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VISITER ! c’est possible
Une journée portes-ouvertes pour les particuliers sera  à nouveau
organisée le mercredi 2 avril 2008 de 14h à 19h, durant la semaine
de l’environnement qui se déroulera du 1er au 7 avril 2008.
Des visites de groupes sont possibles toute l’année mais sur rendez-vous :
contacter le SYTEVOM au 03.84.76.93.07

vous
accueille !

“Aujourd’hui
je trie”

vous informe sur :

• Les journées Portes Ouvertes
 au Centre de Valorisation 

- Opération Compostage Domestique :
 nouvelle commande

- En savoir plus sur la caractérisation
 de nos déchets

- La semaine de la Réduction
 à la Source

Après l’inauguration officielle, le SYTEVOM a profité de l’occasion pour ouvrir les 
portes du CVD au grand public, le samedi 8 septembre. Devant le succès rencontré, 
cette opération sera renouvelée en 2008.
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Vous avez opté pour le composteur,
comment se le procurer ?

Le compostage à la maison permet de recycler chez soi certains déchets 
organiques de la cuisine et du jardin. Le compost ainsi obtenu sera utilisé 
pour jardiner. En diminuant la quantité de déchets à éliminer, le compostage 
s'avère un acte quotidien en faveur de l'environnement.

Les composteurs proposés
3 modèles de composteurs vous sont proposés à nouveau au prix plancher 
de 15 € TTC : un en plastique (400 litres) et deux modèles en bois (300 et 
600 litres).

Des accessoires o�erts
Une petite poubelle (ou bioseau), placée 
dans la cuisine, vous aidera à recueillir au 
quotidien tous les déchets compostables 
(épluchures, fruits et légumes crus ou cuits, 
marcs de café, serviette en papier, etc.).

Un autocollant à apposer sur la petite 
poubelle vous rappellera les “consignes de 
tri”.

Un guide du compostage vous accompa-
gnera au fil des 4 saisons dans la réussite 
d’un bon compost.

Compostage Domestique :
le SYTEVOM renouvelle la distribution
de composteurs pour 2008 ! 

    Passer commande auprès de votre Communauté de 
Communes ou SICTOM avant le 29 février 2008 pour 
une distribution courant avril. Ci-joint la liste des 
personnes ressources à contacter suivant votre lieu de 
résidence :

http://www.sytevom.org/compostage/
commander_votre_composteur.php

ATTENTIONCommande avantle 29 février 2008 et distribution descomposteurs courantavril 2008 ! 

3087
C’est le nombre de composteurs

commandés et distribués  cet automne 2007

Pour le réglement de votre demande, merci de
mettre votre chèque à l’ordre du Trésor Public.

Communauté de Communes de l’agglomération de Vesoul
Aucune commande ne sera prise à l’avance.
Pour tous renseignements : Elodie LUX : 03.84.97.49.03

Communauté de Communes Haute Vallée de l’Ognon
Clément PAHIN ou Michèle MARION : 03.84.20.05.53

Communauté de Communes du Pays de Lure
Olivier BONNEMAILLE : 03.84.89.00.30

Communauté de Communes Pays de Luxeuil
Sylvain PHILIPPE ou T. BORNE : 03.84.40.63.00

Communauté de Communes Franches Communes
Eve CAILLE : 03.84.94.78.95

Communauté de Communes du Val de Semouse
Claude REBOURCET : 03.84.94.17.93

Communauté de Communes des 1000 étangs
Virginie APPARU : 03.84.49.34.03

Communauté de Communes des 4 Rivières
K. MARCHAL : 03.84.67.13.74

Communauté de Communes de Villersexel
Iris ROUGEVIN-BAVILLE : 03.84.20.54.19

Communauté de Communes Pays d’Héricourt
Hervé CHAMBARD : 03.84.46.98.70

Communauté de Communes Pays de Rougemont
Fabienne GOEMAERE : 03.81.86.06.78

Sictom de Baume les Dames
Géraldine MAUBLANC : 03.81.84.75.99

Sictom de Clerval
Sabrina MOREL : 03.81.97.81.38

Sictom de Gray
(via Communauté de Communes Val de Gray)
03.84.65.58.69

Communauté de Communes Pays Riolais
Cyril SAUGET : 03.84.91.84.94

Communauté de Communes Vallée de l’Ognon
Stéphanie MULLER : 03.84.31.94.84

Sictom du Val de Saône
Pascale LAPOUGE : 03.84.78.09.52

En cas de doute, rendez vous à la déchetterie la plus 
proche de votre domicile pour savoir qui contacter !
A défaut, rendez vous sur le site internet du SYTEVOM : 
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La caractérisation, qu'est-ce que c’est ?
La caractérisation est une opération de mesure des différentes catégories de déchets 
dans les ordures ménagères, selon une procédure normalisée (le MODECOM). Dans les 
faits, il s’agit de trier 500 kg d’ordures ménagères par jour sur une période plus ou moins 
longue et sur des territoires retenus compte tenu de leurs “spécificités”.
La représentativité est acquise compte tenu du nombre de nombre d’échantillons, de 
leur choix, de la quantité prélevée ainsi que du mode de prélèvement.

Sur le SYTEVOM, cette opération s’est étalée sur trois semaines (du 1er au 19 octobre) 
et a concerné le Sictom du Val de Saône (zone rurale en collecte sélective en apport 
volontaire), la Communauté de Communes de l’Agglomération Vésulienne (zone 
urbaine en collecte sélective en porte à porte) ainsi que le Sictom de Baume les Dames 
(zone semi rurale, en collecte sélective en porte à porte avec une facturation au bac 
pesé).

