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Dans ce nouveau numéro du Journal de 
Tom, vous allez découvrir les temps forts de 
cette rentrée du syndicat. La journée « portes 
ouvertes » du 18 septembre au SIRMOTOM 
avec ses équipes et ses partenaires sera sous le 
signe du partage. Je vous invite à nous rejoindre 
en famille lors de cette journée ludique avec 
des ateliers gratuits « faire soi-même » sur le 
recyclage et la réduction des déchets. 

Autre temps fort innovant et unique : le 1er et 2 
octobre, faites évaluer votre ancien téléphone 
au SIRMOTOM, la société SMAAART, partenaire 
de cette opération, vous proposera de le 
racheter.  En les reconditionnant, nous leur 
donnons une seconde vie avec une remise en 
état optimale et rigoureuse grâce au savoir-faire 
de SMAAART. Cette opération, qui me tient à 
cœur, permet de valoriser de vieux téléphones 
oubliés dans les tiroirs, de favoriser les circuits 
courts et d’économiser les ressources naturelles 
qui sont si précieuses.

Dans cette même optique d’éviter de gâcher 
et de surconsommer, vous trouverez dans 
ce journal, des conseils pour mieux trier, 
recycler, réutiliser pour ainsi réduire ses 
déchets, que ce soit à l’école ou à la maison. 
Et pour vous accompagner dans votre geste 
de tri, le SIRMOTOM poursuit les travaux de 
modernisation des bornes de dépôts des 
déchets pour faciliter votre quotidien.

 Yves Jégo
 Président du SIRMOTOM
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Les français stockent environ 100 
millions de téléphones dans leurs 
tiroirs. C’est un trésor inerte de 
matières premières pourtant 
recyclables et réutilisables.  

Le SIRMOTOM, syndicat de collecte des 

déchets de la région de Montereau-fault-

Yonne organise une grande opération unique 

et innovante d’évaluation et de collecte de 

téléphones usagés : 

En partenariat avec la marque SMAAART 

dont l’usine est située dans l’Hérault à 

proximité de Montpellier, le SIRMOTOM 

proposera d’évaluer la valeur de rachat de 

chacun de vos vieux téléphones. Ainsi, votre 

vieux smartphone qui dort dans un tiroir 

peut valoir jusqu’à une centaine d’euros en 

fonction de son modèle et de son état. Pour 

savoir que faire de vos vieux smartphones, 

venez participer avec le SIRMOTOM à ce 

combat pour la valorisation de nos déchets 

et la deuxième vie des objets. Dans ce journal 

en page 3, lisez une interview de notre 

partenaire lors de cette opération.

Le SIRMOTOM vous ouvre ses portes à 

l’occcasion des Journées Européennes 

du Patrimoine. Le thème de cette édition 

est « Patrimoine pour tous ». Retrouvez le 

programme détaillé en page 3.

Vos vieux téléphones 
ont une valeur !

Journée  
« portes ouvertes » 
samedi ���� septembre 
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Dossiers

Nos enfants sont sensibles aux 
enjeux environnementaux. Ils sont 
prêts à changer leurs habitudes 
si nous leur expliquons le bien-
fondé de consommer autrement 
afin de réduire notre impact sur 
les ressources naturelles. En ce 
début d’année, voici quelques 
conseils concernant les fournitures 
scolaires et la fameuse pause goûter 
avec Kenza, éco-ambassadrice du 
SIRMOTOM.

Quelle est la règle d’or 
pour les fournitures 
scolaires ?
Utilisez votre trousse, sac et autres fournitures 
jusqu’au bout ! Si ça n’est plus à votre goût, 
relookez vos affaires à l’aide de stickers, 
tampons, badges… et ça change tout ! 
Et puis, favorisez la seconde main : livres, 
calculatrices, tenues de sport sont maintenant 
en vente sur des sites spécialisés ou dans les 
ressourceries. Et si de votre côté, vous avez 
des fournitures qui ne correspondent plus à 
vos besoins ou niveau scolaire, revendez-les 
ou donnez-les !

