
Aujourd’hui
JE TRIE

Suite à un long travail de mise en place, le
SYTEVOM voit ainsi la qualité de sa gestion
environnementale sur ce site, récompensée.

Cette certification, outre la reconnaissance de son management environnemental du site, va permettre de
bénéficier d’une Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) moins onéreuse et d’assurer ainsi une
meilleure maîtrise des coûts (voir également en p.4 & 5).

Le Centre de Stockage des
Déchets Ultimes de Vadans, 
un site certifié ISO 14001 :

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

édito
En quelques années, nous avons

réussi, au prix d’un effort remar-

quable, à passer de la simple

“ élimination ” des déchets à leur

“ valorisation environnementale ”.

Ainsi, aujourd’hui, chacun peut sau-

vegarder l’environnement en triant

ses emballages, via les conteneurs

d’Apports Volontaires  (mis en place

depuis 1996) ou encore les poubelles “ jaunes ” mises en place ou

à venir pour les collectivités comme le SICTOM de Baume les

Dames, la Communauté de Communes de l’Agglomération de

Vesoul, la Communauté de Communes du Pays Riolais, des 4

Rivières, de la Vallée de l’Ognon… Et depuis peu, la Communauté

de Communes du Pays d’Héricourt.

De même, la création de déchetteries permet de traiter nos déchets

spéciaux, verts, toxiques et les encombrants. Sans parler des

investissements consentis pour rendre l’enfouissement et

l’incinération des ordures ménagères moins polluants et plus

performants sur le plan environnemental. A ce titre, vous trouverez

dans ce numéro en page 4, un article portant sur la certification

environnementale ISO 14001 du Centre de Stockage des Déchets

(CSDU) de Vadans acquise depuis le 1er avril de cette année.

Si ces différents dispositifs sont écologiquement efficaces, vos élus

ont toujours tenu à ce qu’ils soient également économiquement

performants, afin de limiter au maximum la pression fiscale.

Notre geste de tri n’évite pas seulement le gaspillage de

précieuses matières premières, il est aussi le principal vecteur de

maîtrise des dépenses. Alors, continuons à trier.

Baromètre : les chiffres clés

- Production des déchets ménagers : 550 kilos par habitant

- Déchets triés (Apport Volontaire ou Porte à Porte) :

79 kilos par habitant 

- Déchets triés (déchetteries) : 192 kilos par habitant

soit 27 % pour le recyclage … Des résultats dont nous

pouvons tous être fiers. Grâce au tri, chaque emballage sera

recyclé et permettra la fabrication de nouveaux objets sans

gaspiller de nouvelles matières premières.

Prenons l’exemple du verre. Les 9 177 tonnes que vous avez

triées ont permis de fabriquer 27 809 091 bouteilles en verre de

75 cl en recyclé et d’économiser quelques 6 057 tonnes de sable

et 4 955 m3 d’eau. 

Bravo donc à tous les habitants du SYTEVOM !

Une mention spéciale doit toutefois être décernée aux communes

recensées dans le Palmarès du Tri 2004, dont vous trouverez le

détail en page 4.

Toutefois, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. La

majorité des déchets finissent encore dans la poubelle des

ordures ménagères. Ayons le réflexe du tri, à défaut de la

réutilisation. Essayons également d’éviter de produire du déchet

(achat intelligent ou compostage individuel…) ! Un constat qui

permet de mesurer le chemin qu’il nous reste à parcourir !

“Aujourd’hui je trie” vous informe sur :

• Le palmarès de l’Eco-Tri 2004

• Collecte sélective : Des erreurs qui coûtent cher !

• Testez-vous sur le tri…

• Le CSDU de Vadans : un site certifié ISO 14001

• Le Rapport d’Activité 2004
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Palmarès de
l’Eco-tri  2004

Le classement des meilleures

collectivités “ Eco-Trieuses ”

du SYTEVOM.

Classement général sur

l'ensemble du Sytevom :

Résultats conteneur Verre

1er Bonnal 409,54 Kg/Hab.

2e Huanne Montmartin 166,94 Kg/Hab.

3e Tressandans 156,60 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte

1er Le Val de Gouhenans 108,86 Kg/Hab.

2e Bonnal 75,42 Kg/Hab.

3e Tartecourt 71,20 Kg/Hab.

