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L’année 2017 aura été une année de tous 
les records ! 
Au 1er janvier, le périmètre de notre 
collectivité s’est élargi en intégrant 
de nouveaux territoires dans le Doubs 
portant notre population à plus de  
266 000 habitants et à 634 le nombre de 
communes regroupées.
Suite à la mise en place des nouvelles 
consignes de tri étendues, les habitants 
du territoire SYTEVOM ont vite compris 
la simplification du geste et les tonnages 
de collecte sélective ont progressé 
fortement. Nos prévisions les plus 
optimistes ont été dépassées et un 
habitant du SYTEVOM a trié 66 kg de 
collecte sélective en 2017. 
En revanche et on peut s’en féliciter 
également chaque habitant du SYTEVOM 
a produit 127kg de déchets ordures 
ménagères résiduelles en 2017.

Notre collectivité a également poursuivi 
sa démarche tournée vers la réduction 
des déchets, une meilleure valorisation 
des matières et vers l’innovation. Etude 
portant sur la collecte et le traitement des 
bio-déchets, lancement de la démarche 
d’Ecologie Industrielle Territoriale à 
destination des entreprises, étude sur la 
pyro-gazéification, …
Sans oublier le démarrage de l’activité 
de la Recyclerie Grayloise alliant 
réemploi, insertion, réparation… une 
démarche illustrant parfaitement le sens 
de l’économie circulaire !
Merci à tous les habitants, à nos 
partenaires, aux élus et équipes du 
SYTEVOM toujours mobilisés.
Bonne lecture.

Le Président
Franck TISSERAND

M. Franck TISSERAND 
Président du SYTEVOM

Edito du Président

2017, année record !!!



4/36 • Rapport d’activité 2017 • SYTEVOM

Présentation du 
SYTEVOM



SYTEVOM • Rapport d’activité 2017 • 5/36

Le Syndicat Mixte pour le Transfert, 
l’Elimination et la Valorisation des 
déchets ménagers est une collectivité 
territoriale aux missions organisées 
en trois domaines principaux de 
compétence : le traitement et la 
valorisation des ordures ménagères, 
l’organisation du tri des matières issues 
de la collecte sélective et la gestion 

des déchetteries de son territoire. 
Issu de l’adhésion de syndicats 
intercommunaux de collecte, des 
communautés de communes de 
Haute-Saône et de certaines du Doubs 
limitrophe, le SYTEVOM compte 13 
adhérents, représentant 634 communes 
pour 266 208 habitants regroupés.

13
adhérents

634
communes

266 208
habitants

SES MISSIONS

35
déchetteries
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A partir du Centre de Valorisation des 
Déchets mis en service en octobre 
2006 et situé à Noidans-le-Ferroux, le 
SYTEVOM organise le traitement et le tri. 
Depuis 2009 et au bénéfice de process 
industriels et de contrôles rigoureux, 
l’usine est classée ISO 14001. 

Le Centre comprend :
• 1 incinérateur d’une capacité de 
41 000 tonnes.
• 5 quais de transferts (dont 1 privé) 
de déchets répartis sur le territoire et 
permettant d’optimiser le transport.
• 1 centre de stockage des déchets 
ultimes à Vadans certifié ISO 14001 
actuellement en post d’exploitation.

• 1 centre de tri d’une capacité de  
17 000 tonnes par an qui traite les 
déchets valorisables issus de la collecte 
sélective effectuée en porte à porte 
et également ceux des points d’apport 
volontaire.
• 1 100 points d’apports volontaires 
(conteneurs à verre et conteneurs 
mixtes) répartis sur le territoire, soit 1 
PAV pour 220 habitants.
• 35 déchetteries d’accès libre et 
gratuit pour les particuliers. Conçues 
pour les particuliers, elles accueillent 
également les professionnels (artisans, 
commerçants) sous conditions et avec 
une contribution financière selon la 
nature et le volume de leurs dépôts.

Le SYTEVOM est constitué d’un Conseil 
Syndical comptant 32 délégués issus 
des collectivités adhérentes et d’un 
exécutif composé du Président et 
de 5 vice-présidents. Le Conseil se 
réunit environ 5 fois par an en plus des 
nombreuses réunions de commissions 
de travail (Prévention, Déchetteries, 
Finances) et du Conseil d’exploitation 
de la régie.

