d’autres 
lieux. Si certains de vos lecteurs ont une compétence dans 
un domaine particulier, une envie de partager, de créer du 
lien social, n’hésitez pas à nous rejoindre !

SMÉDAR : Existe-il d’autres Repair Cafés sur notre territoire ?
JC GESLIN : Je sais qu’il en existe un aussi à Elbeuf. Ce serait 
bien que d’autres voient le jour car c’est un concept qui attire 
de plus en plus de monde. C’est une bonne nouvelle pour 
l’environnement.

Réparer
Le Repair Café de Rouen recherche des bénévoles

Les prochains 
ateliers :

  Maison pour tous de Sotteville-lès-Rouen :  
samedi 2 avril de 9h30 à 12h.

  Idhaut, Rouen Grand’mare :  
20 mars, 30 avril, 21 mai, 11 juin  
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Inscriptions sur https://repaircaferouen.net

SMÉDAR : Quel est votre public ?
Jean-Claude GESLIN : Viennent nous voir toutes les personnes 
qui ont un objet défectueux ou en panne et qui souhaitent 
savoir si la réparation est envisageable. Nous les conseillons 
mais surtout, nous leur apprenons à réaliser eux-mêmes  
des petits travaux qui sont 7 fois sur 10 très faciles et peu 
coûteux. Les ateliers sont ouverts à tous et sont gratuits.



Réutiliser
RESISTES - Ressourcerie, votre caverne éthique et solidaire

Ce que l’on trouve 
chez RESISTES :

De la vaisselle, des meubles, des bibelots, des produits 
culturels (CD, livres, DVD, Vinyles), du textile, des 
matériaux, des jouets, des objets de collection, des objets 
insolites ou rares. “Bref tous les objets qui peuvent avoir 
une seconde vie !”

Pour tout renseignement, contactez la ressourcerie par 
téléphone : 02.32.83.33.75, ou par mail, à ressourcerie : 
resistes@gmail.com

Les valoristes-créateurs de RESISTES montrent l’intérêt de 
la réutilisation par le biais de nombreuses activités, comme 
par exemple à Sotteville-lès-Rouen. Ils ont réuni des familles 
afin de créer ou restaurer du mobilier (création d’abat-jours, 
de tables...). L’objectif était de sensibiliser tout en créant du 
lien social. L’association travaille aussi sur l’économie d’usage 
et de fonctionnalité avec la mise à disposition de mobilier 
pour les étudiants, les particuliers ou entreprises mais aussi 
pour des évènements. Depuis sa création, RESISTES a pris de 
l’ampleur en devenant un acteur environnemental et social 
important au sein de la Métropole Rouen Normandie. L’objectif 
de Sophie Courtois et de toute son équipe est de trouver des 
locaux plus grands pour développer leur mission, notamment 
en proposant plus d’ateliers de réparation et de customisation.

Les ressourceries ont vu le jour au Canada, avant 
de s’implanter en France dans les années 2000. 
Ouverte depuis 2015 à Darnétal, RESISTES fait 
partie du Réseau National des Ressourceries et 
compte à présent vingt-cinq employés, dont une 
quinzaine en contrat d’insertion. 

Au départ de toutes actions, il y a la collecte. Chaque  
année, environ 300 tonnes de meubles et objets divers sont 
collectés, stockés et parfois restaurés avant d’être mis en 
boutique. “Notre but est de réduire la quantité de déchets 
ultimes”, précise Sophie Courtois, la directrice de cette 
ressourcerie.

L’association propose aussi de nombreux projets de 
sensibilisation autour de la réutilisation comme les 
anniversaires Récup’art pendant lesquels les enfants 
participent à des activités sur un thème de leur choix : 
“un jeune garçon voulait un anniversaire sur l’univers des 
chevaliers. Nous avons donc fait, avec les enfants, des épées 
avec de la récup”, nous explique la responsable.  

Création d’une boîte à livres à partir de matériaux 
de récup, mise à disposition dans la résidence 
Maurice Leblanc de Sotteville-lès-Rouen.



Recycler
Le verre, un matériau recyclable à 100 %,  
et à l’infini
Pourquoi le choix les emballages en verre pour cette opération ?  
À cela plusieurs raisons. La première est qu’il y a encore 
beaucoup de bouteilles, de pots et de bocaux en verre qui 
restent dans les ordures ménagères résiduelles. Par ailleurs, 
le verre se recycle à l’infini et enfin, comme le précise 
Stéphane BARRÉ, le Président du Smédar, “outre l’intérêt 
environnemental, le recyclage des emballages en verre nous 
apporte des recettes non négligeables qui nous permettent 
de compenser les coûts de traitement des autres déchets”.  
En effet, les ventes du verre et les soutiens financiers 
perçus de CITEO * sont calculés à la “tonne triée”.   
Comme c’est un emballage qui pèse lourd, le 
bénéfice financier est d’autant plus important 
quand les tonnes sont au rendez-vous.