Communes de moins

de 100 habitants :

Résultats conteneur Verre

1er Bonnal 409,54 Kg/Hab.

2e Huanne Montmartin 166,94 Kg/Hab.

3e Tressandans 156,60 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte

1er Le Val de Gouhenans 108,86 Kg/Hab.

2e Bonnal 75,42 Kg/Hab.

3e Tartecourt 71,20 Kg/Hab.

Les collectivités

de 100 à 499 habitants :

Résultats conteneur Verre

1er Chaumercenne 129,59 Kg/Hab.

2e Guillon les Bains 94,85 Kg/Hab.

3e Belonchamp 88,42 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte

1er Villers sur Port 50,92 Kg/Hab.

2e Chenevrey 48,06 Kg/Hab.

3e Secenans 46,67 Kg/Hab.

Avec 83% des français qui trient leurs déchets, la collecte sélective

a le vent en poupe… Mais pour que ces gestes simples soient

vraiment utiles, encore faut-il éviter que des erreurs de tri se glissent

dans les bacs. Sinon, c’est toute la chaîne du recyclage qui est

perturbée.

Les erreurs “ classiques ”
Rappelez-vous que seuls les bouteilles et les flacons en plastique avec leurs bouchons se

recyclent (par exemple les bouteilles d’eau et de lait, les flacons de produit d’entretien).

Tous les autres emballages en plastique doivent être jetés dans la poubelle d’ordures

ménagères (pots de yaourt, sacs de caisse, films enveloppant les bouteilles ou les revues,

barquettes de viande). Ils permettront lors de leur incinération la production d’une

importante énergie calorifique qui pourra être réutilisée.

Le verre (bouteilles, pots et bocaux sans couvercle ni capsule ni bouchon) doit être mis

exclusivement dans le conteneur à verre. En aucun cas vous ne devez mélanger le verre avec

les emballages en plastique et en carton.

Ne mettez surtout pas de la vaisselle, porcelaine, faïence ou de céramique dans le conteneur

à verre. Ces déchets ainsi que les vitres et les ampoules doivent être soit jetés dans la

poubelle d’ordures ménagères soit déposés à la déchetterie.

En croyant bien faire, vous pouvez commettre quelques erreurs aux conséquences

insoupçonnées…

Déposez vos emballages en vrac dans les bacs ou les conteneurs. Evitez de les enfermer dans

des sacs en plastique ou de les imbriquer les uns dans les autres. Lors de leur passage sur la

chaîne de tri, ces différents emballages ne pourront pas être séparés et ils seront envoyés à

l’incinération au lieu d’être recyclés.

Des emballages à vider… sans les laver
Contrairement aux idées reçues, il est inutile de laver vos emballages avant de les jeter, il

suffit juste de bien les vider.

D’ailleurs, question environnement, laver un emballage, c’est consommer de l’eau … qu’il

faut ensuite traiter …

Une erreur qui coûte cher
Si nous insistons pour que chacun d’entre vous respecte scrupuleusement les consignes de

tri, c’est parce que chaque erreur coûte cher à la collectivité … et qui paie : VOUS

Lors du passage sur la chaîne de tri, les déchets indésirables sont mis de côté puis ils sont

acheminés jusqu’au centre d’incinération. Ces opérations représentent du temps et des coûts

supplémentaires, notamment en transport. Alors restez vigilants !

En cas de doute, le bon réflexe est de jeter son emballage dans les ordures ménagères. 

coûtent cher !

Collecte sélective : 
Des erreurs qui 
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Grâce à vous le recyclage réalisé en 2004

sur le territoire du SYTEVOM a permis :

• la valorisation des 18 654 tonnes de papiers, cartons,
flaconnages plastiques et verre, issus des collectes sélectives,
a permis d’économiser : 

☺ 6 460 tonnes de bois                                 
☺ 6 057 tonnes de sable
☺ 50 545 m3 d’eau
☺ 42 808 MWh d’énergie
☺ 400 799 litres de pétrole brut et 117 752 m3 de gaz naturel

• ces tonnages représentent en équivalent emballages :
� 27 809 091 bouteilles de verre de 75 cl
� 12 673 684 bouteilles de 1,5 litres
� 33 750 000 boîtes de céréales

soit  13 632 kms si ces emballages étaient mis bout à bout,
l’équivalent d’un Paris-Los Angeles ou encore un Paris-
Pekin en aller simple.