• Président : Franck TISSERAND
(SICTOM Val de Saône)

• 1ère Vice Présidente :
Véronique DEGALLAIX  
(Communauté d’Agglomération de 
Vesoul) en charge des finances, du 
budget, des marchés publics et des 
déchets des professionnels.

• 2ème Vice Président : 
Jacques COUTURIER (SICTOM de Gray 
en charge des déchets verts, agricoles 
et inertes ; de la mise en œuvre de 
la politique de prévention et de la 
supervision des déchetteries et quai 
de transfert de la zone ouest et sud.

• 3ème Vice Président : 
Joël BRICE 
(Communauté de Communes 
du Pays de Luxeuil) en charge du 
développement des nouvelles 
filières et de la modernisation des 
déchetteries, de l’animation de la 
politique liées à l’économie social et 
solidaire et suivi de la Régie.

• 4ème Vice Président :
Jacques KELLER 
(Communauté de Communes des 4 
Rivières) en charge du suivi centre 
de tri, des relations avec les éco-
organismes et de la filière verre.

• 5ème Vice Président : 
Jean VALLEY 
(Communauté de Communes du 
Pays d’Héricourt) en charge de la 
construction de la déchetterie à 
Héricourt ; des relations avec l’aire 
urbaine (PMA, Sertrid, CAB) et de la 
supervision des déchetteries et quais 
de transfert de la zone est et nord.

DES MOYENS

UNE ORGANISATION
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Président
Franck TISSERAND

Directeur Général 
Christophe TARY

Pôle Administratif Pôle Technique Pôle Prévention, Projets 
et Nouvelles Filières

Pôle Communication 
et Sensibilisation

Responsable du Pôle
Marie-Line MARTIN

Responsable du Pôle 
Laurent GUYOT

Responsable du Pôle
Christophe MAS

Responsable du Pôle
Maud CLEMENT

Secteur Accueil 
Gaële QUIRICI

Secteur Comptabilité
Nadège ROLLET 
Gaële QUIRICI 

Stéphanie ZUCHELLI

Secteur Marchés 
Publics

Stéphanie ZUCHELLI

Secteur  
Ressources Humaines

Marlène LEMAÎTRE 
Nadège ROLLET 

Ressources  
Techniques 

Virginie ROBLIN
Jean-Luc MATHIEU

Conseillers du tri
Bouchaïb MLIOUED

Fabien GUINOISEAUX
Michel MONGIN

Technicien Prévention 
Maxime PULH

Projet ZDZG 
Recyclerie Grayloise
Benjamin TUPINIER

Opérateur recyclerie
Claude BOIL

Dominique GOICHOT 

Incinération
en lien avec 
l’exploitant

Régie Technique

Centre de Tri 
en lien avec 
l’exploitant

Chargé du suivi et de 
l’amélioration des 
performances du 

centre de Tri
Benoit CHAUVET

ISDND (Vadans)
Jacques CORNU

Exploitation Transport,  
Quai de transfert

 Laurent MAILLARD- 
SALIN

Chauffeurs

Exploitation 
Déchetterie  

Lucile DESCOURVIERES

Chefs de zone  
Edwige PAUTHIER
Philippe CLERC 

Alain LEPAINGARD

Le personnel au 31/12/2017 :
- 61 gardiens (titulaires et remplaçants)
- 3 chefs de zone
- 1 gardien référent
- 3 conseillers du tri
- 16 agents au siège 
- 5 chauffeurs PL
- 9 chauffeurs polyvalents
- 2 opérateurs PSE
- 2 opérateurs recyclerie
- 1 agent chargé de l’entretien des espaces verts
- 1 opérateur chargé du suivi de l’ISDND à Vadans
L’effectif total du SYTEVOM est de 104 personnes.

