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Communiqué de synthèse

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ». 
À elle seule, la formule exprime toute la dynamique du SYTEVOM : celle qui guide les 
actions, impulse les initiatives, irrigue les communications auprès de ses 15 adhérents 
et des 250 000 usagers qu’ils représentent. 

Celle qui génère aujourd’hui cette récompense 
décernée à Franck Tisserand, président du SYTEVOM : 
la Marianne d’Or du Développement durable.

Une distinction qui honore évidemment les 
équipes du SYTEVOM mais aussi tous les usagers 
du territoire, acteurs de cette formidable per-
formance éco-citoyenne.

En 5 ans, les tonnages de tri ont été multipliés par 
2 et les ordures ménagères ont baissé de 33 % ; soit 
une réduction de près de 80 kg /  habitant / an. De 
9200 tonnes de déchets triés en 2008, le volume 
atteint près de 15 000 tonnes en 2012. 
Le projet de construction d’un second four d’inci-
nération est désormais bel et bien enterré au bé-
néfice d’une politique active et innovante de tri 
et de valorisation des déchets. 

Au rang des grands axes de ce programme, citons :
•  La redevance incitative : elle concerne au-

jourd’hui 6 collectivités adhérentes sur 15, soit 
près de 51 % de la population cible. Ici, les ratios 
de production d’ordures ménagères atteignent 
100 kg / an / habitant contre 365 kg sur le plan 
national. 

  La mise en œuvre d’un service complet de 
proximité à destination des particuliers et des 
professionnels : 1  100 points d’apports volon-
taires (PAV) et 32 déchetteries (en 2012, plus de 
700 000 usagers du SYTEVOM les ont fréquentées 
pour un tonnage global de 62 563 tonnes, soit 
plus de 250 kg / habitant). 

•  Les innovations en déchetteries : toujours plus 
ouvertes sur leur environnement, certaines 
déchetteries développent de nouvelles filières 
de valorisation pour détourner certains flux de 
la benne des encombrants.

  À Lure, depuis le 6 décembre 2011, en collaboration 
avec l’entreprise Swedspan, une plateforme 
dédiée au dépôt d’éléments d’ameublement 
constitue une première européenne.

  À Lure et Saint-Sauveur, le polystyrène bénéficie 
d’une benne spécifique dont le produit est retraité 
en partenariat avec le groupe Knauff.

  Citons encore des ressourceries pour offrir aux 
objets une seconde vie et des végèteries pour 
le traitement sur site des déchets verts et leur 
évacuation sur des exploitations agricoles de 
proximité pour compostage et co-compostage.

•  Le compostage fait des émules et sort des jardins 
pour trouver sa place au pied des immeubles et 
même dans les établissements publics. Le collège 
de Faverney a réduit ses productions d’ordures 
ménagères de 88 % en 18 mois ! 

  On compte plus de 28 200 composteurs sur le 
territoire du SYTEVOM, 17 000 foyers potentiel-
lement équipés.

La Marianne d’Or souligne ce succès d’une politique 
écologique, économique, sociale et solidaire. Les 
actions menées par le SYTEVOM concourent à la 
préservation de l’environnement, à la réduction 
sensible des coûts de transfert et de traitement, 
mais aussi au développement d’une action sociale 
et solidaire par l’emploi de personnes en réinsertion 
en collaboration avec les associations locales.

Cette politique permet de conserver un haut niveau 
d’investissement et d’innovation sans engendrer 
d’augmentation sur la facture du contribuable.

Contact presse :
Carine Maitre
SYTEVOM 
Lieu dit «Les Fougères»
70130 NOIDANS-LE-FERROUX

Tél. 03 84 76 98 01
Fax : 03 84 76 39 00
E-mail : cmaitre@sytevom.org



La Marianne d’Or

Chaque année, la Marianne d’Or récompense des élus et agents 
du service public dans le cadre de leur mission concrète et de 
leur engagement auprès de leurs concitoyens. Elle consacre 
le dévouement, la rigueur, la créativité et la passion pour 
l’action locale des élus et fonctionnaires novateurs de nos 
collectivités territoriales.
Figurer au palmarès de la Marianne d’Or confirme l’exem-
plarité d’une politique de proximité, au service de l’intérêt 
général et du citoyen, au bénéfice d’une saine gestion de 
l’argent public et d’un sens aigu de l’innovation.

