
Aujourd’hui
JE TRIE

l e  j o u r n a l  d u  S Y T E V O M

édito
Depuis 1996, beaucoup de
choses ont changé dans le
Département. Plus de
1 000 points d’apport
volontaire ont été mis en
place au titre de la
collecte sélective (faisant
du territoire du SYTEVOM
celui ayant la densité la

plus importante de conteneurs en France !).
Depuis fin 1998, nous vous annoncions la
réalisation d’un maillage de 27 déchetteries pour
vous débarrasser de vos encombrants et
déchets toxiques... Là encore, nous avons tenu
notre promesse puisque 2001 verra la réalisation
des derniers équipements. (voir pages 4-5)

Toutes ces installations vous permettent
désormais de trier au mieux.... Et les résultats
2000 le prouvent : en effet, grâce à votre geste
utile, nous pouvons tous ensemble afficher un
bilan de valorisation globale de 21 % avec une
valorisation matière de plus de 45 % (donnée
Eco-Emballages). Bravo à tout le monde et
félicitations aux communes qui se sont vues
remettre le prix d’excellence de la collecte
sélective 2000 ! (voir en pages 6-7)

Et le reste de nos ordures ? Malgré le geste utile
que nous réalisons tous, nous avons produit 8 %
de déchets en plus que les années précédentes
(110 022 tonnes d’ordures ménagères, 29 500
tonnes de boues de stations d’épuration et 
30 000 tonnes de DIB). Cependant, les
augmentations de redevance ou de taxe
aujourd’hui trouvent leur fondement essentiel
dans le fait de faire transiter nos déchets sur les
routes pour les envoyer “ailleurs” (sous entendu
ailleurs que chez nous), et en l’occurrence à
l’autre bout du Département et puis plus loin
encore après....

La réalisation du Centre de Valorisation des
Déchets (équipement alliant centre de tri et
centre de traitement par incinération)
conformément au plan départemental, permettra
de résoudre le problème de ces déchets
“baladeurs”, tout en respectant l’homme et
l’environnement !

Il faut en effet, que le geste citoyen se décline
non seulement en geste de tri mais également
en refusant d’exporter nos déchets ailleurs...
Et en prenant à bras le corps nos poubelles !

Robert MORLOT,
Président.

“Aujourd’hui je trie” vous informe sur :
• rappel : le Sytevom, qui sommes nous ?
• l’état d’avancement du programme déchetteries
• les résultats 2000 de la collecte sélective et des déchetteries
• les résultats de l’opération compostage
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Toujours plus
de déchetteries

à votre disposition
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Localisation des :

Le SYTEVOM, Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l’Élimination et la Valorisation des
Ordures Ménagères a été créé par arrêté préfectoral en août 1993.
Il est composé par 10 syndicats, 1 commune et 3 communautés de communes. Au total, 579 communes et 235

213 habitants sont concernés, la plupart de ces communes sont Haut-Saônoises, 31 situées dans le Doubs et

2 dans les Vosges.

Les objectifs du SYTEVOM sont inscrits dans un document de référence : le plan départemental, élaboré par la

Préfecture et rendu obligatoire par une loi du 13 juillet 1992. Ce document dresse l’inventaire des déchets

ménagers et assimilés, recense les installations de traitement existantes et énonce les priorités pour la

collecte et le traitement de ces déchets.

En Haute-Saône, ce plan départemental a été suivi d’une enquête publique. Il a été validé en 1996. Il a ensuite

connu plusieurs modifications et sa nouvelle version a été approuvée par le préfet le 25 octobre 2000.

Le Sytevom
qui sommes-nous ? Petit rappel.

Le SYTEVOM
en couleurs

Voir en page 4 et 5,

les horaires d’ouverture



Des Points d’Apports Volontaires
dans chaque commune.

Il s’agit de conteneurs permettant la

collecte :

• du verre 

• des plastiques, des papiers et cartons. 

Dans ce cas, les différents matériaux

seront séparés par catégories dans un

centre de tri afin d’être recyclés.

Aujourd’hui le SYTEVOM compte 1 Point

d’Apport Volontaire pour 211 habitants

soit un réseau deux fois plus important

que celui de la moyenne nationale (1

Point d’Apport Volontaire pour 500

habitants).

Grâce à cette collecte sélective, le

SYTEVOM a pu signer un programme de

durée avec Eco-Emballages en février

1996.

