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L’ÉDIto 
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Le Ministère de la Transition Ecologique définit l'éco-
nomie circulaire comme la production de biens 
et de services de manière durable en limitant la 
consommation et le gaspillage des ressources et la 
production des déchets. Il s'agit de passer d'une so-
ciété du tout jetable à un modèle économique plus 
circulaire. 

Cela tombe bien, les Vosges sont un fabuleux terrain d’accueil 
pour l’économie circulaire : fertile (car bien nourri avec notre 
compost), imaginatif, local, humain… De nombreuses entreprises 
s’y développent d’ailleurs, notamment grâce à votre geste de tri. 
Deux exemples concrets.

Votre bouteille en verre ? Jetée par vos soins dans le conteneur 
dédié, lui-même vidé par le SICOVAD, elle ira nourrir l’entreprise 
O-I située à Gironcourt-sur-Vraine pour renaître en une nouvelle 
bouteille de bière* locale. Votre vieux magazine ? Mis dans un sac 
jaune collecté par un de nos ripeurs, il ira approvisionner NORSKE 
SKOG à Golbey pour produire votre journal régional préféré.

Sauvegarde des ressources naturelles, création d’emplois locaux, 
vitalité du territoire : votre tri est bien plus puissant que vous ne le 
pensez ou que de pseudos « reportages » ou rumeurs de Face-
book veulent vous le faire croire. En un mot, dans les Vosges et 
pour le SICOVAD, bien gérer ses déchets grâce à l’économie cir-
culaire ce n’est franchement pas la quadrature du cercle… Mais 
plutôt ce qui permet au territoire de tourner rond (et pas en rond), 
tant d’un point de vue écologique que social et économique.

Philippe CLAUDON, Président du SICOVAD

*  contrairement aux informations du SICOVAD, l’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération
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- L'Info à nE pAS RAtER -

Le groupe "Déchets" de la plateforme 
TER'O, (Plateforme d'Education à l'Environ-
nement et au Développement Durable 
des Vosges), a mis en place une grande 
collecte de fournitures scolaires réutili-
sables et usagées auprès d'une soixan-
taine d'établissements scolaires. L'en-
semble des fournitures scolaires collectées 
seront apportées lors d'un évènement in-
titulé "L'école est finie, vive le réemploi !" 
organisé le 3 juillet prochain sur le site de 
l'Association AMI de 10 h à 17 h. De nom-
breux ateliers vous seront proposés : zéro 
déchet, customisation, compostage, tri 
des déchets, nichoirs, vente de fournitures 
de seconde main,... 

- tER'o VoUS DonnE REnDEZ-VoUS LE 3 JUILLEt -

le samedi 3 juillet 2021 

de 10h à 17h

* Collecte des fournitures scolaires usagées  et réutilisables : rapporter vos anciens sacs d’école, cahiers non 

terminés, trousses, stylos, ciseaux, règles, compas, feutres, gommes, classeurs et toutes autres fournitures.

Entrée libre 
et gratuite, pas 
de restauration 

sur place. Ateliers :
a Zéro déchet

a Customisation

a Compostage
a Tri des déchets

a Nichoirs 
a Vente de fournitures de seconde ma

in 

a Récupération au profit d’association
s*

Plus d’info : veronique.claudon@sicovad.fr / n.antczak@association-ami-epinal.fr

 www.tero-vosges.fr - Réalisation : TER’O avril 2021 © TER’O - Pixabay- ne pas jeter sur la voie publique

L’école est finie, vive le réempli oi !
La plate forme Ter’O vous invite 

Sur le site de l’association AMI 

16 Quartier de la Magdeleine 

à EPINAL.

r
f
oh !!!

Retrouvez TER'O, la Plateforme d'Education à 
l'Environnement et au Développement Durable 

des Vosges sur https://tero-vosges.fr
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Depuis quelques années, le SICOVAD s’est 
engagé dans un programme de customisa-
tion (personnalisation) de conteneurs à verre.  
Objectif : rendre le conteneur à verre attractif et 
augmenter les tonnages d’emballages en verre 
déposés par les usagers.

