
a ouvert ses portes

Aujourd’hui
JE TRIE

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

édito
Après Marnay et Faucogney, la

28
ème

déchetterie implantée à

Quincey a ouvert ses portes

comme prévu cette année.

Les déchetteries ont permis de

collecter plus de 39 600 T 

de déchets en 2003…chiffre qui, d’après les 

dernières estimations, devrait encore être large-

ment dépassé en 2004.

Dans la précédente édition de juillet, nous vous 

informions du lancement officiel dans le cadre 

des Recyclades 2004 de différentes collectes sur 

ces sites, à savoir : les emballages ménagers 

métalliques,  les huiles de friture avec les profes-

sionnels de la restauration mais également les 

bouchons de liège (voir en page 3). A compter 

de janvier 2005, la valorisation des cartouches 

d’imprimantes sera également réalisée avec la

mise en place de cartons de collecte spécifiques.

De plus, l’opération BRIKKADO, qui recueille un

franc succès auprès des écoles est renouvelée

cette fois encore. Nous comptons sur la mobilisa-

tion de tous les acteurs en cette fin d’année afin de 

permettre d’allier Recyclage et Action

Humanitaire, puisque je vous le rappelle la vente

de papier cadeaux UNICEF permet l’achat de 

vaccins pour les enfants du monde.

Nous complétons également dans ce numéro, 

l’article sur la « seconde vie des déchets », avec 

le devenir de l’acier et l’aluminium, après avoir vu

en juillet dernier, les flaconnages plastiques, les

papiers-cartons ainsi que le verre ménager.

Les différentes collectes sélectives ainsi mises 

en place offre à chacun de nous le choix 

d’accomplir les gestes civiques respectueux de

notre environnement.

En cette fin d’année, je souhaite un « bon tri à

tous » et vous présente mes meilleurs vœux !

Robert MORLOT,

Président.

La 28ème déchetterie
à Quincey !

“Aujourd’hui je trie” vous informe sur : 
• la seconde vie de vos déchets (suite)

• BRIKKADO 2003/2004

• zoom photos sur les Recyclades 2004

Inaugurée le 28 mai, elle a été ouverte au public 
dès le 1er juin. Elle dessert le sud de l’agglomération 

vésulienne et permet de soulager la déchetterie de Pusey. 
Un bel outil auquel on souhaite longue vie !
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La seconde vie 
des déchets (suite)…

Dans le numéro 16 de juillet dernier, nous avons présenté les emballages cartons,

les flaconnages plastiques. 

Voici maintenant pour conclure, les derniers matériaux.

RAPPEL
Les mêmes règles 

de principe pour tous :
Pour permettre à certains déchets de retrouver une seconde vie, il faut impérativement les 
séparer des résidus de repas ou des déchets souillés. Ainsi,

• Les emballages (cartons, cartonettes…), les bouteilles plastiques ainsi que les 
journaux magazines doivent être déposés dans le bac jaune (ou bleu) ou encore dans les
conteneurs,
• Les déchets encombrants ou dangereux (tels que les batteries, peintures, piles…)
doivent être apportés en déchetterie.

Que deviennent-ils 
ensuite ?

Zoom 
photos
Recyclades
2004
Le tri : 
un vrai jeu d’enfants !

À Byans le Val  :

À Chenebier :

L’acier et l’aluminium
Chaque tonne

d’acier recyclé
permet 

d’économiser 
1 tonne de minerai

de fer

Le saviez-vous ?
Jetée en décharge,
une boîte en acier

met 100 ans 
à disparaître.

➜

➜

➜➜

➜

➜➜Jetée en décharge, une boîte en acier

mettrait 100 ans à disparaître.

Triée avec d’autres emballages,
elle est facilement récupérée 
grâce à son magnétisme.

nombreuses
fois.

Cette boîte 
est recyclée et 
le sera encore de 

À Échenans :



les textiles
sont repris par Terre de Hommes et Frip’Lav pour être re-triés 
et redistribués selon leur qualité (voire revendus en fripes).

les déchets verts
pensez à en faire du compost chez vous (cela vous économisera 
l’achat de terreau) ;  ce déchet redevient du compost pour l’agriculture 
ou les professionnels des espaces verts.

les déchets ménagers spéciaux
solvants, peintures… 
sont régénérés et réintroduits dans le circuit commercial. 
Les huiles moteurs redeviennent des huiles (3 litres d’huile usagée 
permettent de re-faire 1 litre d’huile vierge, distribuée dans les grandes surfaces).
Pour le recyclage des piles, voir le site www.corepile.fr

le  tout venant 
concerne les « montres »
c’est la seule catégorie finissant en décharge actuellement. 
C’est pourquoi, avant de les emmener en déchetteries, 
pensez aux associations caritatives comme Emmaüs, le Secours Catholique… 
qui peuvent soit les réparer soit les réutiliser.

