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ÉDITO

Outre le fait d’incarner un facteur déterminant pour l’environnement, 
le tri de nos déchets est aujourd’hui un élément médiatisé 
et relayé dans la conscience collective. Le geste de tri est 

le 1er geste éco-citoyen auquel le français pense*.
C’est la raison pour laquelle nous pouvons nous féliciter 
du chemin parcouru et de nos bonnes performances sur 

notre territoire, mais c’est également une motivation pour que nous 
ne relâchions pas nos efforts, élus comme citoyens, professionnels ou 
institutions.
En effet, si le geste de tri est une pratique quasi-généralisée, elle n’en 

demeure pas moins non-systématique. Plus de 8 français sur 10 trient (87% 
pour les emballages légers1, 81% pour les emballages en verre) ... mais seul un 
français sur deux trie de manière systématique (44% pour les emballages légers 
et 57 % pour le verre).
Ensemble, continuons notre travail et inscrivons notre territoire dans une éco-
citoyenneté pérenne.

Trinoval, Smirtom Picardie Ouest, est certifié sur l’ensemble de ses activités.

À NOTER !

L' accès aux
 déchetterie

s est 

formellement 
interdit en 

dehors des 

horaires d'ou
verture.

Tout intrus
 s'expose à 

des poursuite
s

pouvant aller
 jusqu'à 7 a

ns d'emprison
nement

et 100 000 
€ d'amende.

(Art. 311-1 à
 311-11 du co

de pénal)

*source : 1ère vague de l’Observatoire du Geste de Tri - Ipsos pour Eco-Emballages

1 Emballages légers : emballages en papier/carton, flacons et bouteilles en plastique, emballages en métal
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Fonction dans 
la maison Benne MOBILIER HORS benne MOBILIER

Salon / séjour / salle à 
manger

Armoire, bibliothèque, étagère, buffet, table (basse, à 
manger…), guéridon, vaisselier, meuble TV/hi-fi, range 
CD, table gigogne, porte-manteau à pied

Tringle ou rail à rideaux, tapis, stores, rideaux, panier, boite 
de rangement, couverture/plaid, abat-jour, luminaire, 
cache-pot et bac à plantes, porte manteau mural

Chambres à coucher
Table de chevet, coiffeuse, commode, dressing, 
penderie, valet, vitrine, desserte, malle, coffre, bois et 
tête de lit, parcs et tous lits bébés (berceau…)

Moustiquaire, cintre, miroir, jouet d’enfants

Literie Sommier, matelas, lit pliant
Oreiller, traversin, édredon, couette, linge de lit, landau, 
couffin, lit d’animal

Bureau Bureau, secrétaire, meuble informatique Corbeille à courrier, sol, panier à journaux

Cuisine
Table, caisson, plan de travail de cuisine, meuble de tri, 
desserte

Evier, poubelle, bac à compost, éléments de plomberie, 
escabeau, corbeille, vaisselle, huche à pain

Salle de bains Plan de toilette, étagères, armoire de toilette, table à langer Vasque, séchoir, miroir, panier à linge

Jardin / extérieur Balancelle, table de camping pliable Parasol, barbecue, balançoire, composteur, jardinière, pergola

Sièges (rembourrés ou 
non) et leurs éléments

Chaise, chaise longue, chaise haute, tabouret, fauteuil, 
canapé (fixe, convertible en lit), banquette, méridienne, 
siège de bureau, banc, pouf, chauffeuse, repose-pieds, 
têtière

Coussins, siège auto bébé, rehausseur, poussette, 
transat bébé

Parties de meubles Plateau et pieds de table, porte de meuble, tréteau Bouts de parquets, portes, fenêtres, charpentes

ECO-MOBILIER

organisme Eco-mobilier pour mettre en place le programme de récupération des déchets 
d’ameublement dans ses déchetteries. Ces dernières seront progressivement équipées, à mesure 
de la mise à disposition du matériel nécessaire à la collecte. 