En 2019, neuf conteneurs ont été customisés en 
partenariat avec l’association Le Mur d’Epinal. 
Ces conteneurs ont ensuite été mis en place 
dans la cité spinalienne. En 2020, dans le cadre 
des portes-ouvertes organisées par le SICOVAD, 
cinq conteneurs à verre ont cette fois été mis 
à disposition de l’association R-Play de Remire-
mont, toujours pour les personnaliser. L’opéra-
tion a été un véritable succès et de nombreuses 
communes ont souhaité accueillir une de ces 
oeuvres d'art. En 2021, dix-neuf conteneurs vont 
être customisés en partenariat avec l’entreprise 
O-I de Gironcourt-sur-Vraine et l’association 
R-Play de Remiremont dans le cadre d’un évè-
nement intitulé CONTENEURS TOUR 2021 ! Près 
de vingt communes (liste ci-après) recevront un 

artiste qui œuvrera en direct à la personnalisa-
tion artistique du conteneur sur une journée. Cet 
événement sera public et le SICOVAD animera 
un stand sur le tri du verre en particulier et sur les 
emballages en général chaque après-midi de 
14h à 17h. Venez nous rendre visite ! 

Planning (customisation de l’artiste de 8h à 
17h, animation recyclage du SICOVAD et de 
O-I de Gironcourt-sur-Vraine de 14h à 17h), 
accès libre, lieux précis sur sicovad.fr :

2 juin : Vincey | 9 juin : Deyvillers | 16 juin : Plom-
bières-les-Bains & Le Val d’Ajol | 23 juin : Saint-
Nabord & Eloyes | 30 juin : Docelles & Lépanges / 
Vologne |  7 juillet : Darnieulles &  Girancourt |  21 
juillet : Longchamp & Dompierre | 28 juillet : Fon-
tenay & Méménil | 04 août : Charmes & Essegney | 
11 août : Remiremont | 18 août : Chantraine | 25 
août : Thaon-les-Vosges (CAPAVENIR)

Renseignements : Véronique CLAUDON 
03 29 31 33 75 - veronique.claudon@sicovad.fr
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- L'Info à nE pAS RAtER -

Rassembler le geste de tri, la culture, le monde de l’entreprise et de l’économie circulaire 
dans près de 20 villes et villages vosgiens, c’est l’ambition du Conteneurs Tour 2021, 

un projet d’ampleur et inédit autour du développement durable porté par 
le SICOVAD, l’entreprise O-I et l’association R-PLAY.
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A GIRoncoURt 
SUR VRAInE LE VERRE 

RENAÎT CHEZ O-I !

l’usine o-i france de gironcourt-sur-vraine utilise 88% de verre recYclé 
à 4 KM de l’usine Pour ses nouvelles Bouteilles. 75% des Bouteilles, 

une fois Produites, sont livrées auX clients Par la voie ferrée. 
o-i france renforce ainsi l’éconoMie circulaire de la région. 

le saviez-vous *?
> Le verre est recyclable à 100% et à l'infini et 
sans perte de qualité ;  

> 80 % du verre recyclé est utilisé pour fabriquer 
de nouvelles bouteilles et de nouveaux bocaux 
en verre en 30 jours seulement ;

> Le verre recyclé peut remplacer jusqu'à 95 % 
des matières premières ;

> Les coûts énergétiques diminuent d'environ 
3 % pour chaque 10 % de verre recyclé utilisé 
dans le processus de fabrication. Chaque 10 % de 
verre recyclé utilisé réduit par ailleurs les émis-
sions d'environ 5 % ;

> Le poids des bouteilles en verre a été réduit 
d'environ 40 % au cours des 30 dernières années ; 

> Le recyclage de 1 000 tonnes de verre crée un 
peu plus de 8 emplois. 

que jeter dans le conteneur ?
Seuls les emballages, c’est-à-dire les bouteilles, 
pots, bocaux, et flacons (sans bouchons et cou-
vercles). Il n’est pas nécessaire de laver un em-
ballage en verre pour le déposer dans le conte-
neur. La fusion de celui-ci permettra de brûler 
étiquettes et résidus alimentaires.