Gardiens Déchetterie

Gardiens  
Quai de transfert

Conseil Syndical

ORGANIGRAMME

32 titulaires
32 suppléants

liens hiérarchiques
liens fonctionnels

Opérateur polystyrène
Clément BARTHELEMY

Olivier GUENOT  
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Les aspects 
financiers et 
budgétaires 
en 2017
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Le SYTEVOM dispose d’un budget 
consolidé dépassant les 25 millions 
d’euros. Il comporte une section de 
fonctionnement permettant d’assurer 
la gestion courante de ses activités et 
une section d’investissement afin de 
financer ses projets. 
Afin de donner une vision synthétique et 
objective de la situation financière de la 
collectivité, nous avons retenu depuis 
plusieurs années, le même indicateur, 
c’est-à-dire le niveau de l’épargne brute. 
Rappelons que cette épargne brute 
représente l’excédent des recettes 
réelles de fonctionnement après avoir 

retranché les dépenses réelles de 
fonctionnement. Appelé également 
autofinancement brut, cet indicateur 
permet de mesurer la capacité de la 
collectivité à affecter cet excédent à la 
couverture de ses investissements et au 
remboursement de sa dette.
Comme il est précisé dans le tableau 
ci-dessous, cet excédent s’établit au 31 
décembre 2017 à 3 469 055€. Il est en 
baisse par rapport à l’année 2016 avec la 
fin des produits exceptionnels provenant 
de l’indemnisation d’assurance suite à 
l’incendie du hall de déchargement de 
l’usine d’incinération. 

Données issues des comptes administratifs 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dépenses Nature de dépenses € € € € € € €

Charges à caractère général
Prestation de transport et de traitement 

des déchets, fonctionnement des 
installations, taxes (TGAP)…

11 825 747,38 11 924 851,42 12 057 738 12 125 544 11 798 443 12 840 812 13 422 306

Charges de personnel et 
frais assimilés Salaires, charges et cotisations 1 356 785,68 1 707 074,53 1 693 442 1 736 416 1 858 327 2 083 702 2 383 865

Atténuations de produits 0 0 0 0 0 0 0

Autres charges de gestion 
courantes Subventions, reversements aux adhérents. 11 798 443 1 369 809,91 1 228 174 1 039 931 978 061 1 126 677 1 523 859

Frais financiers
Intérêts des emprunts contractés pour la 
réalisation du Centre de Valorisation de 

Noidans le Ferroux
1 636 248,47 1 059 962,22 853 484 773 072 750 770 538 464 671 853

Charges exceptionnelles Subventions exceptionnelles 27 370,47 125 965,42 161 812 78 050 275 227 24 779 165

Dotations aux provisions Provisions pour la post-exploitation du site 
de Vadans 111 124,00 109 447,00 111 709 91 000 117 130 0 0

TOTAL 15 970 926,85 16 297 110,50 16 106 359 15 844 013 15 777 959 16 614 434 18 002 048

Recettes Nature de dépenses

Atténuation de charges 72,21 14 163,53 28 355 56 954 27 275 36 484 57 395

Produits des services
Recettes issues de la revente d’électricité, 
de matériaux, de la facturation d’enlève-

ment des OM aux adhérents…
8 209 607,70 8 215 244,22 7 854 050 8 291 126 7 782 427 7 804 484 8 565 704

Fiscalité 0 0 0 0 0 0 0

Dotations et participations Cotisations des adhérents, subventions de 
l’ADEME, participations des Eco-organisme. 8 514 872,07 8 871 870,83 10 575 225 10 399 631 9 978 835 10 140 418 11 131 397

Autres produits de gestion 
courante 8 729,07 8 716,87 29 788 35 830 30 698 34 894 42 835

Produits financiers 0 0 0 0 0 517 594 517 594

Produits exceptionnels 38 648,27 125 218,25 264 801 82 780 517 778 2 968 461 1 156 178

Reprises 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 16 771 929,32 17 235 213,70 18 752 219 18 866 321 18 337 014 21 502 335 21 471 103

Epargne brute 801 002,47 938 103,20 2 645 860 3 022 308 2 559 055 4 887 901 3 469 055

EVOLUTION DE L’ÉPARGNE BRUTE 2001 À 2017
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Rappelons qu’à contrario d’autres 
collectivités territoriales (communes, 
communautés de communes, conseils 
départementaux), le SYTEVOM ne 
perçoit pas de fiscalité. 
Les collectivités chargées de la collecte 
des ordures ménagères et de la collecte 
sélective lui versent deux types de 
contributions. 