Et si on doit tout de 
même acheter des 
fournitures pour l’école, 
quels sont vos conseils ?
Choisissez les produits les plus simples et 
les moins odorants, évitez les marqueurs 
très émissifs, gommes et feutres parfumés. 
Optez pour les produits avec le moins 
d’emballage. C’est la base du zéro déchet ! 
Pour cela, privilégiez les magasins du type 
papeterie avec la vente à l’unité des stylos, 
crayons à papier, crayons de couleur, feutres 
et surligneurs. En plus d’être écologique, le 
matériel vendu sans emballage est souvent 
proposé à un prix équivalent ou même 
moins cher qu’en grande surface. Achetez 
des fournitures solides et sans plastique : 
pochettes cartonnées, gommes sans coque 
en plastique, règles en métal. Les labels 

environnementaux signalent les produits 
moins impactants pour l’environnement 
et la santé. Voici des exemples : NF 
Environnement, l’Ange bleu, le Cygne blanc 
ou l’Ecolabel européen, FSC ou PEFC (pour le 
papier et les fournitures scolaires en bois).

Pour le goûter, que 
proposez-vous ? 
Evitez les mini-portions emballées individuel-
lement, briques de jus et autres bouteilles 
plastiques jetables. L’heure est aux gourdes 
et boîtes utilisables à l’infini ! Pour les remplir, 
préparez un gâteau à partager et achetez des 
fruits frais ou secs, en vrac. Il suffit d’un brin 
d’organisation et de motivation !

Pour une année scolaire  
éco-responsable 

La modernisation 
des bornes de tri 
se poursuit…
48 points d’apport volontaire sont 
déjà installés à Marolles-sur-Seine, 
Varennes-sur-Seine, La Grande-
Paroisse et Montereau. 

Ces nouvelles bornes enterrées ont 
plusieurs avantage  : la limitation des 
odeurs, une meilleure intégration à 
l’environnement. La 1ère des 3 phases de 
travaux, continue cet automne avec la 
mise en place de bornes à Montereau 
au carrefour de l’avenue de Surville et 
rue Traversière, dans la rue Laennec, 
rue de Provins, au Parc des Noues, rue 
de l’Ancienne Piperie, rue Fleur Bégné.  
Ensuite, ce sera au tour de Varennes dont 
les travaux ont pris un peu de retard, 
avec entre autre route de Canne-Écluse, 
l’impasse de l’Eglise. 

L’éco-ambassadeur Guillaume est sur 
le terrain pour vous informer du début 
des travaux et des consignes de tri. 
Celles-ci n’ont pas changé même avec 
les nouvelles bornes de dépôts des 
déchets (dépôt uniquement des ordures 
ménagères, des emballages recyclables, 
des papiers et des verres).

Sensibiliser les jeunes au 
développement durable

Le SIRMOTOM propose aux enfants 
des classes allant de la maternelle au 
CM2 et au collège des animations de 
sensibilisation au tri, au recyclage et à la 
réduction des déchets. Ces interventions 
peuvent aussi avoir lieu en centre de 
loisirs ou clubs associatifs.

Enseignants, responsables de structures, 
retrouvez le programme détaillé des 
interventions pédagogiques et le formulaire 
d’inscription sur www.sirmotom.fr à la 
rubrique « animation ».
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Le 1er et 2 octobre au siège du  
SIRMOTOM à Montereau, l’évalua-
tion et le rachat de vos téléphones 
favoriseront les circuits courts et la 
préservation des ressources de notre 
planète. Pour mieux comprendre 
l’intérêt de cette opération, voici 
une interview de Jean-Christophe 
Estoudre, un des fondateurs de SOFI 
Groupe et de la marque SMAAART. 

