
SITA France sensibilise les enfants 
au recyclage par un dispositif original 
sur les marchés de France et sur Internet
“A l’abordage du recyclage”, titre de l’opération imaginée par SITA dans le cadre de
la 5ème édition de la Semaine du Développement Durable, s’adresse directement aux
enfants. Au programme, une sensibilisation de proximité à travers toute la France,
un jeu pédagogique en ligne et pour tous les participants, le premier album jeunesse
traitant des déchets et du recyclage “Qui a pillé les poubelles ?”, deuxième opus des
aventures de Georges Le Pirate, écrit par Luan Alban, illustré par Grégoire Mabire
et publié aux éditions Belin.

Le dispositif “A l’abordage du recyclage” s’appuie sur le premier album de
jeunesse traitant des déchets et du recyclage.

Parce qu’ils sont des prescripteurs en matière d’éco-citoyenneté, les
enfants sont des interlocuteurs privilégiés pour les actions en faveur du
développement durable. Sensible à la sortie de cet album jeunesse traitant
des déchets et du recyclage, intitulé “Qui a pillé les poubelles”, SITA a
souhaité appuyer cette initiative, qui prouve l’intégration de la problématique
des déchets et du recyclage dans le quotidien et l’imaginaire des enfants,

en créant un partenariat avec les Editions Belin. 
Le livre prend donc place au cœur de l’aventure “A l’abordage du recyclage”. 
30 000 exemplaires de l’album, dans une version spéciale souple et en petit format,
seront distribués aux enfants à l’occasion des rencontres et des jeux organisés
durant la semaine du développement durable.

Le partenariat entre SITA et les éditions Belin se prolonge également à travers la
réalisation d’un volet pédagogique qui accompagnera la lecture du livre, destiné à
être proposé aux enseignants des cycles 2 et 3 du Primaire. Ces fiches seront
téléchargeables sur les sites Internet de SITA et des éditions Belin dès le 1er avril.

5 ÈME ÉD IT ION DE  LA  SEMAINE  DU DÉVELOPPEMENT  DURABLE  -  DU  1 ER AU 7 AVRIL  2008
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Détail du dispositif  
‘‘À l’abordage du recyclage’’
Une opération de proximité sur les marchés : Le week-end des 5 et 6 avril 2008 ,
les enfants sont conviés à apporter 3 déchets recyclables sur le stand SITA “A
l’abordage du recyclage” d’une vingtaine de marchés en France (bouteille plastique,
cannette ou boîte de conserve, journal ou carton) et à les classer dans le bac de recy-
clage pour gagner l’un des 30 000 albums des aventures de Georges Le Pirate “Qui
a pillé les poubelles ?” (Éditions Belin). Ils auront été informés de l’opération par la
distribution d’un flyer sur le marché la semaine précédente (28-29 mars).

Un jeu pédagogique en ligne sur www.sita.fr pendant la Semaine du
Développement Durable. Georges le pirate fait découvrir aux enfants les étapes et
les bénéfices du recyclage, tout en leur permettant de gagner le livre. 

Des fiches pédagogiques sur le recyclage des déchets, réalisées par Belin et SITA,
destinées aux professeurs des écoles primaires et aux enfants, téléchargeables sur les
sites www.sita.fr et www.belin.com dès le 1er avril.

Marchés 
accueillant l’opération 

ALENÇON • Marché quartier de Courteille - 61000 Alençon • Dimanche 6 avril

BESANÇON • Place de la Révolution - 25000 Besançon • Samedi 5 avril

CESSON-SÉVIGNÉ • Place du marché - 35510 Cesson-Sévigné • Samedi 5 avril

DOUAI • Place du Barlet - 59500 Douai • Samedi 5 avril

HAZEBROUCK • Place De Gaulle - 59190 Hazebrouck • Lundi 7 avril

LA ROCHE-SUR-YON • Rue de la Poissonnerie - 85000 La Roche-sur-Yon • Samedi 5 avril

LYON • Marché Saint-Antoine - Quai Saint-Antoine - 69000 Lyon • Samedi 5 et dimanche 6 avril