La première est une cotisation assise 
sur la population regroupée au sein de 
la collectivité adhérente. La seconde 
est une tarification à la tonne d’ordures 
ménagères prises en charge et traitées 
par le SYTEVOM. 

Pour l’année 2017, la tarification aux 
adhérents a été revue à la baisse pour 
la cotisation comme pour le tarif de 
traitement des ordures ménagères. La 
maîtrise des dépenses et la recherche 
d’optimisation permettent d’envisager 
la poursuite de la baisse régulière de la 
cotisation par habitant. Cette décision 
est d’autant plus remarquable que le 
contexte reste particulièrement instable 
: la conjoncture internationale et la 

baisse du prix du pétrole engendrent la 
baisse des prix de reprise des matières 
issues du Centre de tri, la poursuite 
de la baisse des tonnages d’ordures 
ménagères induit des recettes moindres 
pour des coûts de fonctionnement 
qui eux continuent à progresser, sous 
deux effets majeurs : la hausse de la 
TGAP (taxe générale sur les activités 
polluantes) et la révision du contrat 
d’exploitation de l’usine.

 Tarification  
pour les adhérents 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cotisation par habitant 19,70€ HT 20€ HT 20,50€ HT 20,50€ HT 20,25€ HT 20€ HT 19.90 € HT

Traitement OM (la tonne) 
TGAP

94,80€ HT 98,60€ HT 102€ HT 102€ HT 102€ HT 105,26€ HT 103€ HT

5€ 6,40€ 8€ 8,15€ 8,15€ 8,24€ 12€
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L’année 2017 a connu un niveau 
d’investissement relativement élevé 
avec la fin des travaux sur le Centre de 
Tri (1 800 000€ au total) et les travaux 
engagés pour la modernisation des deux 
déchetteries de Pusey et d’Héricourt. 
Au total, les dépenses d’investissement 
se sont établies à 5 034 000 €.

Les autres investissements ont été 
notamment consacrés à l’acquisition 
de nouveaux équipements : camions, 
rollpack, changement du système des 
ponts bascule des quais de transfert, … 

De façon plus générale, le SYTEVOM a 
poursuivi sa démarche visant à anticiper 
ses besoins futurs en financement 
et à prévoir au travers d’hypothèses, 
ses perspectives d’évolution. Tout 
cela s’inscrit dans la réalisation de la 
prospective financière pluriannuelle.

Mais cette année 2017 aura été marquée 
par l’aboutissement du travail de 
suivi des emprunts souscrits avant 
2008 et relevant de la classification  
« emprunts dits toxiques ». 

Pour mémoire, cette dette est 
constituée par les emprunts ayant servi 

à financer l’investissement du Centre 
de Valorisation des Déchets (Usine 
d’incinération et Centre de tri) soit plus 
de 30 millions d’euros.

Depuis 2016, en profitant de l’opportunité 
de la mise en place du Fonds de Soutien 
sur le plan national, nous avons procédé 
à la renégociation de ces prêts et 
par la même, à la suppression de tous 
risques liés aux incertitudes du montage 
complexe de ces emprunts.

Ces opérations se sont définitivement 
achevées au cours de l’année 2017, avec 
la sortie du dernier prêt concerné. 
Ainsi, nous avons retrouvé une grande 
lisibilité et regagné des capacités 
nouvelles à emprunter pour de futurs 
investissements. 

Il est à noter que l’exercice 2017 se 
conclue une nouvelle fois par un 
autofinancement complet de nos 
investissements. C’est-à-dire sans 
recourir à l’emprunt. C’est l’occasion 
de confirmer que depuis 2012, plus 
de 17 millions d’euros ont été investis 
exclusivement sur nos ressources 
propres, celles dégagées par notre 
activité.
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Le bilan et 
les indicateurs 
d’activités
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Les compétences du SYTEVOM sont le 
transfert et le traitement des ordures 
ménagères et de la collecte sélective, 
la gestion des déchetteries (y compris le 
carton) et la gestion des conteneurs en 
apport volontaires (le verre et le papier).
La collecte des ordures ménagères et 

de la collecte sélective est assurée par 
les Communautés de Communes et les 
SICTOM. 
Ces derniers sont en charge de la 
collecte et de l’organisation des 
tournées de ramassage sur leur secteur. 