En 2012, 22 élus ont reçu la Marianne 
d’Or du développement durable. 
En Franche-Comté, Franck Tisserand est 
le seul lauréat 2012. 
Le prestigieux prix lui a été décerné le 11 décembre dernier 
au Conseil constitutionnel. Ce 22 mars, Alain Trampoglieri 
est au Centre de valorisation des déchets de Noidans-le-
Ferroux pour une remise officielle de la Marianne d’Or du 
Développement Durable à Franck Tisserand, président du 
SYTEVOM et ses équipes.
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La Marianne d’Or est un prix créé en 1984 par le sénateur franc-comtois Edgar Faure 
sous l’égide de Gaston Deferre, alors Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation. 
L’organisation de ce prix est aujourd’hui portée par Alain Trampoglieri, secrétaire général 
du concours.

UnE OrIEnTATIOn nATUrELLE : 
LA MArIAnnE D’Or DU DéVELOPPEMEnT 
DUrAbLE
Interpellé et motivé par le « Grenelle de l’Environnement » 
lancé en 2008 par Jean-Louis Borloo, le concours national 
de la Marianne d’Or, véritable vitrine des bonnes pratiques 
des élus locaux créa dans la foulée une promotion exception-
nelle dédiée au Développement durable dans les collectivités 
locales.

Cette promotion annuelle s’ouvre également aux entreprises 
qui souvent, apportent expertises, solutions et professionna-
lisme aux collectivités.

Si le solaire et l’éolien stimulent le secteur, les autres grands 
domaines se révèlent : architecture, logements sociaux, 
équipements sportifs, économie de l’eau et de l’énergie, tri 
sélectif, transports alternatifs sont identifiés par nos conci-
toyens comme porteurs d’économie financière et béné-
fiques pour la planète. Ils sont devenus facteurs de dévelop-
pement économique à part entière.

Pour mémoire, en 2011, Selim Guemazi, président du Sertrid 
(gestionnaire de l’usine d’incinération de Bourogne (90), 
recevait la Marianne d’Or du développement durable.



Tri + Prévention des déchets = 
la formule gagnante

LE MEILLEUr DéChET, C’EST CELUI qUE 
L’On nE PrODUIT PAS !
Un credo dans l’ambitieuse politique de réduction des  déchets 
menée par le SYTEVOM : le syndicat départemental de trai-
tement et de valorisation des ordures ménagères et déchets 
assimilables. Réduire sa production de déchets par le tri et 
la valorisation, c’est possible. Question de prévention et de 
communication ; les missions phares du SYTEVOM.

Des syndicats intercommunaux, des communautés de com-
munes et des communes de Haute-Saône et quelques-unes du 
Doubs limitrophe : le SYTEVOM compte 15 adhérents, repré-
sentant 589 communes et près de 250 000 habitants.  

Au total, les adhérents confient au SYTEVOM 129 000 tonnes 
de déchets par an.

Tri, valorisation, mise en place d’installations de type déchetteries, 
points d’apports volontaires, programmes de communication 
dans les écoles, auprès des collectivités, au cœur de foyers, 
le SYTEVOM multiplie les compétences dans une démarche 
dynamique, solidaire et éco-citoyenne.

En 5 ans, les tonnages de tri ont été multipliés par deux 
et les ordures ménagères ont baissé de 33 %, soit une 
réduction de près de 18 000 tonnes : un signe fort de la 
pertinence du programme local de prévention (PLP) signé en 
2009 avec l’ADEME.

LES MOYEnS
Pierre angulaire du SYTEVOM, le Centre de valorisation 
des déchets : un projet initié en 2001 et mis en service en 
octobre 2006 à Noidans-le-Ferroux. Depuis 2009 et au 
bénéfice de process industriels et de contrôles rigoureux, 
l’usine est classée ISO 14001.