Comment est née SMAAART ?
Il y a 10 ans, avec une poignée de cadres 
d’une entreprise qui œuvrait au service des 
Télécom, nous avons repris notre société 
située à quelques kilomètres de Montpellier 
à Saint-Mathieu-de-Tréviers.
L’entreprise qui ne comprenait plus que 11 
salariés, est devenue SOFI Groupe et s’est 
imposée, en quelques années, comme le 
leader français du reconditionnement des 
smartphones avec sa marque SMAAART. 
Voilà une aventure humaine et industrielle 
qui est incroyable avec un peu de recul …

Quelques chiffres ?
Aujourd’hui, les 100 salariés donnent une 
seconde vie à près de 10 000 téléphones 
SMAAART chaque mois avec une palette de 
plus de 1 000 références. Nous sommes un 

parfait exemple de circuit court. Quand on sait 
que 100 millions de téléphones dorment dans 
les tiroirs, on se dit qu’il est indispensable d’agir 
pour limiter ce gâchis. Nous avons fait ce pari de 
le faire en France pour limiter l’impact carbone 
et économiser des ressources naturelles.

Vous avez fait émerger un  
savoir-faire en inventant  
un métier nouveau ?
C’est exact ! Notre approche est très éthique 
avec, par exemple, l’effacement systématisé 
des données des téléphones usagés qui 
entrent chez nous. Nous avons aussi, en 
interne, développé des outils de tests afin 
d’assurer une remise en état optimale et 
d’évaluation financière des smartphones. 
Pour que le modèle économique soit valide, 
il est indispensable d’être ultra rigoureux et 
notre succès repose sur un process industriel 
« maison » très exigeant. 

Pensez-vous que ces démarches 
de deuxième vie des objets vont se 
développer ?
Pour la planète c’est indispensable  ! Des 
premiers pas ont été fait dans la réglementation 
pour favoriser les produits remis à neuf et 
c’est porteur pour créer une véritable filière 
française du reconditionnement organisée et 
performante.

SMAAART voit donc la vie en vert ?
C’est extrêmement difficile de développer 
une industrie comme la nôtre. Mais nous 
sommes des militants de la planète et nous 
avons la chance de bénéficier du soutien 
d’un éco système local performant renforcé 
aujourd’hui, d’une attention positive des 
consommateurs. Alors nous nous battons 
pour que l’avenir soit meilleur ! Je suis 
très heureux de m’associer à la formidable 
initiative du SIRMOTOM pour démontrer aux 
habitants de la région de Montereau que 
leurs vieux téléphones peuvent avoir une 
valeur et qu’il est plus sain, pour la planète, 
de les recycler que de les laisser dormir dans 
un tiroir …

Vos vieux téléphones ont une valeur !

*selon le règlement sanitaire en vigueur à l’échelle nationale

Journée « portes ouvertes » du 
SIRMOTOM samedi 18 septembre 
de 09h00 à 17h00, au 22 rue de 
la Grande Haie à Montereau.  
L’entrée est libre* mais le port de 
chaussures fermées est obliga-
toire pour la visite du Centre de 
Valorisation Energétique, C.V.E. 
Un parcours ludique et instructif 
pour toute la famille :

•  Visite du Centre de Valorisation 
Energétique (à partir de 12 ans)

•  Ateliers créatifs pour les enfants dont les 
parents visitent le C.V.E 

•  Jeu de l’oie géant spécial « tri » 

•  Ateliers « faire soi-même »

•  Initiation au compostage 

•  Démonstration de broyage de végétaux 
et des camions de collecte des déchets 

•  Présentation de l’opération « 2 poules, 
un poulailler pour réduire vos déchets »

•  Expositions sur les thèmes du recyclage, 
du compostage, de la réduction des 
déchets…

Programme et  
informations sur  

www.sirmotom.fr et 
  Sirmotom Montereau.



Astuces
En charge des interventions 
scolaires et des relations avec le 
public, rencontre avec Kenza, 
éco-ambassadrice depuis octobre 
2020. 

Quelles sont vos différentes 
missions ? 
Je suis intervenante pédagogique et chargée 
des partenariats évènementiels.

En quoi consistent-elles ? 
J’interviens principalement dans les écoles du 
territoire, de la maternelle au collège, pour sen-
sibiliser les élèves au développement durable 

sur plusieurs thèmes : tri sélectif, gaspillage  
alimentaire, empreinte environnementale… 
J’interviens également auprès du grand public 
à l’occasion d’ateliers au SIRMOTOM ou de stand 
de sensibilisation lors de manifestations asso-
ciatives ou municipales pour lesquelles nous 
sommes sollicités. 