Un réseau de 23 déchetteries qui

complète les 4 existantes. Il faut noter

que ce maillage de déchetteries a été

réalisé en 3 ans.

Ces installations sont aménagées pour

recevoir les déchets occasionnels et

volumineux tels que :

• Les déchets encombrants (machines à

laver...)

• Les pneumatiques des véhicules légers

• Les déchets toxiques comme les piles, 

les batteries...

• Les huiles de friture et de vidange

• Les gravats

• Le bois (planches...)

• Les végétaux (tontes de pelouses...)

• Les métaux

• Les cartons volumineux

Ces installations peuvent être utilisées

gratuitement par tous les particuliers.

Leur accès est payant pour les

entreprises, artisans et commerçants.

Un gardien est présent pour guider et

conseiller  les usagers pour que chacun

effectue un tri et un dépôt des déchets

corrects. Selon leur nature, ces déchets

sont ensuite destinés au recyclage, au

réemploi ou éliminés en centre spécialisé.

Des quais de transfert qui ont pour

but de diminuer les coûts de transport et

de limiter le trafic routier, générateur de

nuisances (pollution de l’air, bruit...).

Les ordures ménagères collectées sont

regroupées sur ce site et éventuellement

compactées afin de réduire leur volume et

rechargées dans un camion de plus

grande contenance. Finalement, elles

sont conduites dans un centre de

traitement.

Le centre de valorisation des
déchets.
Le SYTEVOM, en conformité avec le Plan

Départemental, a choisi de valoriser

énergétiquement les déchets. Ce centre

de valorisation comprendra :

• Un centre de tri permettant à terme la

réception de 11 500 tonnes de papiers,

cartons et plastiques. Les emballages

ainsi récupérés seront transmis aux

filières de recyclage.

• Une usine de traitement avec

valorisation énergétique conçue pour

accueillir et traiter 82 000 tonnes

annuelles de déchets ménagers et

assimilés qui ne sont pas recyclables. La

production d’énergie électrique de l’usine

représentera la consommation annuelle

moyenne de 10 000 ménages.

Ceci permettra donc une économie de

matières premières non renouvelables

comme le pétrole.

Le SYTEVOM a un rôle important dans la réalisation des objectifs. Il est en effet chargé des études et travaux

nécessaires à la réalisation des installations suivantes : 

le SICTOM de la Basse Goulotte

le SICTOM de Baume-les-Dames

le SICTOM de Clerval

le SICTOM des Deux Vallées

le SICTOM de Gray

le SICTOM de Mélisey

le SICTOM de Saint-Loup-sur-

Semouse

le SICTOM de Vesoul,

Port/Saône (dont 2 communes des

Vosges)

le SICTOM de Villersexel

(dont 31 communes du Doubs)

le SIEOM du Vay de Brest

la Communauté de Communes

de l’Agglomération de Vesoul

la Communauté de Communes

du Pays d’Héricourt

la Communauté de Communes

du Pays de Lure

la Ville de Luxeuil-les-Bains

Le SYTEVOM est constitué par :



LES DÉCHETTERIES PRÈS
DE CHEZ VOUS.

Amance
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, 
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
PODEVIN Gilbert - 03.84.91.27.57

Arc-les-Gray
(Ouverte depuis le 02/04/01)
Lundi : 14 h - 19 h
Mardi au Vendredi : 10 h - 12 h /14 h - 19 h
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
RAVAT Sébastien - 03.84.65.56.73

Baume-les-Dames
Lundi au vendredi : 10 h - 12 h/14 h - 18 h
Samedi : 8 h- 12 h/13 h 30 - 18 h 30
VITRE Bernard - 03.81.84.22.12

Chaumercenne
(Ouverte depuis le 18/04/01)
Lundi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Mercredi : 14 h - 18 h  - Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
Mme MEUNIER - 03.84.32.24.03

Clerval 
Lundi et samedi : 9 h - 12 h/14 h 30 - 17 h 30
Mercredi : 14 h 30 - 17 h 30
JACQUET Martial - 03.81.93.82.99

Dampierre-sur-Linotte
Lundi et samedi : 9 h - 12 h/15 h - 18 h
Vendredi : 15 h - 18 h
BESSON Jean-François - 03.84.78.38.54

