Une stratégie locale pour la planète
Actions grand public

SDEDA, acteur majeur
Le site internet
explique le devenir
des déchets une fois
collectés et regorge
de bonnes idées
pour réduire notre
production.

Le SDEDA est présent
sur les réseaux sociaux !
Jeux, conseils, événements,
sensibilisation…
un véritable espace
d’information et d’animation
pour une communauté
toujours plus intéressée.

Des émissions thématiques
et des spots de
sensibilisation (gaspillage
alimentaire, tri du verre...)
sur la première chaîne TV
locale de France, Canal 32.

Depuis 2017, le SDEDA réalise
des campagnes de sensibilisation
et de nombreuses actions lors de
la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets (SERD). Cela fait trois
ans que le Syndicat se retrouve
sur le podium des porteurs de projet
au niveau national.

de l’économie circulaire dans l’Aube

Traiter

par Christian Branle, président
Nous sommes entrés des deux pieds dans la société de la valorisation des déchets
et de l’économie circulaire. Nous essayons toutes et tous de produire le moins
possible de déchets. Quand ils existent, l’objectif consiste désormais à en faire
quelque chose par le réemploi, le recyclage ou la production d’énergie.
L’Unité de Valorisation Énergétique Valaubia, aujourd’hui en fonctionnement, porte cette
ambition : créer de l’électricité et du chauffage à partir de la combustion de nos déchets.
Elle est prévue pour traiter 55 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles par an, c’està-dire beaucoup moins que le volume d’ordures ménagères actuellement produit par les
ménages aubois. L’effort de réduction individuel et collectif est par conséquent un objectif
fort des prochaines années.

Valoriser

Bientôt opérationnel, il consistera à étudier, de manière fine, les flux de déchets pour agir
ensuite localement, avec précision, sur les comportements. Assurément le changement
s’opère chaque jour davantage : les élus du SDEDA et ses équipes continueront à l’insuffler. »

Valaubia : une énergie 100 % locale
Implantée à la Chapelle Saint-Luc, l’Unité de Valorisation
Énergétique Valaubia est entrée en service en juillet 2021.
Conçue pour traiter 60 000 tonnes de déchets ménagers
et d’entreprises non dangereux, l’installation produit
de l’électricité et de la vapeur grâce à la combustion
des déchets. La vapeur ainsi créée est ensuite envoyée
vers des industriels et dans le réseau de chaleur de Troyes
Champagne Métropole.

Un parcours pédagogique
Situé au premier étage du bâtiment, il explique le rôle et
le fonctionnement de l’Unité de Valorisation Énergétique.
À travers des jeux et des outils multimédias, le visiteur
est amené à s’interroger et à agir sur sa production de
déchets.
Sur le toit, une serre accueillant des plantes tropicales
utilise la chaleur produite non valorisée. Cet espace, ouvert
au public, permet de mieux visualiser la valorisation des
déchets.

Valaubia, c’est...
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S’informer sur les missions et l’actualité du SDEDA
www.sdeda.fr
@SyndicatDechetsAube

GWh

@Sdeda10

Sur l’UVE Valaubia
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Avec l’obligation du tri à la source des biodéchets en 2024, qui débouchera sur un traitement
de type compostage ou méthanisation, de nouvelles filières se développent auxquelles
contribuent déjà le SDEDA. Dans ce contexte, la sensibilisation du grand public est un autre
défi que notre syndicat entend relever avec ses élus mobilisés partout dans l’Aube, avec ses
campagnes de prévention et surtout avec son nouvel observatoire des déchets.

Sensibiliser

www.valaubia.fr
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Le SDEDA, acteur majeur du traitement

Vers une performance optimale

Une stratégie locale

des déchets dans l’Aube

pour la planète
1,9 million € HT
de dépenses pour le traitement
des matériaux recyclables

SDEDA

C’est le Syndicat Départemental
d’Élimination des Déchets de l’Aube.
Acteur majeur, il assure le traitement
des déchets. Il organise aussi de nombreuses
actions pédagogiques, notamment dans
le cadre de son Schéma de prévention.
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Actions de proximité

de recettes grâce à la vente des matériaux collectés
et au soutien de CITEO

15 ans

CC D’ARCIS,
MAILLY,
RAMERUPT
CC DU
NOGENTAIS

CC DES PORTES
DE ROMILLYSUR-SEINE

CC SEINE
ET AUBE

23 858 tonnes d’emballages et papiers ont été recyclées
pour 308 910 habitants, soit 77,2 kg par Aubois.

CC DE L’ORVIN
ET DE L’ARDUSSON

SIEDMTO

CC DU PAYS
D’OTHE

CC DE LA RÉGION
DE BAR-SUR-AUBE

CC DU CHAOURÇOIS
ET DU VAL
D’ARMANCE

Des actions

C’est…

TROYES
CHAMPAGNE
METROPOLE

collectivités publiques sont membres du SDEDA
(11 EPCI* et le Département). Elles sont représentées
par 33 délégués titulaires et 32 délégués suppléants.
Chaque collectivité désigne un ou plusieurs de ses
élus en fonction du nombre d’habitants de son
territoire. Ces collectivités adhérentes organisent
la collecte des déchets sur leur territoire
et conﬁent le traitement au SDEDA.

3,2 millions € HT

11
289
tonnes de verre

CC DU BARSEQUANAIS
EN CHAMPAGNE

tonnes de papiers

4 235

tonnes de briques
et cartons

1 713

tonnes
de plastiques

5 300

enveloppes
en papier kraft

205

boîtes en carton

1 110

bouteilles
en plastique

tonnes
de métaux

ménagers a permis...

IL FORME AUX BONNES
PRATIQUES DU TRI
ET DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS

IL ORGANISE LE TRANSPORT
VERS LES CENTRES
DE TRAITEMENT
ET DE VALORISATION

IL TRAITE

Ordures ménagères résiduelles
Emballages et papiers recyclables
Déchets mal triés
Déchets verts

d’économiser 10 157 tonnes de CO2
soit 2 285 tours de la terre en voiture
ou l’équivalent de la consommation énergétique
de 44 260 téléviseurs LCD pendant 1 an.

15

boîtes
de conserve

Le SDEDA est le premier
syndicat départemental
en France à avoir créé une équipe
dédiée à la sensibilisation.
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Un doute sur le tri
de vos déchets ? Un besoin
d’information ? Le SDEDA dispose
d’un numéro vert départemental
entièrement gratuit pour répondre
à toutes vos questions.

10 000

Que fait concrètement le SDEDA ?
Le recyclage de ces emballages

0 800 100 889

822

Ce qui représente pour la famille Delaube (4 personnes)...

325
bouteilles en verre

* Établissements Publics de Coopération
Intercommunale

5 799

pour les scolaires

Depuis
,
les animateurs du SDEDA
interviennent dans les écoles
du département aﬁn de sensibiliser
à la réduction des déchets.
Chaque année, un concours,
est organisé pour les enfants
du CP au CM2.

Des animations
événementielles

habitants sensibilisés chaque année,
grâce à plus de 300 actions : animations
pédagogiques dans les écoles, les associations
et en centres de loisirs, visites
des centres de traitement, événements,
réunions publiques et des actions
de sensibilisation des foyers en porte-à-porte.

Des actions
en porte-à-porte