Fonctionnement de l’éco-taxe :

Les fabricants et les distributeurs ont l’obligation d’adhérer à un éco-organisme agréé par l’Etat, et d’appliquer en plus 
du prix des produits qu’ils vendent, une éco-participation payée par le consommateur lors de l’achat.
Cette éco-participation est collectée et reversée par les professionnels à l’éco-organisme qui a pour mission d’assurer 
en leur nom les opérations de gestion de fin de vie des produits.
L'éco-organisme utilise ces fonds pour financer la collecte, l’enlèvement et le traitement du déchet, la communication.
L'éco-organisme décide de son mode de fonctionnement et peut lui-même choisir de recourir à des prestataires 
extérieurs pour réaliser des opérations de collecte et de traitement / recyclage.

 Trinoval et Eco-mobilier mettent une première benne à votre disposition 
dans la déchetterie de la Chaussée Tirancourt, depuis le 4 février 2015.

Trinoval a signé une 
convention avec l’éco-

L’approche de tri des déchets passe d’une réflexion par matériau à une réflexion par objet et provenance : 
afin de mieux préparer votre passage en déchetterie, vous pouvez optimiser votre chargement en fonction de 
la provenance et du retraitement de vos déchets. Par exemple, un lit en métal partira dorénavant en benne 
«Ameublement» plutôt que dans la benne «ferraille».
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DOSSIER : SENSIBILISATION & MISE EN PLACE 
DU TRI SÉLECTIF

Le foyer de vie de Frocourt est un établissement d’hébergement et d’accueil de jour pour les personnes adultes en 
situation de handicap qui se situe à la limite du département de la Somme entre Poix-de-Picardie et Grandvilliers (Oise).

Projet témoin : le foyer de vie de Frocourt

Il est composé de 7 unités de vie accueillant chacune 24 
résidents. Chaque unité de vie dispose d’un projet de vie 
spécifique établi en fonction de l’âge, de la pathologie 
et du degré d’autonomie des 
personnes handicapées.   

Les membres du personnel et 
les résidents du foyer de vie de 
Frocourt se sont engagés, depuis 
plusieurs années, dans une 
démarche de développement 
durable en favorisant 
l’utilisation de matériaux de 
récupération pour les ateliers 
créatifs, en participant à 
l’opération « Som’propre », en 
luttant contre le gaspillage avec la pesée des restes de 
repas réalisée par l’équipe de M. MEERSCHMAN, etc ...

Un projet de partenariat entre TRINOVAL et le foyer 
de vie de Frocourt, né en 2014 pour mettre en place 
le tri au sein de l’établissement, est donc présenté 
aux équipes éducatives en septembre 2014. A la fin 

de l’année 2014, les animatrices de TRINOVAL, avec 

la collaboration des équipes éducatives du foyer de vie 
de Frocourt ont permis aux résidents de se familiariser 
avec les consignes de tri mises en place au sein de chaque 

unité de vie, avec des affichages 
spécifiques reportant les 
emballages recyclables utilisés 
par les résidents au quotidien. 
Aujourd’hui, les emballages 
en métal, les bouteilles et les 
flacons en plastique, le papier 
et les emballages en carton 
sont triés au foyer de vie de 
Frocourt. 

 M. Laurent AVRONSART, résident 
et responsable du tri pour l’unité 

de vie 1, témoigne de la mise en place du tri au sein de son unité 
de vie ainsi que son rôle dans le rappel des gestes importants 
: « Je vide la poubelle des emballages recyclables environ 2 ou 3 
fois par semaine dans le grand conteneur jaune et la poubelle des 
ordures ménagères dans le conteneur noir tous les jours. Je corrige 
également les éventuelles erreurs de tri et lors des réunions de 
paroles, organisées tous les 15 jours, il peut m’arriver d’intervenir 
pour rappeler aux résidents les consignes de tri. »



Eau de source
50 cl

Jus de fruit

Orange
25 cl

Chocolat 

200 g
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Bouteilles non écrasées 
en plastique

Cartons non souillés 

Papiers non souillés 

Briques alimentaires

Canettes

RECYCLABLES

Barre chocolatée

Petit  déj’

Poids net : 30 g
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ORDURES MENAGERES

Papiers de bonbons

Emballages individuels 
en plastique

Gourdes 
de compote

Tailles
de crayon

Emballages en plastique

Stylos et feutres

Règles cassées

Tubes de colle

Cartouches 
d’encre

Gobelets jetables
en plastique

Mouchoir 
en papier

Installation

Nom de l’oeuvre : Palette, 1985

Tony CRAGG
(1949 - ...)