Les boîtes métalliques, 
aérosols et autres canettes 
de boisson :
Ils sont collectés dans une poubelle 

spécifique puis ramenés sur le centre 

de tri de FAIMBES ; une fois triés, 

ils sont transmis aux

filières agrées 

(ARCELOR…).

Les bouchons
de liège :

Ils sont également

collectés dans 

des sacs spécifiques (évitant la 

moisissure) pour être envoyé dans 

un centre d’aide par le travail pour 

les épileptiques, transformant le liège 

en broyat et qui devient ensuite 

un isolant acoustique ou thermique

N’oubliez
pas !

Le sytevom
collecte

en déchetterie

Triez… le bonheur
est dans le recyclé

➜ Le progrès s’applique aussi au recyclage ! 
Celui des emballages ménagers en est la preuve… 
En triant vos emballages, vous leur donnez un ticket pour une seconde vie…

Mais savez-vous laquelle ?

● 19 000 boîtes de conserve =  1 voiture… 
Les boîtes de conserve sont en acier,

une matière facile à recycler lorsqu’elle 
est triée. Elles fournissent un acier 
identique à l’acier neuf, qui sert à faire 
des voitures, des boules de pétanque,
des machines à laver…

● 670 canettes = 1 vélo… 
Les canettes de soda ne servent 

pas qu’à nous désaltérer… 
L’aluminium qui les compose 
est recyclable à 100 %, à l’infini,
sans perdre la moindre qualité.

Sachez que chacun d’entre nous utilise
chaque année 1 kilo d’aluminium,

soit 67 canettes… 
En 10 ans, vous avez votre vélo !

En déchetterie
Tous les déchets qui y sont déposés 
sont revalorisés ou traités 

en fonction de leurs caractéristiques
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Programme financé par :

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

SYTEVOM

Courrier des lecteurs

15, rue Jean Poirey

70000 QUINCEY

Avec la société COLLECT,
filiale de Cartridge 
(un fabricant 
de cartouches 
d’imprimantes), 
le SYTEVOM met 
en place des
collecteurs en carton
dans toutes les 
déchetteries .

Saviez vous que

Une cartouche met 

de 500 à 1 000 ans 

pour se décomposer 

dans la nature ?

Objectif :

90 %  de la composition 

des cartouches est valorisable

Chaque cartouche ainsi collectée 

est revendue à la société COLLECT. 

Les sommes ainsi collectées 

seront reversées par le SYTEVOM 

à une association caritative locale 

ou nationale.

Pour en savoir plus :

www.ku-printware.avenit.de

Le SYTEVOM
lance 
l’opération 
de collecte
des cartouches 
d’imprimantes, 
photocopieurs
ou fax en
Déchetteries

Le SYTEVOM et le Comité Départemental de l’UNICEF 

travaillent main dans la main sur l’opération BRIKKADO. 
Cette action consiste à mobiliser les écoliers haut-saônois 
pour récupérer un maximum de briques alimentaires (lait, 
jus de fruit,…) qui seront ensuite recyclées en papier cadeau. 
Ce dernier est revendu par les élèves au moment des fêtes 
de fin d’année, et les bénéfices, destinés exclusivement à l’achat 
de vaccins, sont reversés intégralement à l’UNICEF.

Au plan national, 

BRIKKADO rencontre un succès grandissant :

Pour l’année 2003, 1 600 écoles ont participé à l’opération, soit des milliers 
d’enfants. Au total, 775 725 rouleaux de papier cadeau ont été vendus (record
battu !), ce qui a permis de récolter 935 153 € (+ 20 %) soit 2 327 175 doses de 
vaccins contre la poliomyélite !
Les enfants de 31 écoles de Haute-Saône (comme celle de Corravillers - voir photo)
ont apporté leur pierre à cet édifice en 2003 en collectant 720 kg de briques. 
La vente de 1332 rouleaux de papier cadeau a permis la récolte de 2 178 € de fonds
au profit de l’UNICEF.
A noter que le SYTEVOM verse à l’UNICEF 0,46 € supplémentaire pour chaque 
rouleau acheté soit un chèque de 489.90 € qui a été remis à la Présidente de
l’UNICEF Départementale, Mme Bardot par M. Morlot, président du SYTEVOM
lors des Recyclades.
Ce bilan encourageant doit
permettre la mobilisation
d’un plus grand nombre
d’écoles pour les prochaines
années. Nous comptons donc
sur vous, enfants, parents et
enseignants pour vous mobi-
liser dans le cadre du renou-
vellement de cette opération
actuellement !
Nous félicitons tous les parti-
cipants (enfants, parents, ins-
tituteurs …) qui se sont asso-
ciés à cette opération pédagogique et citoyenne qui allie, au geste du tri, le geste
de solidarité à l’égard d’autres enfants.
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