PARIS 18e • Informations sur www.sita.fr

PESSAC • Marché Bourrec - Avenue Pierre Wiehn - 33600 Pessac • Dimanche 6 avril

PONT-À-MOUSSON • Place Saint Antoine - 54700 Pont-à-Mousson • Samedi 5 avril 

REIMS • Hall Boulingrin - Rue Mars - 51100 Reims • Samedi 5 avril

ROUEN • Place Saint-Marc - 76000 Rouen • Samedi 5 avril

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN • Place de l’Hôtel de Ville - 76300 Sotteville-lès-Rouen • Dimanche 6 avril

ST-AMAND-LES-EAUX • Grande Place - 59230 Saint-Amand-Les-Eaux • Vendredi 4 avril

STRASBOURG • Route de Rohrschollen - 67000 Strasbourg • Samedi 5 et dimanche 6 avril

VALENCIENNES • Boulevard Watteau - 59300 Valenciennes • Mercredi 9 avril

VANNES • Place des Lys - 56000 Vannes • Samedi 5 avril

Tous les marchés participant à l’opération sur : www.sita.fr



90 000 tonnes de pneus et produits caoutchoutés

100 000 tonnes de plastiques

270 000 tonnes de métaux

1 200 000 tonnes de papier/carton (préparation au recyclage)

820 000 tonnes de bois et palettes

25 000 tonnes de DEEE

SITA France, un acteur de référence 
sur le marché du recyclage
SITA France, filiale de SUEZ Environnement, est un des leaders sur le marché de la
gestion globale des déchets. Au-delà de ses métiers historiques que sont la collecte,
le tri, le traitement et l’élimination des déchets, SITA France développe depuis
quelques années une stratégie visant à installer, en France, une véritable industrie
du recyclage.

Recycler l’ensemble des matières premières collectées
SITA France a collecté en 2006, tant auprès des collectivités que des entreprises,
près de 2,5 millions de tonnes de matières recyclables, qui ont été triées dans ses
centres de tri, partout en France. Pour recycler de manière industrielle l’ensemble
de ces matières, SITA France a engagé il y a 3 ans une stratégie de développement
dans les métiers du recyclage et a créé, en 2006, SITA Recyclage. 
Avec 40 unités industrielles en France et 1 300 collaborateurs, SITA Recyclage est
désormais capable de recycler, avec un objectif de haute qualité, les plastiques, les
pneumatiques et produits caoutchoutés, les métaux, les papiers / cartons, le bois et
les palettes. SITA Recyclage les a recyclées en 2006 selon les proportions suivantes :

Une ambition industrielle pour le recyclage
Le renchérissement du coût des matières premières et les évolutions réglementaires
en faveur du recyclage rendent les matières recyclées attractives pour les produc-
teurs de produits manufacturés. En leur proposant des matières premières recyclées
d’une qualité qui s’approche de celle des matières premières vierges, SITA France
est un acteur dans la création d’un “cycle vertueux des matières”, qui peuvent être
réintroduites en continu dans le process industriel des fabricants.

Une stratégie de partenariats industriels
SITA France mène avec de grandes entreprises des partenariats industriels destinés
à identifier et à concevoir les meilleures solutions de recyclage des matières premières
issues de leurs produits. 



La logique d’anticipation de SITA France lui a permis de tester et d’industrialiser,
en amont des réglementations,  des process de déconstruction et de recyclage des
produits complexes tels que les avions, les bateaux, les véhicules en fin de vie et
les DEEE. Ce savoir-faire, ainsi que ses capacités industrielles à produire des
matières premières recyclées de qualité, lui permettent de développer de nombreux
partenariats industriels avec de grandes entreprises elles-mêmes engagées dans le
recyclage de leurs produits, telles que Renault, Airbus ou Michelin.
Cette mise en commun des compétences et des moyens permet l’accélération des
processus de déconstruction et de recyclage en vue de l’atteinte d’objectifs régle-
mentaires et de performance durable.

Chiffres clés SITA France :

CA 2007 : 2,8 milliards d’euros
19 900 collaborateurs
3 000 collectivités clientes
55 000 clients industriels et commerciaux

SITA France, filiale de SUEZ Environnement, a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de
2,8 milliards d’euros. SITA compte en France plus de 19 900 collaborateurs travaillant
au service de 3 000 collectivités et 55 000 clients industriels et commerciaux. 
Ses activités favorisent le développement durable en proposant des solutions inno-
vantes pour collecter, trier, traiter, valoriser et recycler les déchets non dangereux ou
dangereux (hors déchets nucléaires), solides ou liquides, prestations d’assainissement
et de maintenance industrielle.

Pour plus d’informations : www.sita.fr