Quel est votre parcours 
scolaire et professionnel ? 
J’ai eu une scolarité classique. Après le bac et 
une année de droit, j’ai choisi de m’orienter 
vers la gestion administrative et commerciale, 
mon diplôme d’Etat en poche, j’ai rapidement 
travaillé en entreprise. J’ai également un 
diplôme d’aide-soignante, métier que j’ai 
exercé 2 ans avant de poser définitivement mes 
valises dans la fonction publique territoriale 
comme assistante de direction ou chargée de 
mission écologie urbaine.

Qu’est-ce qui vous plaît le 
plus dans votre travail ? 
Je suis pétrie d’intérêt général, j’aime 
travailler pour la communauté et pour notre 
territoire. Au SIRMOTOM, je peux, en plus, 
aider les plus jeunes à prendre conscience 
des enjeux environnementaux de notre 
époque, ce qui est très gratifiant.

Bien déposer ses ordures 
ménagères… 

Les déchets qui ne sont pas recyclables, 
destinés aux ordures ménagères doivent 
impérativement être mis dans un sac 
poubelle, bien fermé, qui sera déposé dans 
un bac ou une borne de couleur marron. 
Aucun sac ou objet ne peut être mis au pied 
des bacs ou des bornes, sous peine d’amende. 
Pour vous aider au quotidien, demandez 
le guide de tri gratuit du SIRMOTOM ou 
rdv sur www.sirmotom.fr.

Eco-ambassadrice du SIRMOTOM
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Infos Pratiques
SIRMOTOM

�� rue de la Grande Haie 
����� Montereau-Fault-Yonne

sirmotom�wanadoo.fr
www.sirmotom.fr
 Sirmotom Montereau

Horaires des bureaux  
du SIRMOTOM
Du lundi au jeudi  
de �h�� à ��h et de ��h�� à ��h��
Le vendredi  
de �h�� à ��h et de ��h�� à ��h��

Appel gratuit depuis un poste fixe

•  Samedi 18 septembre 2021 de 9h 
à 17h, journée « portes ouvertes » du 
SIRMOTOM 

•  01 et 02 octobre 2021 de 9h à 17h, 
reprise des anciens téléphones au siège 
du SIRMOTOM

•  Du 20 au 28 novembre 2021, ateliers 
« faire soi-même » (sur inscriptions) 
et temps forts (informations sur les 
couches lavables pour bébé…) durant 
la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets. Programme détaillé sur  
www.sirmotom.fr

Portrait

Les horaires des déchetteries 
Horaires modifiables en raison de la crise sanitaire. Port du masque obligatoire.

 Déchetterie de Montereau Déchetterie de Voulx
Jusqu’au 30/09 A partir du 01/10 Jusqu’au 30/09 A partir du 01/10

Lundi 8h30 à 12h30  
13h30 à 19h

9h à 12h30
13h30 à 18h

8h30 à 12h30 
 13h30 à 19h

9h à 12h30
13h30 à 18h

Mardi 8h30 à 12h30  
13h30 à 19h

8h30 à 12h30
13h30 à 18h Fermé Fermé

Mercredi 8h30 à 12h30  
13h30 à 19h

9h à 12h30
13h30 à 18h

8h30 à 12h30  
 13h30 à 19h

9h à 12h30
13h30 à 18h

Jeudi 8h30 à 12h30  
13h30 à 19h

9h à 12h30
13h30 à 18h Fermé Fermé

Vendredi 13h30 à 19h 13h30 à 18h 13h30 à 19h 13h30 à 18h

Samedi 8h30 à 12h30 
13h30 à 19h

9h à 12h30
13h30 à 18h

8h30 à 12h30 
 13h30 à 19h

9h à 12h30
13h30 à 18h

Dimanche 8h30 à 13h30 9h à 12h 8h30 à 13h30 9h à 12h

Agenda