La nature vous dit merci !
En triant nos emballages, nous permettons leur
recyclage et la préservation des ressources naturelles. 

Les collectivités

de 500 à 999 habitants :

Résultats conteneur Verre

1er Brevilliers 90,28 Kg/Hab.

2e Le Haut du Them 67,49 Kg/Hab.

3e Moffans 65,50 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte

1er Brevilliers 55,26 Kg/Hab.

2e Baudoncourt 38,18 Kg/Hab.

3e Athesans 31,95 Kg/Hab.

Les collectivités

de plus  de 1 000 habitants :

Résultats conteneur Verre

1er Rioz 57,41 Kg/Hab.

2e Melisey 54,84 Kg/Hab.

3e Dampierre s/Salon 52,25 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte

1er Saint Germain 32,07 Kg/Hab.

2e Saint Sauveur 30,66 Kg/Hab.

3e Luxeuil 29,35 Kg/Hab.

Classement des structures

adhérentes au SYTEVOM

Résultats conteneur Verre

1er Sictom de Mélisey 54,44 Kg/Hab.

2e Sictom de Villersexel 49,45 Kg/Hab.

3e Sictom de Baume les Dames 48,24 Kg/Hab.

Résultats conteneur Mixte/bac jaune

1er Sictom de Baume les Dames 74,80 kg/hab.

2e CC Val de Semouse 54,01 Kg/Hab.

3e CC Agglomération de Vesoul 55,23 Kg/Hab.

(suite)

1 tonne de PLASTIQUE triée et recyclée 800 litres de PÉTROLE brut économisés

1 tonne de PAPIER-CARTON triée et recyclée 2,6 tonnes de BOIS économisées

1 tonne de d’ALUMINIUM triée et recyclée 1 année de consommation d’ÉLECTRICITÉ

pour environ 3 PERSONNES économisée

1 tonne de VERRE triée et recyclée 660 kilos de SABLE économisés

1 tonne de d’ACIER triée et recyclée 1,4 tonne de MINERAI de FER 

économisée
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Eco-test
Trier,
c’est bon pour l’environnement.
Jusqu’à quel point ?
Réponse en 10 questions

et Résultats en p.8

1/ Chaque Français produit chaque jour…
a) 200 grammes de déchets ménagers
b) Plus de 1 kg 
c) 5 kg

2/ 40 % des produits qui nous entourent sont
fabriqués à partir de matières recyclées :

a) Vrai
b) Faux

3/ Recycler une tonne de plastique,
c’est économiser 800 kg de pétrole :
a) Vrai
b) Faux

4/ Pour fabriquer 1 vélo en aluminium recyclé,
il faut :
a) 130 canettes de soda 
b)1 200
c) 2 200

5/ Avec une tonne de verre triée, j’économise :
a) 500 kilos de sable
b) 660 kilos de sable
c) 1 000 kilos de sable

6/ En recyclant 1 tonne d’emballages
en briques alimentaires on économise :
a) 800 kg de pétrole
b) 700 kg de sable
c) 2 tonnes de bois

7/ Avec des bouteilles en plastique,
on peut fabriquer des pulls en polaire ?
a) Vrai
b) Faux

8/ Fin 2004, combien la France 
comptait-elle de trieurs ?
a) 42 millions
b) 49 millions
c) 55 millions

9/ Que signifie le logo Point vert ?
a) L’emballage est recyclé
b) L’emballage est recyclable
c) Le fabricant du produit contribue
financièrement au recyclage des emballages
ménagers

10/ Combien de pays de l’Union européenne
ont-ils adopté le Point vert ?

a) La plupart
b) 10 pays
c) La France, l’Allemagne, le Bénélux

Localisation
Le centre de stockage de déchets (C.S.D.), propriété du SYTEVOM, est installé en
Haute-Saône sur le territoire de la commune de Vadans, à 12 km au sud de Gray. L'installation
est implantée en partie ouest de la commune dans une zone boisée, à 3 km du village et à
l'écart de toute habitation. Ce centre crée par le Sictom de Gray, a été repris par le SYTEVOM
en juillet 2002.