•  À Noidans-le-Ferroux, un centre de tri d’une capacité de 
17 000 tonnes par an traite les déchets issus des points 
d’apport volontaire (PAV), des collectes en porte-à-porte 
(les bacs de tri) et des déchetteries. Les produits ainsi 
triés sont rachetés par des entreprises de recyclages 
labellisées Eco-Emballages.

•  À Noidans-le-Ferroux, un incinérateur d’une capacité 
de 41 000 tonnes. La combustion des déchets traités 
produit 18 000 000 kWh d’électricité / an. 30 % sont 
utilisés sur le site et le reste est revendu à EDF et repré-
sente l’alimentation annuelle de 2 000 foyers.

•  1 100 points d’apports volontaires (conteneurs à verre et 
conteneurs mixtes) répartis sur le territoire adhérent au 
SYTEVOM, soit 1 PAV pour 200 habitants.

•  32 déchetteries d’accès libre et gratuit pour les particuliers. 
Conçues pour les particuliers, elles coûtent 20 € / habitant par 
an à la collectivité. Les professionnels y sont acceptés sous 
conditions et sur contribution financière selon la nature et 
le volume de leurs dépôts. En 2011, elles ont enregistré 
des apports équivalents à 256 kg / habitant dont 70 kg 
d’encombrants.

•  4 quais de transferts de déchets

•  Un centre de stockage des déchets ultimes à Vadans 
certifié ISO 14001 depuis 2005 et en fin d’exploitation.

À bOnnE éCOLE !
 Des opérations de pédagogie et de sensibilisation sur le 
thème de la prévention auprès des jeunes publics de classes 
primaires et collèges en partenariat avec les Centres Per-
manents d’Initiatives pour l’Environnement de Brussey et 
du Haut du Them et l’Inspection Académique.

Centre de tri © Eco-emballages - William Alix - Sipa Press
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TErrITOIrE DU SYTEVOM

L’IMPACT DU TrI
En 2010, sur le territoire du SYTEVOM, un couple avec 
deux enfants produisait 2 260 kg de déchets (dont 984 kg 
d’ordures ménagères). 36 % de ces déchets étaient valorisés. 
En 2012, la même famille produit 2 060 kg de déchets 
(dont 668 kg d’ordures ménagères). 42 % de ces déchets 
sont valorisés.

rEPèrES
Le Syndicat mixte à vocation unique pour le transfert, 
l’élimination et la valorisation des ordures ménagères 
(SYTEVOM) a été créé par arrêté préfectoral en août 
1993.

Le Centre de valorisation des déchets de Noidans-le-
Ferroux érigé en 2006 a nécessité 35 millions d’euros 
d’investissement. 

Au total, le SYTEVOM mobilise aujourd’hui 77 personnes 
sur l’ensemble des sites dont il a la gestion :
•  14 au siège avec un pôle technique, administratif, pré-

vention, communication et direction ;
• 7 chauffeurs qui collectent les bennes en déchetterie ;
• 4 coordonateurs de zones pour les déchetteries ;
• 52 gardiens déchetterie ou quai de transfert.

Les équipes partenaires du SYTEVOM implantées à 
Noidans-le-Ferroux :
•  17 personnes chez Idex environnement sur l’unité de 

valorisation energétique ;
• 30 personnes chez COVED sur le centre de tri. 

Les élus du SYTEVOM
•  1 président ;
•  5 vice-présidents ;
•  1 délégué titulaire et 1 délégué non titulaire par tranche 

de 10 000 habitants.

Organes décisionnels pour le vote de délibérations : 
• le Bureau ;
• le Comité syndical.

Les élections ont lieu tous les 6 ans,  après les élections 
municipales.
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Prévue par la loi Grenelle 2, la redevance incitative procède 
d’un principe simple et transparent : le volume et / ou poids 
des déchets de chaque foyer sont identifiés pour en déterminer 
le coût de traitement. Chaque poubelle est reconnue par 
puce électronique et son propriétaire paye ce qu’il produit 
en fonction du nombre de levées de bacs et / ou du poids des 
bacs enregistrés lors des collectes. 