 Tarification  
pour les adhérents 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ordures Ménagères 263 261 247 226 214 177 166 156 151 147 141 127
Déchetterie 217 228 242 247 242 256 251 246 251 239 256 278

Collecte Sélective
hors papier/carton 35 36 38 39 41 54 55 55 58 60 61 66

Verre 41 40 40 39 38 40 39 40 40 40 41 42

TOTAL 555 566 567 551 536 527 511 500 500 486 510 513

Evolution des ratios des déchets municipaux depuis 2006
(en Kg/habitant/an)

 Tarification pour les adhérents
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ordures Ména 263 261 247 226 214 177 166 156 151 147 141 127
Déchetterie 217 228 242 247 242 256 251 246 251 239 256 278
Collecte Sélect   35 36 38 39 41 54 55 55 58 60 61 66
Verre 41 40 40 39 38 40 39 40 40 40 41 42
TOTAL 555 566 567 551 536 527 511 500 500 486 510 513
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Tarification pour les adhérents

Ordures Ménagères Déchetterie Collecte Sélective (hors papier/carton) #REF! Verre TOTAL

Au 31 décembre 2017, il y a 266 208 habitants 
sur le territoire du SYTEVOM.
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L’année 2017 se caractérise par une 
nouvelle baisse des tonnages d’ordures 
ménagères résiduelles. 
Cette baisse est d’autant plus 
significative (-4% par rapport à 2016) 
que sur la même période le périmètre 
du SYTEVOM s’est agrandi et que 16 000 
habitants supplémentaires ont rejoint 
notre collectivité.

141 kg
en 2016

127 kg
en 2017

Evolution des tonnages d’ordures ménagères depuis 2006  
au regard de la progression de population SYTEVOM

Tonnage Habitants Evolution 
population

Evolution 
tonnage Kg/hab

2006 63 391,1 T 240 835 hab 1 % 0 % 263,21

2007 62 885,99 T 240 835 hab 0 % -1 % 261,12

2008 59 576,56 T 240 835 hab 0 % -5 % 247,38

2009 55 618,85 T 246 251 hab 9 % -7 % 225,86

2010 53 116,46 T 247 664 hab 1 % -4 % 214,47

2011 44 099,99 T 248 947 hab 1 % -17 % 177,15

,2012 41 377,17 T 249 819 hab 0,4 % -6 % 165,63

2013 39 315,00 T 250 619 hab 0,3 % -5 % 156,87

2014 37 850,68 T 250 998 hab 0,2 % -4 % 150,80

2015 35 922,04 T 251 063 hab 0,02 % -5 % 143,08

2016 35 244, 48 T 250 283 hab -0,3 % -2 % 140,82

2017 33 812,43 T 266 208 hab +6,36 % -4 % 127,02

Deux lieux de traitement sont identifiés : 
le site principal de Noidans-le-Ferroux et 
l’usine du SERTRID située à Bourogne (90) 
qui assure le traitement d’une partie des 
ordures ménagères du secteur nord-est 
du département.

Afin de mener à bien 
ses compétences, le 
SYTEVOM dispose de 
plusieurs « outils » : 
l’usine d’incinération et 
les quais de transfert.

LES ORDURES MÉNAGÈRES
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Construite par le SYTEVOM en 2006 et 
en fonctionnement depuis le début de 
l’année 2007, l’Unité de Valorisation de 
Noidans-le-Ferroux a une capacité de 
41 000 tonnes par an.
Elle fonctionne 24h/24h avec un four 
qui accueille 5,5 tonnes/heures. 
L’exploitation en est confiée à 
l’entreprise IDEX Environnement.

L’Unité de Valorisation Energétique (UVE)

41 000 T
par an

capacité de 



16/36 • Rapport d’activité 2017 • SYTEVOM

Rappelons que le SYTEVOM assure également la 
gestion des 155 hectares de forêt environnante 
dans un objectif de maîtrise et de surveillance 
de l’écosystème alentour.
En 2017, le SYTEVOM a signé une convention de 
gestion de cette forêt avec l’ONF pour inscrire 
dans la durée la gestion du patrimoine forestier.