 Métier : 

Sculpteur britannique

 Technique :

Objets en plastique collés sur 
le mur
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Projet témoin : l'école d'Hornoy le 
Bourg

M. José VERITE, éducateur technique spécialisé au foyer de vie de 
Frocourt, précise que le tri des déchets tout comme le jardinage 
sont des activités concrètes qui favorisent les interactions entre 
les résidents. Il ajoute que le référent du tri oeuvre en faveur de la 
pérennisation de ce geste au sein de son unité de vie et que cette 
responsabilité permet de valoriser la personne en situation de 
handicap.
Dans la même ligne de projet, les animatrices de TRINOVAL ont 
sensibilisé plusieurs résidents au jardinage responsable. Résultat, 
les participants n’utilisent plus de produits phytosanitaires pour 
désherber ou d’engrais chimiques pour faire pousser leurs légumes 
ou leurs fleurs.

Ces actions de sensibilisation, selon M. VERITE, ont permis à 
plusieurs résidents de s’exprimer et d’échanger avec leurs familles 
sur les bonnes pratiques du tri et du jardinage. Pour aller un plus 
loin dans cette démarche de préservation de l’environnement, le 
foyer de vie de Frocourt étudie la possibilité de mettre en oeuvre 
le compostage.

* EPISSOS : établissement public intercommunal de santé du sud-ouest Somme

L’école primaire publique d’Hornoy-le-Bourg accueille cette 
année 283 élèves, de la toute petite section au cours moyen, 
répartis dans 12 classes.

Depuis quelques années déjà, les enseignants de l’école sont 
impliqués dans une démarche de développement durable, en 
confectionnant des objets à partir de matériaux de récupération, en participant par le passé aux concours scolaires 
organisés par le syndicat, en planifiant des visites du centre de traitement des déchets ménagers de Thieulloy-L’Abbaye, 
etc ... Les équipes de TRINOVAL ont proposé à l’équipe éducative de travailler sur un projet pédagogique qui leur 
permettrait de poursuivre leurs efforts en faveur de la préservation de leur environnement et de renforcer ainsi leur 

engagement. 

Ce partenariat s’est traduit sous forme de création d’un 
évènement éco-citoyen au sein de l’école, articulé autour 
de deux temps forts : la sensibilisation des enfants à des 
thématiques diverses (compostage, gaspillage alimentaire, tri 
et recyclage) et la mise en place d’animations parents-enfants. 
Des panneaux pédagogiques ainsi que des affiches présentant 
le travail d’artistes ayant utilisé les déchets pour réaliser leurs 
oeuvres ont été exposés dans les couloirs de l’école, des élèves 
de CM1 et de CM2 ont sensibilisé leurs parents à la prévention 
et au tri des déchets à l’aide des ateliers de sensibilisation de 
TRINOVAL.

L’implication des enfants dans cette démarche de 
développement durable se poursuivra tout au long de 

l’année notamment avec la mise en place du tri au sein des classes. Des consignes de tri spécifiques à destination des 
établissements scolaires ont été conçues pour l’occasion. Monsieur DONNEGER, directeur de l’école d’Hornoy-le-
Bourg, précise également que la mise en œuvre de gestes simples et éco-responsables au quotidien permettent 
aux jeunes générations de prendre conscience de la nécessité de préserver leur environnement. L’école d’Hornoy-
le-Bourg va inscrire cet évènement dans leur projet d’école, et l’équipe réfléchit maintenant à la possibilité 
d’entamer des démarches en vue de labelliser l’établissement scolaire comme « éco-école ».
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PROFESSION : ANIMATEUR ENVIRONNEMENTAL

Fort d’une expérience personnelle de plus de 12 ans en jardinage naturel ainsi qu’en compostage individuel et appréciant 
particulièrement le partage, Michel souhaite transmettre ses compétences et ses connaissances dans ce domaine. 
Reconnu par l’ADEME et référencé selon un référentiel national, Michel peut  diffuser des informations cohérentes et 
irréfutables.