Au SYTEVOM, ils sont bientôt 6 adhérents à pratiquer cette 
redevance incitative : 126 344 habitants, soit 51 % de la 
population totale du SYTEVOM et 65 % attendus en 2013.
En 5 ans, on enregistre une baisse de tonnage de déchets en 
bacs d’ordures ménagères de 33 %.

Selon les adhérents, le mode de calcul et de collecte diffère. 
Les redevances sont évaluées sur des répartitions entre 
parts fixes et variables pour inciter au tri tout en respectant 
les habitudes et rythmes des usagers. 

Ils pratiquent la redevance incitative :

• SICTOM des 3 com 25 depuis 2005
•  Communauté de communes des Quatre Rivières depuis 2009
• SICTOM de Villersexel octobre 2009
• SICTOM du Val de Saône depuis 2011
• Communauté de Communes du Pays riolais depuis 2012
• SICTOM de Gray depuis 2012
•  Communauté de communes du Pays de Luxeuil (en phase 

d’expérimentation en 2013)
•  Communauté de communes du Val de Semouse (en phase 

d’expérimentation en 2013)
•  Communauté de communes de la Vallée de l’Ognon (en 

phase d’expérimentation en 2013)

éTAT D’AVAnCEMEnT DE LA MISE En œUVrE DE LA 
rEDEVAnCE InCITATIVE En FrAnChE-COMTé
Mars 2013

L’IMPACT DE LA rEDEVAnCE 
InCITATIVE
L’exemple du SICTOM de Gray :
•  La collecte d’ordures ménagères en 2010 : 

286 kg / hab. 
•  La collecte d’ordures ménagères en 2012 : 

126 kg / hab. 

L’exemple du Val de Saône :
•  La collecte d’ordures ménagères en 2008 : 

330 kg / hab.
•  La collecte d’ordures ménagères en 2012 : 

110 kg / hab.

Charles Gauthier, président de la Communauté 
de communes des quatre rivières
« depuis 2005, avec la collecte en porte-à-
porte, nous avions déjà une pratique opérante 
du tri. en 2009, la mise en place de la redevance 
incitative est passée par une communication 
massive. Avec Jean-Pierre Maupin, notre vice-
président en charge de ce dossier, nous avons 
conduit 42 réunions au total. Nous sommes allés 
dans chacun des villages de la Communauté de 
communes pour diffuser une information très 
fournie et répondre aux questions des gens. 
d’emblée, il y a eu une vraie adhésion au projet. 
Un accueil très positif de la part de nos conci-
toyens qui se sont engagés dans la démarche 
comme dans un challenge. Le fait de vivre en 
milieu rural et de disposer d’espace pour trier 
est sans doute un atout. Les résultats sont à la 
hauteur de nos attentes et nous avons consi-
dérablement diminué les volumes d’ordures 
ménagères. Une réussite, tant économique 
qu’écologique ; nous ne reviendrions jamais 
en arrière ! »

1 / 1

La redevance incitative
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Trier c’est gagner !

L’objectif principal du programme à 5 ans : réduire à minima 
de 7 % la production d’ordures ménagères et assimilées du 
territoire. Ainsi, et sur la base des déchets collectés en 2008, 
soit 136 699 tonnes, le SYTEVOM escomptait une réduction 
de 11 400 tonnes environ.

Un objectif qui reposait notamment sur le développement d’une 
politique de réduction des déchets sur les fermentescibles 
collectés en porte-à-porte et les encombrants collectés en 
déchetterie. 

Objectif par habitant : sur une base de 565 kg / habitant, 
le programme local de prévention (PLP) ambitionnait une 
diminution de 47 kg / habitant au terme des 5 ans soit 
518 kg / habitant. 

RÉSULTAT : en 2012, le SyTEvOM affiche une production 
de déchets de 515 kg / habitant.