L’ISDND de Vadans

Située à Vadans, l’Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux est 
sous la responsabilité du SYTEVOM.
Fermée en août 2014, les dernières 
alvéoles exploitées ont été recouvertes 
en septembre et novembre de la même 
année.

Depuis l’arrêt de l’installation, le 
SYTEVOM en assure le suivi trentennal. 
Ce dernier consiste en différentes 
analyses et mesures piézométriques 
ainsi qu’à l’évacuation et au traitement 
des lixiviats encore produits par 
l’installation. Il s’agit de la phase dite de 
post-exploitation du site.
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• Sources Collecte Sélective QT Arc-les-Gray : SICTOM de Gray, CC du Val Marnaysien et CC4R.
• Sources Collecte Sélective QT Echenans : CC Pays d’Héricourt. 
• Sources Collecte Sélective QT Les Magny : SICTOM des 3 COM 25, SICTOM de Villersexel et CC Pays de Lure.
• Sources Collecte Sélective QT Saint Sauveur : CC HVO, CC Pays de Luxeuil et SICTOM Val de Saône. 
• Sources Collecte Sélective QT Vesoul : CAV, CC Pays Riolais, SICTOM Val de Saône. 

Au nombre de 5 situés (dont 4 sont 
la propriété du SYTEVOM), les quais 
permettent le regroupement des ordures 
ménagères et la collecte sélective mais 
aussi l’optimisation du transport vers 
l’usine de Noidans-le-Ferroux. En effet, 
la particularité du territoire du SYTEVOM 
est son importance et son étalement. 

Le recours à des quais de transfert 
limite les kilométrages parcourus par les 
camions-bennes assurant la collecte.
Le vidage des camions de collecte se 
fait ainsi à proximité et dans des semi-
remorques permettant une optimisation 
du transport vers le Centre de 
Valorisation des Déchets (CVD).

Tonnages ayant transité* par les quais de transfert en 2017

Les quais de transfert

 Tarification  
pour les adhérent

Quai 
Arc-les-Gray

Quai 
Echenans

Quai 
Les Magny

Quai de 
Saint Sauveur Quai Vesoul

OM adhérents 4 810,84 2 987,8 6 829,71 5 752,86 7 464,35

Collecte Sélective 
en Porte à porte 2 921,34 1 379,13 4 130,58 3 505,20 2 211,30

TOTAL 7 732,18 4 366,93 10 960,29 9 258,06 9 675,65 

*P
es

ée
s 

is
su

es
 d

es
 q

ua
is

 d
e 

tr
an

sf
er

t



18/36 • Rapport d’activité 2017 • SYTEVOM

Performance Collecte Sélective = 
66 kg/an/hab

Performance Collecte Sélective 
+ papier 
+ carton 
= 78 kg/an/hab

LA COLLECTE SÉLECTIVE

• Tonnages de Collecte sélective triée à Noidans le Ferroux :
Collecte sélective des adhérents (PAP/PAV) = 17 589 T
Collecte sélective du Pays de Montbéliard (partenariat) : 1 300 T
Soit 18 889 T triés à Noidans le Ferroux

• Tonnages / Performances des adhérents :
Collecte sélective adhérents (PAP+PAV) = 17 589 T
Papiers collectés en déchetterie = 575 T
Cartons collectés en déchetterie = 2 525 T
Soit 20 689 T pris en charge par le SYTEVOM

Il est certifié ISO 14001 depuis 2008.
Il a une capacité de 17 000 tonnes/an.
Le marché d’exploitation du centre de 
tri est confié à la société COVED depuis 
sa mise en service en 2006.

Les déchets recyclables sont triés sur la 
chaîne mise en balles et stockés avant 
expédition vers les filières de recyclage 
désignées par Eco-emballages signé 
entre ce dernier et le SYTEVOM. Les 
repreneurs affrètent les transporteurs 
et procèdent à l’enlèvement.

Les papiers qui n’entrent pas dans le 
dispositif de soutien de Eco-emballages 
sont revendus directement par le 
SYTEVOM.

L’année 2017, aura également connu un 
incident au sein du stock de collecte 
sélective avec un incendie qui a 
immobilisé le fonctionnement du Centre 
de Tri durant près d’un mois et obligé 
à faire trier notre collecte (880 T) dans 
d’autres Centre de Tri.