Michel MÉLINE est animateur environnement, titulaire du B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur), et d’un D.E.U.G.  (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales) de 
biologie « Sciences de la Nature et de la Vie » (Nancy I).

A l’initiative de la création de CORRELATION, il intervient au sein de cette association 
d’éducation à l’environnement,  pour le grand public, les groupes et le jeune public.

Les différentes actions de terrain dispensées dans l’Oise mais aussi dans la Somme et la 
Seine Maritime sont appuyées depuis plus de 10 ans par l’ADEME Picardie grâce à Evelyne 
JOURNAUX, en charge de la formation, et Aline BLIN, en charge du secteur des déchets.

Désireux de toujours progresser et actualiser ses connaissances, Michel est aujourd’hui 
Maître Composteur (statut reconnu par l’ADEME Picardie) et formateur pour le 

développement du compostage de proximité (Préfecture de l’Oise). Parallèlement Michel MÉLINE bénéficie également 
des conseils et d’un suivi à propos de l’ensemble des pratiques agro-écologiques de Georges TOUTAIN, co-fondateur 
de Générations Futures et agro-écologue international.

Michel transmet son expérience à différents publics 
(jardiniers amateurs, jardins familiaux, collectivités, 
associations,  guides composteurs, ambassadeurs du 
tri ...) et propose des animations variées en fonction 
du projet, comme :

• la fertilité du sol,
• le jardin naturel (accompagnement à la mise 

en place d’un jardin, ateliers pratiques, soirées 
d’information…),

• le compostage (formation et information à propos 
des techniques de compostage, pour le personnel 
ou pour le grand public, formation et suivi de 
guides composteur, …),

• accompagnement à la mise en place de 
compostage collectif chez les « gros producteurs » 
de bio-déchets selon la loi Grenelle II,

• animations de sensibilisation,
• tenue de stand.

L’association CORRELATION assure également, sur 
simple demande, des animations environnementales 

à propos de l’eau, du milieu forestier, des insectes, 
des plantes et du développement durable en 
général.



• les briques 
alimentaires

• le papier et les emballages 
en carton non souillés

• les emballages 
en métal

• les bouteilles et les 
flacons en plastique

Déchets 
 recyclables

Déchets 
non recyclables

• les restes de repas 
et les épluchures

• les barquettes et 
les étuis en plastique

• les emballages 
individuels

• la vaisselle
jetable

• les  papiers 
souillés
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LES CONSIGNES DE TRI

FOCUS PRODUIT : LES BOUTEILLES PLASTIQUE

NON - ÉCRASÉE
avec bouchon* = plus facile à trier

pour nos agents

soit
l'équivalent
de 

* Vissé sur une bouteille non compressée, le bouchon sera recyclé et permettra d’éviter les erreurs d’aiguillage sur le centre de tri.
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AGENDAEvénement

D’autres ateliers (fabriquer ses produits d’entretien, 
jardinage responsable, ...) sont programmés tout au 

long de l’année auprès de nos partenaires.

Vous êtes une association, une collectivité, une entreprise ?
Vous êtes intéressé par une sensibilisation de vos 

équipes ?

  Contactez-nous pour bénéficier d’une 
animation gratuite par nos équipes !

Plus de renseignements : s.david@trinoval.fr

MAI 

30 mai 2015 - Banquet anti gaspillage 

alimentaire. Lieu : Flixecourt (12h30 – 17h)

JUIN 

1er juin 2015 - Atelier ménage responsable. Lieu : centre 

social CAF Beaucamps le vieux (9h30 – 10h30) 

10 juin 2015 - Atelier compostage + jardinage responsable. 

Lieu : Maison des marais Longpré les corps saints (14h – 
16h) 

12 juin 2015 - Atelier gaspillage alimentaire + ménage 

responsable. Lieu : Dreuil Hamel (14h – 16h) 

18 juin 2015 - Atelier Parents enfants, Ménage responsable. 

Lieu : Liomer (17h – 18h)

JUILLET 

6 juillet 2015 - Atelier gaspillage alimentaire + Atelier 

pique-nique zéro déchet. Lieu : centre social CAF 

Beaucamps le vieux (9h – 12h)

* Repas élaboré à partir de fruits et de légumes destinés à être jetés