En 2009, le SYTEVOM s’est inscrit dans une nouvelle dynamique de prévention sur 5 ans 
via un programme local de prévention signé avec l’ADEME.
En plus d’un soutien technique, l’ADEME aide le SYTEVOM à hauteur de 260 000 € / an 
pendant 5 ans. Ce contrat fait du SYTEVOM le coordonnateur des actions de prévention 
menées sur son territoire.

LE SICTOM DU VAL DE SAônE :
InnOVATIOn & PErFOrMAnCES
À l’initiative d’Eco-Emballages, en mars 2012, une quarantaine 
de collectivités ont été retenues sur toute la France pour une 
expérience inédite. Parmi elles, le Sictom du Val de Saône. 

L’objectif : tester sur ses 169 communes le tri et le recyclage 
de tous les emballages ménagers en plastique sans exception. 

Les enseignements tirés de ces nouvelles consignes de 
tri permettront une meilleure connaissance des références 
techniques, économiques, environnementales et compor-
tementales pour définir, fin 2013, des règles définitives à 
l’échelle nationale.

éVOLUTIOn DE LA PrODUCTIOn DE DéChETS 
En kG / hAbITAnT

ordureS 
ménagèreS

ColleCteS
SéleCtiveS totaldéChetterieS

2008

2009

2010

2011

2012

346

226

214

177

167

241

247

242

256

251

78

78

79

94

97

565

551

535

527

515

LES EFFETS DU POrTE-À-POrTE DE LA 
COLLECTE SéLECTIVE COMbIné À LA MISE 
En PLACE DE LA rEDEVAnCE InCITATIVE
Papier, carton, flaconnages plastique, boîtes métalliques, 
briques alimentaires… les poubelles de tri du SYTEVOM 
n’ont jamais été aussi généreuses !
De 9 200 tonnes de déchets triés en 2008, le volume atteint 
près de 15 000 tonnes en 2012. 

Les tonnages de tri ont été multipliés par deux et les 
ordures ménagères ont baissé de 44 %, soit une réduction 
de près de 18 000 tonnes : un signe fort de la performance 
de ce programme local de prévention signé avec l’ADEME 
et de la mobilisation de l’ensemble des partenaires du 
SyTEvOM.

LA PErFOrMAnCE 2012 DU SICTOM 
DU VAL DE SAônE
65 % d’ordures ménagères qui n’ont pas été incinérées 
(5 300 tonnes collectées en 2012 au lieu de 12 500 tonnes 
en 2010, 10 900 en 2011).

143 % de tri sélectif en plus (3 000 tonnes collectées 
au lieu de 1 234 tonnes en 2010).

15 % de verre collecté en plus, 14 levées en moyenne au 
lieu des 17 prévues initialement.

2013 sera une année axée sur la qualité du tri... pour faire 
mieux encore !

 © Eco-emballages - William Alix - Sipa Press
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Déchetteries : toujours mieux 
adaptées aux usagers

Elles sont 32 sur le territoire du SYTEVOM, réparties sur l’ensemble des bassins de 
populations pour être accessibles au quotidien par le plus grand nombre d’usagers.
L’accès aux déchetteries est libre et gratuit pour les particuliers.
Les professionnels sont quant à eux soumis à une tarification spécifique selon la 
nature et le volume de leurs apports.

En 2012, plus de 700 000 usagers du SYTEVOM les ont fréquentées pour un tonnage global 
de 62 563 tonnes, soit plus de 250 kg / habitant.

éVOLUEr POUr S’ADAPTEr
Accès, signalétique, circulation, traçabilité des apports, 
valorisation et transformation des déchets sur sites : nos 
déchetteries concentrent toutes les attentions pour un service 
toujours mieux adapté aux usagers et respectueux des objectifs 
environnementaux du programme local de prévention mené 
par le SYTEVOM et l’ADEME. 

Deux programmes phares illustrent cette dynamique :

1 • Pilote informatique

Depuis novembre 2012, la déchetterie d’Esprels bénéficie 
d’un système de gestion et de contrôle informatisé. 
Les usagers du bassin de population ont reçu un badge 
électronique, sésame pour accéder au site. Une démarche 
pilote pour mieux identifier les flux et la nature des apports.