Surtout pas de : verre culinaire (vaisselles et plats 
transparents), céramique transparente, porce-
laine, faïence, grès, carrelage, terre, pierres, 
graviers, ciment, bois, métaux, verres armés, 
pare-brise, écrans de télévision, ampoules 
d’éclairage, lampes, cristal...

 * source : O-I

l'éconoMie circulaire vit dans les 
vosges grÂce à o-i à gironcourt-sur-vraine !
[7 EMBALLAGES SUR 10 Sont tRIÉS Et REcYcLÉS 
DAnS LES VoSGES, VotRE Bon GEStE DE tRI ESt 
InDISpEnSABLE !]
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le cheMin du verre...
Le verre est collecté par le  
SICOVAD, puis pesé et stocké à 
Epinal- Razimont avant d’être ex-
pédié via un prestataire pour être 
trié à l’usine SIBELCO GREEN à Saint-
Menge. Une fois triés et nettoyés de 
leurs impuretés, les bouteilles, fla-
cons, pots et bocaux en verre sont 
transformés en calcin (verre broyé). 
Ce calcin entre pour 80 % dans la 
fabrication de nouvelles bouteilles 
par la verrerie voisine, O-I FRANCE à 
Gironcourt-sur-Vraine. Un bon point 
pour l’économie vosgienne mais 
aussi pour l’environnement car l’uti-
lisation de calcin permet à la ver-
rerie de réduire sa consommation 
d’énergie, d’éviter l’extraction de 
matières premières et de diminuer la 
quantité de déchets.

©
 O

-I

©
 O

-I
©

 O
-I

©
 O

-I

o-i, un acteur duraBle

en tant que Producteur de verre...
o-i est l'un des PrinciPauX recYcleurs de verre
LA StRAtÉGIE DE DÉVELoppEMEnt DURABLE D’o-I EnGLoBE UnE MULtItUDE 
D'AUtRES ActIVItÉS Et InItIAtIVES, DE LA chAînE D’AppRoVISIonnEMEnt à LA 
conSoMMAtIon D’EAU. cELA contRIBUE à fAIRE D’o-I Un fABRIcAnt durable, 
qUI S’AppUIE SUR Son pRoDUIt durable poUR ALLER BEAUcoUp pLUS LoIn...
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GRÂcE AU tRI
LE PAPIER A SEPT VIES !

chaque année en france, nous consoMMons en MoYenne 130 Kg de  
PaPiers et cartons Par haBitant. la Bonne nouvelle, c'est que ces  
déchets font Partie des MatiÈres les MieuX recYclées, Puisque la 

fiBre de PaPier est réutilisaBle entre 5 et 7 fois ! 

Mais attention, au fil des opérations de re-
cyclage, la qualité de la fibre diminue ; une 
même fibre ne peut être réutilisée indéfini-
ment. C’est pourquoi, il faut réintroduire des 
fibres vierges (bois) dans la chaîne de pro-
duction. Dans les Vosges, la filière fonctionne 
en économie circulaire et permet de générer 
des centaines d’emplois ! 

journauX, Magazines, ProsPectus, 
PaPiers de Bureau, livres, cartons, 

eMBallages... 