Exploitation
Le site est clos et gardienné. L'exploitation a été confiée par appel d'offres à la société
BAULARD. Tous les camions de livraison sont pesés sur le pont-bascule situé à l'entrée du
site et capable d'accueillir directement un camion avec sa remorque sans dételer. Les
véhicules sont à nouveau pesés à la sortie et un ticket de pesées est systématiquement édité.
Un registre des entrées, avec enregistrement chronologique des apports par nature, origine,
transporteur et poids, est tenu à jour en permanence.
Les déchets sont vidés dans l'alvéole en exploitation où ils sont mis en place par un
compacteur qui réduit leur volume.
Des filets ceinturent la zone en exploitation pour limiter les envols de papiers et de sacs
plastiques. Pour maintenir les abords nets, un nettoyage manuel régulier complète ce dispositif.

Un site sous contrôle de la DRIRE
Le C.S.D.  a été autorisé par arrêté préfectoral pour accueillir :
- des ordures ménagères résiduelles, collectées en porte à porte, 
- le tout venant non valorisable, collecté en déchetteries,
- les déchets banals des entreprises. 

Le SYTEVOM s'est assuré l'assistance technique en exploitation du bureau d'ingénierie
PROJETEC Environnement, de Beaune, en charge par ailleurs de la conception et de la
construction du centre de stockage. Une réunion mensuelle à laquelle participent
systématiquement le SYTEVOM, la société BAULARD et PROJETEC Environnement, permet de
faire le point sur tous les facteurs importants de l'activité : nature, quantité et qualité des
déchets apportés, production de lixiviats, respect des règles d'exploitation, absence de
nuisances, propreté du site, analyses périodiques…. Ces réunions donnent lieu à des comptes-
rendus d'exploitation du site, dont la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement (DRIRE) est systématique destinataire. La DRIRE peut également organiser
des visites d’inspections comme ce fut le cas plusieurs fois, notamment en 2004.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La conception et la construction du site, tout comme son mode d'exploitation, sont régis par
un arrêté fixant, entre autres, les conditions minimales que doit remplir le sous-sol pour être
jugé apte à accueillir un centre de stockage.

Etanchéité
Ces conditions se caractérisent principalement par ce qu'on appelle l'étanchéité passive. Il
faut disposer d'au moins 5 mètres de sols dont la perméabilité est inférieure à 1 micron par
seconde, soit, de façon imagée et approximative, une vitesse de pénétration de l'eau de 8 cm
par jour, puis surtout d'une couche supérieure d'épaisseur égale à un mètre avec une
perméabilité mille fois plus faible. 
Ces conditions draconiennes ont été parfaitement remplies. Il s'avère que la perméabilité la
plus faible (1/1 000ème de micron par seconde) est obtenue non pas sur un mètre mais sur la
totalité de la couche de marnes, épaisse de plus de 15 mètres, qui protège la nappe
phréatique.

d’un site certifié
CSDU de Vadans… 
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Eco-testez
vous…

Cette condition sine qua non étant satisfaite, il faut ensuite mettre en place une étanchéité

active. La zone de stockage étant découpée en casiers et en alvéoles qui correspondent à

autant de bassins indépendants, ceux-ci sont étanchés par un complexe d'étanchéité

artificielle posé sur l'argile naturelle du fond.

A Vadans, il a été adjoint à cette géomembrane, un géocomposite bentonitique, écran

artificiel textile imprégné de bentonite, laquelle est une argile extrêmement fine pouvant

absorber plus de dix fois son poids en eau. Fortement expansive, cette argile colmate

immédiatement tout percement qui pourrait avoir endommagé la géomembrane qui la

recouvre. On dit en termes techniques qu'elle a un fort pouvoir auto-cicatrisant. Enfin, ultime

protection, un géotextile non tissé, recouvrant l’intégralité des alvéoles, vient parfaire les

protections.

Le complexe d'étanchéité, qui recouvre fond et flancs, est complété au fond par un massif

drainant en graves siliceuses d'épaisseur égale à 0,50 m.

Collecte et traitement des effluents liquides et gazeux

Lixiviats

L'eau de pluie traverse la masse des déchets en lessivant ceux-ci : on qualifie ainsi de

lixiviats, les eaux résiduelles percolées.  Même si ces eaux sont très faiblement polluées, il

convient de les collecter et de les traiter de façon telle qu'elles ne représentent aucune

nuisance pour l'environnement.