Un défi gagnant/gagnant
Pour chaque tonne supplémentaire d’emballages 
en verre triée en 2022, 5 € seront reversés à des 
associations caritatives. Plus de recyclage pour 
plus de solidarité !

Une subvention pour des repas, une aide au 
logement, un coup de pouce temporaire…
Les deux associations partenaires le confirment. La crise 
sanitaire que notre pays traverse aura vu naître des situations 
précaires chez de nouvelles personnes : des étudiants, des 
auto-entrepreneurs, des familles mono-parentales ou encore 
des salariés en chômage partiel… Aujourd’hui plus que 
jamais, la solidarité est nécessaire. 

Avec ce défi, si nous arrivons à recycler ne serait-ce que  
1 000 tonnes de verre de plus qu’en 2021, 10 enfants pourraient 
partir en colonies de vacances. C’est également l’équivalent 
de 5 000 repas servis aux plus démunis.

Une convention, relative au versement d’une subvention 
variable en fonction de l’augmentation des performances 
de tri du verre, a été signée entre le Smédar et deux 
associations caritatives. Il s’agit des Restos du Cœur de la 
région rouennaise et du Secours Populaire de Seine-Maritime. 

Les élus du Smédar sont très sensibles à la problématique 
des inégalités sociales et espèrent ainsi convaincre les 
habitants de l’utilité du tri : un geste écologique et solidaire.

*  CITEO est l’éco-organisme qui accompagne les collectivités  
et les entreprises pour développer le recyclage des emballages  
et des papiers en France



Ça se passe chez vous...
Communauté d’Agglomération Dieppe-Maritime

Un collège au top du tri !
À quoi servent ces étranges corbeilles ?
Pour répondre à cette question, chaque année, Sandrine, Frédéric, Hervé et Laurent, Assistants de 
Communication de Proximité du Smédar, rencontrent une centaine d’élèves de 6ème du collège Claude 
Delvincourt afin de les former aux gestes de tri et à la valorisation des déchets. 

Les animations “Tri poubelle”, afin de connaître précisément les consignes de tri, “loto des matières” pour relier 
les ressources naturelles aux matériaux, “destin des recyclables” expliquant les différentes étapes du recyclage 
sont ainsi proposées.

Les ateliers pédagogiques menés 
en classe permettent de prendre 
conscience des enjeux liés à la 
bonne gestion des déchets de 
façon ludique.



Visitez le site  
internet du smédar !

Coup de BOOST pour le tri ! 
Boost, c’est le plan auquel candidatent le Smédar et ses collectivités 
adhérentes accompagnés de l’éco-organisme CITEO, qui participera 
également au financement des actions. 
Si les projets sont retenus, des actions simples et efficaces seront menées afin 
d’améliorer les performances de tri des déchets recyclables, notamment celles 
des emballages en plastique.

NE JETEZ PAS 
votre masque usagé 

dans votre bac ou 
sac de tri sélectif !

NONNON

Des femmes et des hommes 
séparent par matière vos 
déchets recyclables. 
Merci de penser à eux.
Jetez vos masques usagés 
dans votre sac noir.

Il ne se recycle pas
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Ça se passe chez vous...
Habitants de la Communauté  
de Communes Bray-Eawy

Donnez plutôt que de jeter
Depuis cinq ans, vous pouvez déposer en déchetterie divers objets dont vous n’avez plus 
l’utilité, dans un espace dédié au réemploi. Les gardiens de la déchetterie de Maucomble 
sont là pour vous orienter.

Vos meubles, vos appareils hi-fi ou encore votre vaisselle pourront servir à d’autres, grâce à 
la recyclerie Agir’Recup. Cette recyclerie, gérée par une association, dispose d’une boutique 
à Neufchâtel-en-Bray où vingt-trois personnes sont embauchées dans le cadre d’un Atelier 
Chantier Insertion. Elles viennent collecter vos appareils en déchetterie, elles les réparent puis  
les vendent en boutique, ou en ligne… Tous ces salariés ont un point commun : on les appelle 
des agents de valorisation.  

“Nous agissons pour donner une 
seconde vie aux objets. c’est l’une des 
missions principales de la recyclerie” 
précise Jean-Paul Pilard, son directeur. 
Il ajoute : “Notre deuxième raison 
d’être est de créer des emplois sur un 
territoire qui en a réellement besoin.”

Horaires d’ouvertures de la boutique :
https://www.agir-en-bray.fr/agirecycl/



Visitez le site  
internet du smédar !