Le centre de tri
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Tonnage Habitants Evolution
population

Evolution
tonnage Kg/hab

2007 8 783,17 240 835 hab 0 %  36,5

2008 9 208,31 240 835 hab 0 % 5 % 38,2

2009 9 634,33 246 251 hab 2,25 % 5 % 39,1

2010 10 114,32 247 664 hab 0,57 % 5 % 40,8

2011 13 437,73 248 947 hab 0,52 % 33 % 54

2012 13 645,96 249 819 hab 0,35 % 2 % 54,6

2013 13 844,55 250 619 hab 0,32 % 1 % 55,2

2014 14 496,00 250 998 hab 0,14 % 5 % 57,75

2015 14 998,71 251 063 hab 0,02 % 4 % 59,74

2016 15 309,00 250 283 hab -0,30 % 2 % 61,16

2017 17 589,00 266 208 hab 6,36 % 14 % 66,07

Evolution des tonnages de collecte sélective depuis 2017

L’effet de l’extension des consignes de tri se 
fait ressentir de façon très importante en 2017  
(+ 2 280 T supplémentaires par rapport à 2016). 
La performance en collecte sélective moyenne 
dépasse les 66kg/an/hab et atteint même 
les 78kg en ajoutant les papiers et les cartons 
collectés en déchetterie.

1 082 T 
d’acier recyclées

Quelques chiffres sur le recyclage de la collecte sélective en 2017

2 882 T 
d’emballages en 

plastique recyclées

375 T 
de films recyclées

4 889 T 
de carton recyclées

9 100 T 
de papier recyclées
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Le verre

Le papier

Collecté en point d’apport volontaire 
dans toutes les communes du SYTEVOM, 
les tonnages de verre atteignent en 
2017, 10 784 Tonnes soit 42 kg/hab. 

Cette légère augmentation des tonnages 
par rapport à 2016 pourrait s’expliquer 
par l’intégration des nouvelles 
communes.

Les tonnages de verre collectés atteignent 
aujourd’hui une valeur de 42 kg/hab

Le SYTEVOM a mis en place dans les 
déchetteries des conteneurs papiers., 
En 2017 les tonnages de papier collecté 
ont atteint 575 Tonnes soit 2 kg/hab.

Pour 2018, le SYTEVOM a la volonté 
d’étendre sa solution de tri de papier 
en déployant directement chez des gros 
producteurs : administration, école...

Les tonnages du papier collectés atteignent 
aujourd’hui une valeur de 2 kg/hab

Suite à l’intégration de nouvelles communes au 1er janvier 2017, le nombre 
de conteneurs SYTEVOM, s’élève à environ 1600.

Sont à déposer dans les conteurs les pots, 
les bouteilles et les bocaux vides

Toujours suite à l’intégration de nouvelles communes au 1er janvier 2017, 
le nombre de conteneurs papier SYTEVOM s’élève à environ 43.
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En 2017, plus de 921 231 usagers du SYTEVOM les ont fréquentées 
pour un tonnage global de 74 094 tonnes, soit environ 278 kg/
hab, avec une augmentation de 8,6 % par rapport à 2016.
Pour rappel, 3 nouvelles déchetteries ont été intégrées depuis le 
1er janvier 2017 : Desandans, l’Isle sur le Doubs et Roulans.

LES DÉCHETTERIES

Elles sont au nombre de 35 sur le 
territoire du SYTEVOM, réparties sur 
l’ensemble des bassins de population 
pour être accessibles au quotidien par 
le plus grand nombre d’usagers.
L’accès aux déchetteries est libre et 
gratuit pour les particuliers.

Le contrôle d’accès est mis en place sur 
14 déchetteries : à Boulot, Rioz, Marnay, 
Arc les Gray, Gy, Baume les Dames, 
Esprels, Jussey, Fougerolles, Saint Loup, 
Saint Sauveur, Lure, Port sur Saône et 
Roulans.

Près de 25 007 nouveaux badges 
distribués en 2017.
Les professionnels sont quant à eux 
soumis à une tarification selon le type 
d’apport :
• Encombrants + plâtre + inertes : 

24€ le m3

• Déchets verts : 15€ le m3

• Bois : 15€ le m3

• Huisseries : 15€ le m3

• Déchets Diffus Spécifiques : 1€/Kg
Toutes les autres matières sont 
acceptées à titre gratuit.