La collecte est assurée par un réseau de drains qui rejoignent des collecteurs étanches et qui

conduisent les lixiviats vers une lagune étanchée comme les alvéoles par géocomposite

bentonitique plus géomembrane en polyéthylène de 2 mm. Cette lagune est vidangée

plusieurs fois par semaine pour faire traiter les lixiviats dans les stations d'épuration de Gray

et de Dijon.

Biogaz

En se décomposant sous l'action des micro-organismes, les déchets organiques génèrent

principalement du méthane et du gaz carbonique. Ces gaz génèrent des odeurs désagréables

et sont connus pour être des gaz “ à effet de serre ”.

L'ensemble de cette production, appelée biogaz, se prête facilement à une destruction par

combustion en torchère. Les normes européennes imposent une température de combustion

supérieure à 900 °C pour éviter la production secondaire de produits toxiques.. Le captage

est fait par des drains en polyéthylène disposés dans la masse des déchets et reliés par

collecteurs à la turbine d'aspiration de la torchère. La capacité de traitement de l'installation

est adaptable de 30 à 300 m3 de biogaz par heure à température supérieure à 1 000 °C.

Remise en état finale

A la fin de l'exploitation de chaque alvéole, une couverture finale étanche permet de capter

totalement le biogaz tout en réduisant la production de lixiviats. Un géocomposite bentonitique

assure cette étanchéité au milieu d'une couche de terre de 1,30 m, enherbée en surface pour

réinsertion dans le milieu naturel. Un contrôle et un suivi pendant 30 ans est alors mis en place

pour continuer à traiter le biogaz et les lixiviats que les déchets, en se décomposant, continuent à

produire.

ISO 14001 !
petite visite guidée 

Mettez-vous en pratique les
gestes simples et concrets qui
permettent d’agir
quotidiennement pour préserver
l’environnement ?  Réponse en
10 questions et résultats p.8

1/ Quand je fais mes courses : 

a) j’utilise des sacs de caisse, 

b) j’emporte mon sac SYTEVOM

ou un panier en osier

2/ Je trie :

a) Les bouteilles et flacons en 

plastique, briques alimentaires, 

emballages métalliques,

b) Le verre,

c) Les petits cartons et journaux 

magazines.

d) Je ne trie pas

3/ Je trie :

a) Systématiquement

b) De temps en temps

c) Jamais

4/ Je mets mes emballages à recycler

dans le bac de tri :

a) Enveloppés dans

un sac de caisse en plastique

b) En vrac

5/ Avant de mettre mes emballages dans le bac de tri

(conteneur ou bac jaune) :

a) J’écrase mes bouteilles en plastique

et mes cartons

b) Je les jette en vrac

6/ Au magasin :

a) J’évite les produits sur-emballés

b) J’achète mes fruits  préconditionnés

c) Je privilégie les produits recyclables.

7/ Mes piles usagées :

a) Je les jette dans le bac à ordures ménagères 

b) Je les rapporte chez les commerçants concernés

ou à la déchetterie

8/ Dans la rue, quand j’ai un papier à jeter :

a) Je le garde en attendant de trouver

une poubelle où le jeter

b) Je le dépose dans le caniveau 

c) Je le dépose dans le bac de tri 

(conteneur ou bac jaune)

9 / A la maison, j’éteins ma télévision :

a) En la laissant en position veille

b) En la fermant complètement

10/ En faisant la vaisselle,

en me brossant les dents, en me rasant :

a) Je laisse couler l’eau en permanence

b) Je ferme le robinet de temps en temps
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La Réduction
à la source…
une solution
pour produire
moins de
déchets

et diminuer ainsi sa

facture d’ordures

ménagères tout

en  faisant

un geste pour

la planète !

Trier les déchets

est une des solutions

mais acheter et 

utiliser mieux les 

produits de la vie 

courante en

est une autre.

En effet, le déchet  qui ne coûte

pas cher est celui qui par définition

n’est pas produit  !

Ainsi, grâce à des gestes simples, 

que ce petit guide dresse de façon non

exhaustive, nous pouvons être citoyen

dans nos actes de consomation afin de

transmettre aux générations futures un

environnement sain et de bonne qualité.

Ce guide est disponible sur simple

demande par courrier au 

SYTEVOM. Nous sommes ouverts

également à toutes suggestions. 

Les déchets produits par les ménages sur le territoire du
SYTEVOM.