Coup de BOOST pour le tri ! 
Boost, c’est le plan auquel candidatent le Smédar et ses collectivités 
adhérentes accompagnés de l’éco-organisme CITEO, qui participera 
également au financement des actions. 
Si les projets sont retenus, des actions simples et efficaces seront menées afin 
d’améliorer les performances de tri des déchets recyclables, notamment celles 
des emballages en plastique.
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Le projet RÉCRÉ (RÉduction, Compostage et Recyclage à l’École) se poursuit à l’école  
“La Varenne” de Saint-Saëns.

Après avoir sensibilisé les élèves, les enseignants et le personnel de l’établissement au tri et au 
recyclage en début d’année scolaire, Amandine et Victor s’attachent désormais aux questions 
relatives à la réduction des déchets à la source. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié 
de l’animation “éco-conso” afin de réfléchir à des choix de consommation plus respectueux de 
l’environnement. Quant aux plus jeunes, ils partiront au printemps à la découverte des petites 
bêtes de la litière forestière pour comprendre leur rôle dans la formation de l’humus et ainsi 
faire le lien avec le compost de nos jardins.

Enfin, avec 10 millions de tonnes de nourriture consommable gaspillée chaque année en France, 
impossible pour nos animateurs de faire l’impasse sur cette problématique. Quatre animations 
ont donc été proposées aux élèves afin d’aborder ce thème et découvrir quelques astuces 
anti-gaspi !

En route vers la réduction



CAUX
AUSTREBERTHE

Ça se passe chez vous...
Habitants de la Communauté  
de Communes Caux-Austreberthe

Les déchets putrescibles constituent environ 1/3 de nos poubelles et le gaspillage alimentaire en représente 10 %, 
les possibilités de réduction sont donc importantes ! 

Depuis l’automne, les élèves des écoles de la Communauté de Communes Caux-Austreberthe sont invités à trier leurs 
biodéchets à l’issue du déjeuner dans plusieurs cantines scolaires. Cette collecte séparée, initiée par la Communauté de 
Communes en partenariat avec les mairies, est effectuée par l’entreprise Terraléo et le traitement de ces déchets est confié 
au Smédar. Les biodéchets ainsi collectés sont valorisés par un procédé de méthanisation qui repose sur un dispositif 
technologique de dégradation de la matière organique par des micro-organismes.

Et parce que “Le meilleur déchet est celui qui n’existe 
pas !”, les Assistants de Communication de Proximité 
du Smédar ont accompagné ce changement avec des 
animations sur le thème du gaspillage alimentaire 
pour les élèves allant du CE1 au CM2. Afin de prendre 
conscience des enjeux de cette problématique, les 
ateliers proposés lors de cette animation abordent la vie 
des fruits et légumes de la récolte à la consommation,  
la saisonnalité et donnent des astuces pour limiter le 
gaspillage à la maison, notamment lors de la préparation 
des menus.

Dans ce cadre, près de 40 animations ont 
été proposées aux élèves du territoire de la 
Communauté de Communes Caux-Autreberthe.

Ici on trie les biodéchets !



Visitez le site  
internet du smédar !

Coup de BOOST pour le tri ! 
Boost, c’est le plan auquel candidatent le Smédar et ses collectivités 
adhérentes accompagnés de l’éco-organisme CITEO, qui participera 
également au financement des actions. 
Si les projets sont retenus, des actions simples et efficaces seront menées afin 
d’améliorer les performances de tri des déchets recyclables, notamment celles 
des emballages en plastique.
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La résidence des Charmilles de 
Blacqueville en expérimentation 
pour le tri
Depuis le 27 septembre, 17 foyers de cette résidence participent à une phase de test. 

Après une réunion de présentation de la démarche, les familles de cette résidence ont 
été équipées de bacs à couvercle jaune pour les déchets recyclables et d’un document 
d’information afin d’améliorer le geste de tri. Cette dotation a été accompagnée d’une nouvelle 
organisation, les collectes de déchets (ordures ménagères et recyclables) ne sont effectuées 
désormais qu’une fois toutes les deux semaines.

                           

Résultats de cette expérimentation

La capacité du bac à couvercle jaune 
doit être ajustée pour absorber la quantité 

de déchets des familles. Par ailleurs, un 
composteur ainsi qu’un bio-seau ont été remis 
à chaque foyer afin de réduire de 30% les 
ordures ménagères présentées à la collecte.

Au 1er trimestre 2022, ce dispositif sera étendu 
aux 250 foyers de la commune de Blacqueville, 
puis généralisé à l’ensemble du territoire de la 

Communauté de Communes Caux-Austreberthe 
jusqu’en 2023.



Ça se passe chez vous...
Habitants de la Communauté de Communes  
Inter-Caux-Vexin

Peu de gaspi à la cantine  
de Montigny 
Le projet RÉCRÉ (Réduction, Compostage et Recyclage à l’École) se poursuit à l’école de Montigny.