Dampierre-sur-Salon
(Ouverte depuis le 02/04/01)
Lundi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Mercredi : 14 h - 18 h - Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
M. CHOLET - 03.84.67.25.52

Esprels 
Lundi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Mercredi : 14 h - 18 h - Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
GAMET Philippe - 03.84.20.53.07

Fougerolles
Lundi : 14 h - 17 h 
Mardi, jeu, vend : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Mercredi et samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h 
LEVAIN Jacques - 03.84.49.66.69

Fresne St Mamès
Lundi, mer. et sam. 9 h - 12 h/14 h - 18 h
Mardi et vendredi : 14 h 00 - 18 h 00
LYAUTEY Séverine - 03.84.78.07.95

Gy
Lundi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Mercredi : 14 h - 18 h - Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
CHENU Jean-Baptiste - 03.84.32.99.16

Héricourt
Lundi au vendredi : 10 h - 12 h/14 h - 19 h
Samedi : 9 h 30 - 17 h
DUPONT Thierry - 03.84.46.49.31

infos

Depuis le premier semestre 2001, six nouvelles déchetteries sont
à votre service : il s’agit de Arc les Gray, Chaumercenne,
Dampierre-sur-Salon, Pusey, Saint Loup-sur-Semouse et Ternuay.
23 sites sont désormais à votre disposition afin de poursuivre
l’effort produit en 2000.
Trois chantiers sont actuellement en cours : Saulx, Sainte-Marie et Saint-Sauveur.

Fin 2001, les 26 déchetteries prévues seront ainsi opérationnelles et ouvertes au

public... Promesse tenue !

En 2000, 21 780 tonnes y ont été déposées dont : 

• 7 176 tonnes de Tout-venant, qui ne sont pas valorisables et donc stockées en

centre d’enfouissement.

• 6 355 tonnes de déchets verts, broyés et utilisés pour enrichir les sols

• 4 505 tonnes de gravats envoyés en décharge contrôlée

• 1 904 tonnes de ferraille, récupérées par un ferrailleur pour être recyclées

• 1 521 tonnes de papiers, cartons destinés au recyclage

• 180 tonnes de déchets ménagers toxiques traités en centre spécialisé

• 53 tonnes d’huile de vidange moteur

• 45 tonnes de pneus, valorisés énergétiquement en cimenterie à Origny

• 34 tonnes de textiles, collectés par l’association Terre des Hommes

• 7 tonnes d’huile de friture valorisée.

Entre 1999 et 2000 l’augmentation des tonnages collectés a été de 31,86%. La
fréquentation des déchetteries poursuit donc son bel essor. FELICITATIONS !

De nouvellesdéchetteries
à votre disposition.

en 2001



Jussey
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et
Samedi 9 h - 12 h/14 h - 18 h
REBILLARD Sylvia - 03.84.68.17.44

Lure
Lundi : 13 h 30 - 17 h
Mardi au samedi : 9 h - 12 h/13 h 30 - 17 h
MOUGENOT Sébastien - 03.84.30.38.53

Mélisey
Lundi : 14 h - 18 h
Mercredi : 9 h - 12 h/15 h - 18 h
Vendredi : 15 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
GROS Nicolas - 03.84.63.27.04

Port-sur-Saône
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, 
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
AUBERT Jacques - 03.84.91.62.26

Rioz
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, 
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
LAZARD Jacques - 03.84.91.92.15

Rougemont
Lundi : 9 h - 12 h/14 h - 17 h
Mercredi : 14 h - 18 h - Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
CHARDENOT Stéphanie - 03.81.86.04.59

St-Loup-sur-Semouse
(Ouverte depuis le 12/03/01)
Lundi : 14 h - 17 h
Mardi, jeudi et vendredi - 9 h - 12 h
14 h - 17 h
Mercredi et samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
GOFFINET Jean-Loup
et NOSARI Vincent - 03.84.94.22.90

Scey-sur-Saône
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, 
Samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
AUBERT Odile - 03.84.92.77.74

Ternuay
(Ouverte depuis le 19/03/01)
Lundi, Mercredi : 14 h - 18 h
Samedi : 9 h 00 - 12 h/14 h - 18 h
COUTHERUT Isabelle - 03.84.63.88.45

Vaivre-Pusey
(nouvelle déchetterie ouverte début juin)
Lundi au vendredi : 8 h 30 -11 h 45
14 h - 18 h 15
Samedi : 8 h 30 -11 h 45/14 h - 17 h 45
LAMBERT Jacques - 03.84.76.02.11

Vauvillers
Lundi, mar. et mer. : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
Vendredi et samedi : 9 h - 12 h/14 h - 18 h
LECLERCQ Georges - 03.84.92.99.36

Attention travaux d’extension 
en cours afin d’améliorer le confort 
des usagers et tenir comptes des
importantes fréquentations sur ce site.