Le gisement global des déchets municipaux (*) collectés (hors boues de
station d’épuration) collectés en 2004 a connu une progression
sensible :

• Passant de 526 kg/hab en 2003 à 550 kg en 2004
(soit 130 295 T) 

• Avec une évolution continue de la collecte sélective :
75 kg/hab en 2003 à 79 kg en 2004 

• et des apports en déchetteries :
hausse de plus de 20 kg/hab, identique à 2003, induisant un
ratio de 171 kg à 192 kg/hab. 

• Le tonnage global des ordures ménagères a,
quant à lui, légèrement baissé passant de 280,62 kg/hab à
279,25 kg/hab. 

(*) les déchets municipaux sont composés des ordures ménagères, des déchets
issus de la collecte sélective (porte à porte et apport volontaire) ainsi que des
déchets collectés en déchetteries.

Le projet de Centre de Valorisation des Déchets (CVD) a
connu une avancée décisive en 2004 :

Les services de l’Etat ont délivré l’autorisation d’exploiter en
janvier 2004 pour une capacité de 41 000 T. Le SYTEVOM a alors
procédé dans le cadre du nouveau code des marchés publics à une
consultation. Cette nouvelle procédure dite de “ dialogue compétitif ” a
porté sur la construction de l’unité de valorisation énergétique et un
centre de tri, respectant strictement l’autorisation préfectorale et le
permis de construire délivré en juin 2003.  Le 8 décembre, la
Commission d’Appel d‘Offres a attribué le marché de construction à la
société TIRU SA (site internet : www.groupe-tiru.com) pour un montant
de 30 144 000 euros HT. Le marché a été signé le 7 janvier 2005. 

Le SYTEVOM a par ailleurs acquis en octobre 2004, le terrain
destiné à recevoir le CVD pour un montant de 175 000 €. Les viabilités
ont également fait l’objet d’une consultation. Les travaux (desserte
routière et réseaux divers) seront réalisés sur le 1er trimestre 2005.

Disponible sur simple demande 

auprès du SYTEVOM Zoom
d’Activité
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Éco-gestes
sur le Rapport 

DE L’INTERET DE LA COLLECTE SELECTIVE :
Les chiffres 2004 :

Les tonnages :

La collecte sélective mise en place (par apport volontaire ou en porte à porte
ainsi que le réseau de déchetteries) a permis de valoriser 44 742 T de déchets
collectés (contre 39 697 T en 2003) de papiers/cartons, flaconnages
plastiques et verre ménager, déchets verts, huiles, ferrailles, pneus, déchets
toxiques et vêtements soit un taux de valorisation de 27 %. 

La « facture » Déchets  des ménages en 2004 :

Le coût moyen de traitement des OM (comprenant la prise en charge à
compter du transfert, le transport et le traitement) par habitant pour 2004
s’élève à 21.10 € TTC auquel il faut ajouter 16.88 € (pour couvrir les frais
de collecte sélective, déchetteries, études, communication et les frais de
structure) soit un total de 37.98 €/habitant TTC correspondant à la
quote-part SYTEVOM appelée auprès de ses adhérents.

A ce coût par habitant, il faut ajouter les coûts de collecte (prise en charge
de votre poubelle jusqu’au site de transfert) propres à chaque structure
adhérente au SYTEVOM (à savoir SICTOM ou Communautés de
Communes).

La collecte sélective (déchetteries, porte à porte et apport

volontaire en conteneurs) a ainsi permis de :

• Préserver l’environnement en évitant la mise en décharge de ces
déchets et en leur donnant la possibilité d’une seconde vie

• Economiser des matières premières naturelles (bois, sable,
eau…) voir page 3

• Réaliser des économies :
- Sans les déchetteries, le coût de traitement des 44 742 T

ainsi collectées aurait été de 82.32 € la tonne au lieu de
69.22 € HT, soit une économie de 586 120.20 € HT soit
2.47 €/hab.

- Sans les conteneurs de collecte sélective porte à porte ou
apport volontaire, le traitement des 18 654 T de déchets
aurait coûté 1 535 597.28 € soit 6.59 €/hab. 

Un truc : 

Quand vous triez des boîtes en carton,

des bouteilles en plastique et tout autre

emballage creux, écrasez-les. Vous

ferez ainsi une double bonne œuvre.