Après avoir sensibilisé au tri et au recyclage, les élèves, les enseignants et le personnel de l’établissement, Émilie et 
Hugues, Assistants de Communication de Proximité au Smédar, ont réalisé, en partenariat avec le personnel municipal, 
un diagnostic sur le gaspillage alimentaire de la cantine.

Grâce à une gestion minutieuse et une bonne connaissance des élèves, les pesées effectuées ont permis de constater 
que le gaspillage alimentaire, dans cet établissement, est bien inférieur à la moyenne nationale.

Moyenne nationale :  
70 g/convive/repas

À la cantine :  
28,84 g/convive/repas



Visitez le site  
internet du smédar !

Coup de BOOST pour le tri ! 
Boost, c’est le plan auquel candidatent le Smédar et ses collectivités 
adhérentes accompagnés de l’éco-organisme CITEO, qui participera 
également au financement des actions. 
Si les projets sont retenus, des actions simples et efficaces seront menées afin 
d’améliorer les performances de tri des déchets recyclables, notamment celles 
des emballages en plastique.
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Du nouveau dans les 
déchetteries de la Com Com
Il est désormais possible d’apporter vos cartouches d’encre dans les déchetteries de 
Buchy, Montville et Bosc-le-Hard, selon votre lieu d’habitation.

Les cartouches d’encre pour imprimantes laser et jet d’encre, après avoir été déposées en 
déchetterie, sont ensuite confiées à une filière de valorisation. 

Après un tri et un contrôle qualité, les cartouches seront reconditionnées afin d’être remises sur 
le marché ou valorisées en matières premières secondaires et en énergie. 

Pour vos cartouches d’encre,  
ayez le réflexe déchetterie !



Ça se passe chez vous...
Habitants de la Métropole Rouen Normandie

“Ciné-Déchet”, proposé par le Smédar en partenariat avec l’association Pix3L, est un 
concours d’écriture permettant de découvrir le développement durable et le traitement 
des déchets à travers la création d’un film d’animation.

Cette année, ce sont les élèves de trois classes de 4ème du collège Rousseau de Darnétal qui se 
sont penchés sur l’écriture d’une histoire mêlant aventure et sensibilisation à l’environnement. 
À l’issue de la période d’écriture, le jury, composé de Christian Lecerf, Maire de Darnétal, 

ainsi que de représentants de l’association Pix3l, du Smédar et des enseignants du collège,  
s’est réuni le mardi 1er février et a sélectionné le récit de la 4ème 3 : ”À la poursuite du camion”. 
Décors, personnages, accessoires, story-board, voix-off, ces élèves ont encore bien des 
découvertes à faire avant que leur récit ne soit adapté en film d’animation.

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre site internet en fin d’année scolaire 
pour découvrir le résultat !

“À la poursuite du camion”



Visitez le site  
internet du smédar !

Coup de BOOST pour le tri ! 
Boost, c’est le plan auquel candidatent le Smédar et ses collectivités 
adhérentes accompagnés de l’éco-organisme CITEO, qui participera 
également au financement des actions. 
Si les projets sont retenus, des actions simples et efficaces seront menées afin 
d’améliorer les performances de tri des déchets recyclables, notamment celles 
des emballages en plastique.
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Plus de produits durables et 
moins de gaspillage dans les 
cantines 
La Métropole accompagne cette année les services de restauration scolaire de huit 
communes pour les aider à réduire la quantité de nourriture gaspillée.

Au travers d’un dispositif d’accompagnement personnalisé, la direction de l’énergie et de 
l’environnement de la Métropole propose un parcours individuel intitulé “Prévention et 
maîtrise du gaspillage alimentaire” aux communes soucieuses d’améliorer la gestion de 
leurs déchets alimentaires au sein des restaurants scolaires. 

Alice Trotel, du service agriculture, 
nous précise : “nous leur conseillons 
de s’inscrire également au parcours 
sur les approvisionnements en 
produits durables car ce sont des 
thématiques complémentaires”. 
Cette année,  cette opérat ion 
concerne les communes de Sahurs, 
Caudebec-lès-Elbeuf, Canteleu, 
Saint-Etienne-du-Rouvray, Mesnil-
sous-Jumièges, Le Mesnil-Esnard, 
Houppeville et Déville-lès-Rouen. 
Les candidatures sont d’ores et 
déjà ouvertes pour l’année scolaire 
prochaine !



UN NOUVEL ÉLAN POUR LE DÉTRI’ASTUCES...

                   Quatre thématiques illustrées  
par des articles qui inspirent et rendent concrète  
l’économie circulaire sur notre territoire.

Bonne lecture !