Voir localisation des déchetteries en
page 2

(suite)

Le Compostage individuel :
un franc succès !
En juin 2000, le SYTEVOM a publié dans son journal n° 10 une offre pour l’acquisition de

composteurs individuels à tarifs préférentiels. Cette opération a été une véritable

réussite et à l’époque nous n’avions pas pu enregistrer toutes les demandes.

Pour répondre aux attentes des particuliers, le SYTEVOM a reconduit cette opération en

janvier 2001 aux mêmes tarifs. Un guide de compostage comprenant un bon de

commande a été distribué dans toutes les boites aux lettres. 

L’opération a été clôturée début mars 2001 et la commande passée compte 737

composteurs contre 467 l’année précédente, répartis comme suit :

- 77 composteurs en bois de 365 litres

- 284 composteurs en bois de 640 litres

- 376 composteurs en plastique de 340 litres

Les distributions se sont échelonnées sur la période de mai à juin.

Sur une année, 1204 foyers ont décidé de composter et de fabriquer eux-mêmes leur

compost avec leurs déchets de cuisine et de jardin.

Bravo pour votre mobilisation qui permet de réduire les volumes d’ordures ménagères !

Rappel : Du compost est également disponible sur les déchetteries. Mis à votre

disposition par la société TOUREC, ce compost est  destiné à l’usage des

particuliers et gratuit. Renseignez-vous auprès du gardien de la déchetterie la

plus proche !



Le classement des 
meilleures collectivités
“ÉCO TRIEUSES” du SYTEVOM.
Les collectivités se sont vues
remettre un diplôme
d’excellence en avril 2001.

Classement général sur
l’ensemble du Sytevom

Résultats conteneur Verre
1re Bonnal  316,67 kg/hab.   
2e Tartécourt  120,00 kg/hab.
3e Chateney  113,64 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte
1re Tressandans  61,83 kg/hab.
2e Santoche 57,21 kg/hab.
3e Saint-Sulpice 53,08 kg/hab.

Les collectivités de moins
de 100 habitants

Résultats conteneur Verre
1re Bonnal  316,67 kg/hab.   
2e Tartécourt  120,00 kg/hab.
3e Chateney  113,64 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte
1re Tressandans  61,83 kg/hab.
2e Santoche 57,21 kg/hab.
3e Saint-Sulpice 53,08 kg/hab.

Les collectivités
de 100 à 499 habitants
Résultats conteneur Verre
1re Vauchoux 95,65 kg/hab. 
2e Scye 87,96 kg/hab.
3e Vauconcourt 82,55 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte 
1re Secenans 42,38 kg/hab.
2e Villers-sur-Port 40,83 kg/hab.
3e Chaumercenne 38,88 kg/hab.

Palmarès
de l’Éco-Tri
2000

QUANTITÉS COLLECTÉES PENDANT L’ANNÉE 2000

VERRE
POPULATION

235 213 HABITANTS

TOTAL
(en tonnes)

PAR HABITANT**
(en kilos)ADHÉRENTS

SICTOM de Basse Goulotte
SICTOM de Baume-les-Dames
SICTOM de Clerval
SICTOM de Deux Vallées
SICTOM de Gray
SICTOM de Mélisey
SICTOM de Saint-Loup
SICTOM de Vesoul - Port-sur-Saône
SICTOM de Villersexel
SIEOM de Vay de Brest
CCA de Vesoul*
CCP Héricourt
CCP Lure
Ville de Luxeuil

Total/Moyenne Sytevom

224
384
124
502

1 153
206
544

1 838
910
255
969
639
305
255

8 308

41,42
33,83
38,51
39,56
33,30
47,73
35,04
39,30
42,56
40,73
31,57
39,30
34,97
30,29

37,72

TOTAL
(en tonnes)

PAR HABITANT**
(en kilos)

103
470
66

211
767
144
461

1 071
479
198

1 327
412
580
223

6 512

18,98
41,37
20,58
16,62
22,16
33,33
29,69
22,89
22,41
31,69
46,01
25,34
66,45
26,51

30,29

PAPIER, CARTON,
PLASTIQUES

La collecte
sélective
Des résultats en constante augmentation.
A l’heure des bilans, le SYTEVOM se doit une fois de plus de vous féliciter. En effet,

près de 20 % d’augmentation des tonnages collectés sur l’ensemble des conteneurs !