2 • En vert et pour tous, les végèteries

En 2012, plus de 16 000 tonnes de déchets verts ont été 
produits par les adhérents du SYTEVOM. Une production 
de 64 kg / habitant / an et un coût de transport et de traitement 
estimé à 500 000 € ; sans compter les effets bénéfiques sur 
l’environnement grâce à la réduction du nombre de transports 
par camions du fait du réseau d’évacuation de proximité.
En 2012 4 088 bennes ont été transportées.
De quoi nourrir la réflexion et envisager le développement 
de végèteries. 

Les déchets verts sont déposés sur une plateforme dédiée 
(libérant du même coup une benne qui pourra servir à d’autres 
filières).
Un broyeur mobile réduit le volume ; le broyat ainsi obtenu 
est évacué dans les 48 heures et valorisé en compostage sur 
des filières agricoles de proximité.
Un moyen de maîtriser les coûts de collecte et de traitement 
au bénéfice d’une production verte et citoyenne.

Des végèteries en fonctionnement :

•  Rougemont : une plateforme de 600 m2 mise en service 
en avril 2010 a produit 562 tonnes de broyat évacué à la 
ferme de They.

•  Lure : une plateforme de 1 000 m2 mise en service en avril 
2011 a produit 3 443 tonnes de broyat évacué sur une 
plateforme de compostage industrielle à Cernay (68).

• Dampierre-sur-Salon : une plateforme mise en service en 
juin 2011 a produit 554 tonnes de broyat évacué sur une ex-
ploitation agricole pour du co-compostage en bout de champ.
• Frétigney : une plateforme de 750 m2 mise en service en 
aout 2012 a produit 92 tonnes de broyat évacué sur une ex-
ploitation agricole pour du co-compostage en bout de champ.

En 2012, 543 tonnes de déchets verts ont été récupérés par 
des agriculteurs, soit 3,5 % du gisement total.

Plateforme de Rougemont
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réPArTITIOn DES TOnnAGES DES DIFFérEnTS MATérIAUx En 2012 SUr L’EnSEMbLE DES 
DéChETTErIES DU SYTEVOM

LES DEEE : DéChETS D’éqUIPEMEnTS 
éLECTrIqUES & éLECTrOnIqUES
Pour 2 242,6 tonnes collectées en 2012 (soit 324 254 appareils 
électroniques)
Soit 8,98 kg / habitant / an contre une moyenne nationale 
de 6,5 kg et un gisement total évalué entre 16 et 20 kg /
habitant / an.

Ce sont 1 931 tonnes valorisées (1 764 tonnes de matières 
recyclées et 167 tonnes de matières valorisées énergiquement).

Bilan : 1 328 tonnes de CO2 évitées et 2 799 barils de 
pétrole économisées !

Caisson DEEE

BOIS 13 %

Déchets verts 21 %

Déchets verts broyats
4,5 %

CARTOnS 5 %

EnCOMBRAnTS
TOuT-VEnAnT 

27 %

MéTAux 6 % DMS* 3 %

*DMS : Déchets ménagers spéciaux (piles, peinture, batteries de voitures, huiles de vidange, produits phytosanitaires, tubes néon…)
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Les nouvelles filières 
de valorisation

DéSEnCOMbrEr LES EnCOMbrAnTS
En 2011, les apports en déchetteries représentent 256 kg / ha-
bitant, dont près de 70 kg d’encombrants. Des déchets dont le 
traitement coûte cher au contribuable et à la planète. Pourtant 
ce tonnage pourrait être diminué de 45 % par une meilleure 
valorisation des encombrants. 

UnE SECOnDE VIE PLUTôT qUE D’êTrE 
EnFOUI ? C’EST LE PArI DU SYTEVOM
En signant le programme local de prévention (PLP) avec 
l’ADEME en 2009, le SYTEVOM s’est engagé sur la diminution 
du tonnage d’encombrant : – 2 200 tonnes, soit 61 kg / habitant.