La caractérisation, pourquoi faire ?
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une étude réalisée et financée par Eco Emballa-
ges. Elle permet d’identifier les marges de progrès restant à réaliser, dans le domaine du 
tri sélectif, compostage domestique, la réduction des déchets….

Quelles conclusions pour le Sytevom ?
Les grandes marges de progression du SYTEVOM identifiée  par les caractérisations 
portent sur les fermentescibles (à hauteur de 30 % encore dans nos poubelles) et les 
papiers-cartons (un peu plus de 15 %). La campagne de compostage domestique trouve 
donc pleinement son fondement. En ce qui concerne le verre et les flaconnages plasti-
ques, les chiffres sont plutôt bons, la collecte sélective de ces matériaux portant ses 
fruits !

Le composteur doit être localisé dans 
un emplacement lui permettant d’être 
facilement utilisé, aussi bien pour y 
déposer des déchets végétaux et ména-
gers que pour retirer du compost. Il ne 
doit donc pas être trop éloigné de la 
cuisine et son ouverture doit être facile 
à dégager pour retirer le compost mûr.
Enfin, selon le type de composteur 
acquis (bois ou plastique) il faudra 
privilégier un emplacement différent. 
Ainsi, le composteur Plastique sera 
mis de préférence dans un endroit 
ombragé, ce matériau captant très bien 
les rayons du soleil, évitant ainsi que le 
compost ne se dessèche trop vite.
Par contre, le bois étant un matériau à 
plus forte inertie thermique, il faudra 
mettre le composteur bois plutôt au 
soleil, lui permettant ainsi 
d’emmagasiner plus vite la chaleur.

Où mettre
son composteur ?

Les 3 règles simples à
respecter pour obtenir
un bon compost :

Opération “Caractérisation des Déchets” :
le contenu de nos poubelles à la loupe !

1 • Les mélanges des contraires

Déchets �ns
Déchets humides

Déchets azotés
(jeunes végétaux)

Déchets grossiers
Déchets secs

Déchets carbonés
(végétaux ligneux)

2 • Un besoin d’air

3 • Un besoin d’humidité



Pour en savoir plus sur le tri, contacter votre communauté de communes ou SICTOM qui 
vous transmettra un guide de tri !

Courrier des  Lecteurs :

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

SYTEVOM • Courrier des lecteurs
Les Fougères
70130 NOIDANS LE FERROUX
Tél. 03 84 76 93 00
www.sytevom.org

Délégation Régionale
Franche-Comté
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M. Michel H. de Luxiol (25) :
“Je suis surpris que vous proposiez de 
réduire la distribution des PUBS, car à ma 
connaissance ce sont des matières recycla-
bles qui permettent la baisse de la rede-
vance des OM (…). Par contre, c’est diffi-
cile de reconnaître les matières en plasti-
ques, telles que les barquettes rigides ou 
papiers translucides d’emballages qui sont 
recyclables ou non (…).”

Réponse du SYTEVOM :
Le meilleur déchet (même recyclé) est 
celui qu’on ne produit pas ! En effet, ce 
qui est produit (même recyclé) coûte 
encore, alors que ce qui n’est pas produit, 
ne coûte rien ! Ainsi, selon une étude 
nationale de l’ADEME, la réduction des 
déchets ppar le biais d’une « consomma-
tion responsable » permettrait une écono-
mie de 50 euros/mois pour une famille de 
4 personnes.
Cette consommation responsable peut se 
décliner comme suit : acheter du durable, 
et non du jetable ; préférer les gros volu-
mes aux emballages “individuels” 
(surtout quant on est “une grande” 
famille), pratiquer le compostage domes-
tique… En ce qui concerne  les plastiques, 
sachez que seuls les flaconnages plasti-
ques sont recyclables (ni le pot de crème 
ou de yaourt, ni la barquette de beurre…). 
En effet, le sigle ci-contre ne signifie 
nullement que les emballages 
qui le portent sont recy-
clables ni même recy-
clés. Ce sigle  symbo-
lise le paiement par le 
producteur d’une contri-
bution pour ne pas avoir à pren-
dre en charge le traitement de cet embal-
lage. 

La semaine de Réduction des Déchets

Les actions entreprises sur
                  le territoire du SYTEVOM

La Semaine de la Réduction des Déchets, 
inscrite dans le cadre de la campagne natio-
nale “Réduisons vite nos déchets, ça 
déborde”, s’est déroulée du 3 au 11 novem-
bre 2007.

Cet événement vise à sensibiliser la popula-
tion, responsabiliser les citoyens et inciter 
chacun à agir concrètement pour réduire ses 
déchets par le biais d'une consommation 
responsable et de petits gestes de la vie 
quotidienne

RÉDUISONS

VITE N
OS DÉCHETS,

ÇA DÉBORDE.

Des actions dans les grandes enseignes commerciales (Auchan Luxeuil, Hypercasino
Corbenay, Leclerc Lure, Intermarchés Baume les Dames et Navenne)…

Une sensibilisation sur l’éco-consommation

Dans les Lycées
(Lycée Lumière à Luxeuil)…

Une sensibilisation sur la réduction à la source

Une sensibilisation sur le compostage domestique

… ou les écoles comme à Villersexel.