Les conteneurs à verre ont permis la collecte de 8 308 tonnes, soit un ratio de

37,72 kg/hab.

6 512 tonnes ont été collectées dans les conteneurs mixtes, soit un ratio de

30,29 kg/hab.

A ces tonnages s’ajoutent les emballages ménagers aluminium et acier collectés :

• par la Communauté de Communes de l’Agglomération de Vesoul soit 2,54 kg/hab,

• par le SYTEVOM sur les déchetteries soit 0,032 kg/hab.

* collecte en porte à porte ** population sans double compte Eco-Emballages - Recensement Insee 1999



En éduquant les enfants aujourd’hui,

nous préparons des futurs citoyens plus

responsables et plus respectueux de leur

environnement.

Pour faire face à l’absence d’outils

pédagogiques sur le thème des déchets

en direction des écoles maternelles, le

SYTEVOM et ses partenaires (Conseil

Général de Haute-Saône, l’ADEME

Délégation régionale Franche-Comté, Eco-

Emballages, l’Inspection Académique de

Haute-Saône, CPIE de la Maison de la

Nature de Brussey) ont pris l’initiative de

concevoir un conte spécialement adapté

à ce public. “L’étrange histoire de Tina

et de Thomas” raconte les péripéties 

de deux jeunes enfants face à la

problématique du tri des déchets. 

Ainsi au fur et à mesure de l’histoire, nos

deux jeunes gens vont apprendre à trier

leurs déchets et découvrir l’intérêt du tri.

En partenariat avec l’ADEME, l’ASCOMADE

et le CPIE de la Maison de la Nature de

Brussey, un stage de formation de deux

jours a également été organisé, afin

d’initier et former les ambassadeurs du

tri à la technique du conte et à

l’intervention en classe de maternelle.

Pour en savoir plus, contacter la Maison de

la Nature de Brussey au : 03 84 31 75 49

Les collectivités
de 500 à 999 habitants
Résultats conteneur Verre
1re Le Haut-du-Them 89,04 kg/hab.
2e Fresse 63,88 kg/hab.
3e Brevilliers 62,23 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte 
1re Brevillers 30,45 kg/hab.
2e Athesans 27,03 kg/hab.
3e Champey 25,48 kg/hab.

Les collectivités
de plus de 1 000 habitants
Résultats conteneur Verre
1re Rioz 52,20 kg/hab.  
2e Magny Vernois 47,61 kg/hab.
3e Dampierre-sur-Salon 46,88 kg/hab.

Résultats conteneur Mixte 
1re Luxeuil 26,51 kg/hab.
2e Villersexel 23,38 kg/hab.
3e Saint-Sauveur 23,16 kg/hab.

Le classement des
structures adhérentes au
SYTEVOM
Verre
1re Sictom de Melisey 47,73 kg/hab.  
2e Sictom de Villersexel 42,56 kg/hab.
3e Sictom de la Basse Goulotte 41,42 kg/hab.

Autres emballages
1re Ville de Lure  66,45 kg/hab.
2e Communaute de Communes de l’Agglomération de
Vesoul 46,01 kg/hab*.
3e Sictom de Baume-les-Dames 41,37 kg/hab.

*NB : sur le territoire de la CCA de Vesoul, la collecte
se fait essentiellement en porte à porte. Pour en
savoir plus, contacter la Communauté de Communes
au : 03 84 97 12 97.

Dans le cadre du programme Life (Programme Européen pour la protection de
l’Environnement), le SYTEVOM et l’ASCOMADE (Association des Collectivités Comtoises
pour la Maîtrise des Déchets et de l’Environnement) se sont engagés dans le
développement d’un outil (tableau de bord) afin d’apprécier au mieux les résultats de
collecte et traitement des ordures ménagères et assimilés. 