L’objectif : détourner certains flux de la benne de tout venant. 
Ici, le SYTEVOM multiplie les initiatives pour que de nouvelles 
filières s’organisent. 

Démonstration en 3 points :

1 • Les ressourceries, l’économie verte, sociale et solidaire

Au rang des moyens mis en œuvre, la création d’un réseau de 
ressourceries sur les sites de déchetteries.
Une activité en pleine expansion qui collecte déjà des bennes 
dédiées sur 12 des 32 déchetteries du SYTEVOM. Un service 
accessible à plus 186600 habitants.

Pour l’heure, 2 associations collectent et valorisent les objets 
déposés : ACE à Lure et Res’urgence à Scey-sur-Saône. En 
plus de son intérêt écologique qui réduit sensiblement la 
quantité de déchets enfouis, la ressourcerie répond à une 
mission sociale avec l’emploi de personnel en insertion : un 
quinzaine d’équivalents temps plein à ce jour.

Le principe : un caisson « Ressourcerie » accueille les objets 
déposés pour une seconde vie. Des objets qui peuvent être 
réparés, triés et valorisés par l’association partenaire du site 
avant d’être mis en vente dans le magasin de cette même 
association.

Pour 2012, ce sont plus de 220 tonnes de déchets (et donc 
d’enfouissement) évités grâce à ces ressourceries.

2 • Pousser les meubles et bousculer les habitudes

Le 6 décembre 2011, le SYTEVOM mettait en place à la dé-
chetterie de Lure la première collecte séparée de meubles 
en vue de leur recyclage. Une première en France initiée 
par les distributeurs et fabricants de l’ameublement, en 
partenariat avec les collectivités locales, l’ADEME, les 
professionnels de la collecte et de la valorisation. 

À ce jour, sur le site de Lure, 500 tonnes de déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA) ont été collectés.
60 % ont été recyclés (fabrication de panneaux bois et aciéries) 
et 40 % ont servi la valorisation énergétique.

Le gisement ameublement est évalué à 25 kg / habitant et 
par an, soit à l’échelle du SYTEVOM, près de 6 000 tonnes 
par an.
L’expérimentation menée à Lure conduit aujourd’hui le 
SYTEVOM à déployer progressivement ce dispositif sur 
l’ensemble de son territoire en installant une benne dédiée 
aux meubles dans ses 32 déchetteries. 

Une démarche qui fait référence !
Signature du 1er Contrat Territorial de Collecte du Mobilier 
entre le SyTEvOM et Eco-Mobilier* ce vendredi 22 mars 
2013 
*  Eco-Mobilier : éco-organisme agréé depuis le 1er janvier 2013 par le 

ministère de l’environnement en charge de la collecte d’une éco-
participation perceptible sur tous les meubles neufs à compter du 
1er mai 2013.

3 • Le polystyrène, une filière en pleine expansion

Là encore, l’heure est à l’expérimentation pour le SYTEVOM 
qui depuis juillet 2011 développe les premières filières locales 
de recyclage des emballages en polystyrène expansé (PSE) 
sur les déchetteries de Lure et Saint-Sauveur. 

Le PSE ainsi collecté dans des caisses dédiées est transporté 
vers l’usine de recyclage KNAUF de Sainte-Marie-en-Chanois.

445 m3 de PSE ont ainsi été collectés en 2011 et 1000 m3 
en 2012. Des volumes encourageants pour le SYTEVOM 
qui compte déployer cette collecte spécifique sur d’autres 
déchetteries de son réseau.

Jean-Christophe Thiollot, responsable de l’Association 
Chantier Environnement (ACE)
« Historiquement, notre association est orientée sur des 
chantiers espaces verts, bois et rivière et favorise l’insertion 
professionnelle dans le domaine de l’environnement. des 
missions essentiellement masculines. Par le dispositif 
ressourcerie et la réduction des déchets qu’il induit, nous 
restons dans cette dimension de protection de l’environ-
nement tout en accueillant du public féminin. en deux 
ans, nous avons atteint notre rythme de croisière. Nous 
avons même déménagé de roye pour un local plus grand 
à Lure. »

Caisson Ressourcerie
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Compostage : 
de la poubelle au jardin

En PIED D’IMMEUbLE
Depuis l’expérience menée au Colbert à Vesoul, 6 nouveaux 
immeubles sont à présent équipés : 1 à Jussey, 1 à Luxeuil et 4 
sur l’agglomération vésulienne.