Écologique, tout d’abord, parce qu’en

triant vous permettrez d’économiser des

ressources naturelles. Économique

ensuite, car ainsi votre emballage

prendra moins de volume dans le bac

de collecte sélective : la multiplication

de ces petits gestes permettra de

réduire le nombre de tournées de

collecte et donc de réduire leur coût.

Ce que vous pouvez faire

d’autre :

Réduire la production des ordures

ménagères permet d’alléger le coût de

gestion des ordures ménagères. 

Pour cela, vous pouvez :

– Trier vos emballages.

– Acheter moins de produits

suremballés.

- Ne pas s’encombrer de sacs de caisse

et prendre un sac réutilisable.

– Préférer les produits longue-vie

– Jeter moins.

– Faire du compost.

– Emmener à la déchetterie vos déchets

verts et les déchets spéciaux.

2004 :

- 7 -



Réponses
aux tests : 

Le tri, ça fait du bien à

mon environnement

1/ b ,2/a, 3/a, 4/a, 5/b, 6/c, 7/a,

8/c, 9/a et 10/c

Résultats 

7 à 10 bonnes réponses : chapeau !

Vous êtes un pro du recyclage.

4 à 6 bonnes réponses : pas mal, 

mais peut mieux faire.

Moins de 4 : demandez un Guide du tri

à votre collectivité…

Attention !

Pour les communes

en collecte sélective

en porte à porte,

un guide  spécifique

a été édité. 

Si vous ne l’avez

plus ou ne  l’avez

pas reçu, contactez : 

- la CCAV au  03.84.97.12.97

- le SICTOM de Baume les Dames au

03.81.84.75.99.

- la CC4R au 03.84.67.13.74.

- la CCPR au 03.84.91.84.94.

- la CCVO au 03.84.31.94.84.

- la CCPH au 03.84.46.98.70.

L’ADEME et la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et
l’Homme s’associent pour lancer le Défi pour la Terre.
Cette opération de mobilisation nationale vise à rassembler les Français
autour de la protection de la planète : le Défi incitera chacun à s’engager,
individuellement ou collectivement, à réduire son impact écologique en
accomplissant des gestes simples et concrets au quotidien.

L’opération a été lancée le 24 mai 2005 pour 3 ans.

Le Défi pour la Terre va apporter des réponses concrètes à tous ceux qui
souhaitent agir pour la Planète. Sur le site internet du Défi,
www.defipourlaterre.org, et dans un Petit Livre Vert pour la Terre, des gestes
vous sont proposés par lieux de vie.
Le Défi consistera à rassembler le plus grand nombre d’engagements sur ces
gestes afin qu’ils s’additionnent et donnent corps à une action collective
d’envergure.

Le SYTEVOM avec Valorplast, s’associe au Défi pour la Terre, en aidant à la
prise de conscience nécessaire chez chacun de nous que chaque geste
compte : le tri des déchets et en particulier des bouteilles plastiques pour le
recyclage, ainsi que tous les autres gestes écocitoyens, dont le Défi pour la
Terre se fait l’écho. Un outil pédagogique spécifique a ainsi été concu
« Explique-moi le développement durable ! Le bel exemple du recyclage des
bouteilles  et flacons plastiques », mis gratuitement à la disposition des
enseignants qui le souhaitent.

Faisons vite, chaque geste
compte !

ECO-TESTEZ
VOUS

1/ b ,2/a-b et c, 3/a, 4/b, 5/a, 6/a et c, 7/b,

8/a et c, 9/b et 10/b

Résultats : 

un point par bonne réponse :

- de 0 à 4 points : faites un effort ! Pensez

aux générations futures…

- de 5 à 8 points : persévérez, aller vous

informer au service environnement de votre

collectivité ou sur  www.sytevom.org

publication périodique éditée par le SYTEVOM, 15 rue Jean Poirey 70000 QUINCEY • Directeur de la publication :
Robert MORLOT • Rédaction : Nathalie COIRATON • Crédit Photo : SYTEVOM • Réalisation : PAGICIEL, 
70000 VESOUL • Impression : DIDIER QUEBECOR • N° ISSN 1277-5886 - Imprimé sur papier 100 % recyclé. 

Aujourd’hui je trie

Programme financé par :
SYTEVOM

Courrier des lecteurs

15,rue Jean Poirey

70000 QUINCEY

Site internet : http://www.sytevom.org

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