Pour cela trois “indicateurs” ont été développés pour évaluer les actions à mener ou

les corrections à apporter afin de gérer “écologiquement” nos déchets :

- quantité de déchets collectés : l’objectif étant de permettre la résorption de tous les

dépôts sauvages,

- traitement des déchets : devenir des déchets dans le respect de la réglementation,

- performance de la récupération des matériaux issus des ordures ménagères : suivi de

la collecte sélective par apport volontaire et déchetteries.

Ce tableau de bord permet une meilleure prise en compte du respect de

l’environnement à tous les niveaux de la politique de gestion des déchets.

Programme
L I F E  R E S P E C T

(suite)

“L’étrange histoire
de Tina et Thomas”:
un outil à destination des Tout-Petits



courrier
des lecteurs

Réponses au courrier de M. G de
Luxeuil-les-Bains

Ayant fait l’acquisition d’un composteur

en bois l’année dernière, je me suis

aperçu, lors de son montage, que les

trous pré-percés ne correspondaient pas.

Ceci peut se produire si les panneaux des

côtés du composteur ne sont pas

positionnés dans le bon sens. Dans ce cas,

le pré-perçage des trous ne correspond

plus.

Doit-on enlever la bague de plastique qui

reste sur les bouteilles (en plastique),

après en avoir retiré le bouchon ?

Il n’est pas utile d’enlever la bague de

plastique. En effet, après collecte, celles-ci

vont être broyées et cette bague va être

retirée au cours du processus de

transformation.

Ne serait-il pas judicieux de placer des

poubelles à côté des conteneurs afin d’y

jeter les bouchons et autres plastiques

emportés avec un emballage carton ?

La mise en place de ce type d’équipement

n’est pas du ressort du SYTEVOM.

Cependant, nous conseillons aux maires

des communes de s’équiper de poubelles à

proximité des points d’apport volontaire.

De plus, pour permettre aux particuliers de

stocker et de transporter des papiers,

cartons, plastiques jusqu’au point d’apport

volontaire, nous avons créé un sac de tri. Ce

dernier peut également faciliter le transport

de vos courses de supermarché et ainsi

éviter les sacs de caisse polluants.

Le SYTEVOM en collaboration avec le

CNFPT et l’ADEME a organisé, les 27 et 28

novembre 2000, une formation dont le

sujet était l’accueil et la gestion du site à

destination des gardiens de déchetterie.

Des installations qui se visitent :
La déchetterie de Clerval fait l’objet de

visites dans le cadre du Printemps de

l’Environnement du 11 au 15 juin 2001, en

collaboration avec le Conseil Général du

Doubs.

Les Ambassadrices font toucher du doigt

la collecte sélective, en collaboration avec

nos prestataires et partenaires. En effet,

suite à une demande formulée par des

établissements scolaires, le SYTEVOM

organise par exemple :

• la visite du centre de tri de Faimbes, des

papeteries du Doubs, de déchetteries,

• la visite guidée d’expositions sur le

thème des déchets mises à disposition des

communes.
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Aujourd’hui je trie

Délégation Régionale
Franche-Comté

Programme financé par :
SYTEVOM
Courrier des lecteurs
23, quai Yves Barbier
70000 VESOUL
Site internet : http://www.sytevom.org

Vous pouvez nous faire part de vos questions et suggestions en écrivant au :

En bref...

Collecte du polystyrène
“opération Père Noël 2000-2001”
Dans le cadre de sa politique de collecte sélective des déchets, le SYTEVOM en collaboration
avec la société KNAUF SAPLEST de Sainte Marie en Chanois a décidé de mener une action de
récupération ponctuelle du polystyrène expansé dans les écoles maternelles et primaires au
cours des mois de décembre et janvier derniers. 

Cette opération baptisée “Opération Père Noël” a concerné la récupération du polystyrène

de protection de matériel électroménager, hi-fi, vidéo, informatique... souvent présent dans

nos foyers pendant les fêtes de fin d’année.

Bilan de l’opération

• 39 écoles ont participé soit 2552 enfants mobilisés

• 54 sacs ont été collectés soit 108 m3 environ de polystyrène récupéré

Le Palmarès :

• 1re la classe de Madame Iselin située à Magny Jobert avec un ratio par élève de 0,341 m3

• 2e Ecole Primaire de Corravillers avec un ratio par élève de 0,304 m3

• 3e Ecole Primaire de Passavant la Rochère avec un ratio par élève de 0,222 m3

Bravo à tous !