Une fois ces papiers déposés dans les sacs ou 
bacs de tri (jaunes), les équipes du SICOVAD 
les collectent et les acheminent vers le centre 
de tri.  Ils y seront séparés des autres matières 
(carton, plastiques…) et conditionnés pour 
être livrés à deux pas de chez nous à Golbey ! 

norsKe sKog golBeY redonne vie à 2/3 
des PaPiers récuPérés de france

L’usine vosgienne recycle 450 000 tonnes de 
papiers récupérés par an pour fabriquer son 
papier journal. Ces papiers sont mélangés à 
de l’eau chaude et à de la soude pour être 
épurés, désencrés, filtrés et épaissis. A ce 
stade, le papier récupéré devient une pâte 
grumeleuse. Cette pâte est mélangée à la 
pâte de bois puis injectée dans les machines 
pour former une feuille de papier, qui sera 
séchée puis mise en bobines. Ces bobines 
seront ensuite expédiées aux imprimeurs qui 
les transformeront en journaux ou prospectus. 
Une fois distribués dans vos kiosques ou boîtes 
aux lettres, ils se retrouveront entre vos mains. 
A vous, de boucler la boucle en triant à nou-
veau vos papiers !

7

- EconoMIE cIRcULAIRE & tRI DU pApIER -

6

dans vos sacs / Bacs jaunes, vous Pouvez jeter tous vos 
PaPiers sauf le PaPier Photo, le PaPier Peint, le PaPier déchi-
queté, le PaPier troP gras/souillé, le PaPier sulfurisé et les 

PaPiers d'hYgiÈne (tYPe Mouchoirs)
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l'éconoMie circulaire vit dans les 
vosges grÂce à norsKe sKog à golBeY !
[GRÂcE à VotRE GEStE DE tRI, DES EMpLoIS 
Sont cRÉÉS : EnVIRon 2 500 EMpLoIS DAnS 
LES VoSGES ! ]
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NORSKE SKOG GOLBEY
> 1ER SITE DE PRODUCTION DE PAPIER JOURNAL 

EN EUROPE DE L’OUEST

> BIENTÔT 30 ANS D'EXISTENCE, 350 SALARIÉS

> 580 000 T DE PAPIER JOURNAL FABRIQUÉES PAR AN

> 65% : TAUX DE PAPIER RÉCUPÉRÉS 
ENTRANT DANS LA COMPOSITION 

DU PAPIER JOURNAL. EN 2023, CE SERA 100% !

> 450 000 T DE PAPIERS RÉCUPÉRÉS 
PAR AN POUR FABRIQUER LE PAPIER JOURNAL
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- ÉVÉnEMEnt -

le sicovad ouvre ses Portes à l’enseMBle de ses usagers 
le saMedi 26 juin de 10h à 17h non-stoP, 
au 4 allée st arnould à ePinal. 
Cette journée permettra au public de venir découvrir le fonctionnement 
du syndicat intercommunal de collecte et de valorisation des déchets. 
Des agents échangeront sur leurs savoir-faire pendant que d’autres sen-
sibiliseront sur la nécessité de réduire et de trier ses déchets.
Cette manifestation est gratuite et sur inscriptions obligatoires /
03 29 31 33 75 ou contact@sicovad.fr ou avec le flashcode.
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SAMEDI 
26 JUIN 20

21JOURNÉE
PORTES 
OUVERTES

10h - 17h
4 allée St-Arnould
(parking Allée des Chênes)

ÉPINAL

GRATUIT ET SUR 
INSCRIPTIONS

03 29 31 33 75
contact@sicovad.fr

ATELIERS
TOUT FAIRE SOI-MÊME
(cosmétiques, déco,  produits 
d’entretien, meubles palettes...)

INCOLLABLE SUR LE TRI 
ET LE RECYCLAGE

BIODÉCHETS 
& P’TITES BÊTES
(lombricompost, compost, 
poules, potager...)

MÉCANIQUE 
& CAMIONS

DÉCOUVERTES
VIS MA VIE DE 
CHAUFFEUR/RIPEUR

FRIPERIE
(vente de vêtements d’occasions 
avec l’Association Ami)

CLEAN WALK
(départ de la marche propre 
avec l’Association Rando’Nett 
& Génération Planète Verte)

Port du masque obligatoire En partenariat avec 
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