À L’éCOLE DU COMPOSTAGE
En avril 2010, le collège de Faverney envisage une nouvelle 
pratique active de tri sélectif en misant sur le compostage et 
devient du même coup, établissement pilote en Franche-Comté.
Histoire de prendre les bonnes habitudes, et bien avant la mise 
en place des composteurs, dès la rentrée de septembre 2010, 
la cantine est équipée d’une nouvelle poubelle destinée aux 
déchets organiques. Le projet s’ajuste en termes de matériel, de 
fonctionnement et de sensibilisation des élèves et du personnel 
du collège.

En novembre 2011, 3 composteurs rotatifs entrent en fonction-
nement ; dès janvier 2012, 400 litres de compost sont récupérés 
et utilisés pour les espaces verts du collège.

Un bilan résolument positif puisqu’en une année de fonction-
nement, un peu plus de 3 tonnes de déchets ont été compostés 
et le collège ne sort plus qu’un bac de 330 litres d’ordures 
ménagères par semaine, contre 1 000 litres en 2010 et 2 700 litres 
en 2008. Le collège de Faverney a réduit ses productions 
d’ordures ménagères de 88 % en 18 mois ! Au-delà du 
compostage, c’est toute la chaine du tri qui est aujourd’hui 
maitrisée par le collège de Faverney. 

VErS DE VErT: LE LOMbrICOMPOSTAGE
Composter en appartement, c’est possible ! 

Le lombricomposteur est une boîte en plastique comparti-
mentée qui permet le compostage sur un petit espace grâce 
à la présence de vers de compost. Le kit est disponible au 
SYTEVOM au tarif de 30 €.
Sa mise en place s’accompagne d’une formation dispensée 
par le SYTEVOM.

En 2012, 30 lombricomposteurs ont été mis en service par les 
usagers du SYTEVOM.

François Guedin, agent technique en charge de la gestion 
des composteurs au collège de Faverney
« 80 % de nos déchets sont alimentaires : le choix du 
compostage qui nous a été proposé par Franck tisserand 
et les équipes du SYteVOM en 2010 pour réduire nos dé-
chets était donc judicieux. Les collectivités et les entre-
prises du secteur ont pris part au projet en nous permet-
tant de construire la plateforme et l’abri qui accueillent 
les 3 composteurs ; lesquels ont été financés par le SY-
teVOM et l’AdeMe. Nature des apports, gestion du com-
post, des liquides, de la sciure : il nous a fallu quelques 
ajustements techniques mais aujourd’hui, nous sommes 
au point. La réussite de ce dispositif repose sur la volonté 
collective. Administratifs, cuisiniers, professeurs, élèves : 
tout le monde joue le jeu et se retrouve également am-
bassadeur du tri en dehors du lycée. Un éco-club animé 
par Arnaud Spehner, le professeur de SVt, a même été 
créé. Le tri est vraiment devenu naturel pour chacun. des 
établissements francs-comtois et de la région parisienne 
nous rendent régulièrement visites pour mettre en place 
à leur tour un système de compostage. C’est le cas du 
collège de Vauvillers qui compte bien adapter le système 
à son établissement. »

Composteur au pied d’un immeuble à Vesoul

Parce qu’une poubelle domestique contient au moins 30 % de déchets organiques, le 
compostage n’est plus seulement réservé aux propriétaires de jardins !
Déchets verts du jardin et de la cuisine, ils alimentent plus de 28 200 composteurs sur 
le territoire du SYTEVOM soit 17 000 foyers équipés.
Un geste vert de plus en plus répandu qui trouve aujourd’hui sa place au pied des 
immeubles, au cœur des quartiers, dans les lycées et autres collectivités.