35
déchetteries 921 231

usagers

278
kg/hab

25 007
badges distribués

61
agents de 

déchetterie
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Tonnage % kg/hab/an

Déchets verts 18 199 24,56 68

Encombrants 17 207 23,22 65

Gravats 12 899 17,41 48

Bois 7 848 10,59 29

Meubles 5 706 7,70 21

Ferraille 3 480 4,70 13

DEEE (appareils élec-
triques) 2 968 4,01 11

Carton 2 277 3,07 9

Plâtre 1 030 1,39 4

Déchets Diffus 
Spécifiques 538 0,73 2

Textiles 738 1,00 3

Pneus 248 0,33 1

Ressourcerie 310 0,42 1

Huisseries 198,80 0,27 1

Huile de vidange 169 0,23 1

Livres 144 0,19 non significatif

Huile alimentaire 48 0,06 non significatif

Piles 31,43 0,04 non significatif

Polystyrène 41 0,05 non significatif

Néons et ampoules 11,41 0,02 non significatif

Cartouches 2,36 0,00 non significatif

Films radiographiques 2 0,00 non significatif

Bouchons en liège 0,00 0,00 non significatif

TOTAL 74094 100 278

DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques, c’est 2 968,3 tonnes collectés en 2017 

(soit 512 593 appareils électroniques).
Soit 11,8 kg/habitant/an 

contre une moyenne nationale de 10,2 kg. 
Ce sont 2 625 tonnes valorisées.

Les principales matières apportées en 
déchetteries :

13 853 tonnes de CO2 
évitées, soit l’équivalent de 
94 239 milliers de kilomètres 
parcourus en voiture.

CHIFFRE 2017

Tonnages % kg/hab/an
Encombrants 17207 23,22 65
Déchets verts 18199 24,56 68
Gravats 12899 17,41 48
Bois 7848 10,59 29
Meubles 5706 7,70 21
DEEE (appareils électriques) 2968 4,01 11
Ferraille 3480 4,70 13 Population 266 208 pop totale
Carton 2277 3,07 9
Plâtre 1030 1,39 4
Déchets Diffus Spécifiques 538 0,73 2
Textiles 738 1,00 3
Pneus 248 0,33 1 fréquentation déchetteries  et plateformes : 921231
Ressourcerie 310 0,42 1
Huisseries 198,80 0,27 1
Huile de vidange 169 0,23 1
Livres 144 0,19 non significatif
Huile alimentaire 48 0,06 non significatif
Piles 31,43 0,04 non significatif
Polystyrène 41 0,05 non significatif
Néons et ampoules 11,41 0,02 non significatif
Cartouches 2,36 0,00 non significatif
Films radiographiques 2 0,00 non significatif
Bouchons en liège 0,00 0,00 non significatif
TOTAL 74094 100 278

Encombrants 23,22
Déchets verts 24,56
Gravats 17,41 poucentage pour camenbert
Bois 10,59
Ferraille 4,70
Carton 3,07
DEEE (appareils électriques) 4,01
Meubles 7,70
Déchets dangereux 0,73
Plâtre 1,39
Textile 1,00
Autres 1,36

99,73

23,22

24,56

17,41

10,59

4,70

3,07

4,01

7,70

0,73
1,39 1,00 1,36

Matières apportées en déchetteries en 2017

Encombrants

Déchets verts

Gravats

Bois

Ferraille

Carton

DEEE (appareils électriques)

Meubles

Déchets dangereux

Plâtre

Textile

Autres

Répartition par type de matières 
apportées en déchetteries en 2017 :
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Chaque benne transportée en 2017 aura coûté 93,80€ HT 
ce qui place comparativement le SYTEVOM sensiblement en 
dessous du tarif pratiqué par les prestataires privés.

L’ACTIVITÉ RÉGIE

L’exercice 2017 de la ’’Régie 
Déchetteries’’ est marqué par une 
stabilité de l’activité par rapport à 
l’année précédente.
Dans le même temps, le poids moyen par 
benne collectée est supérieur (+ 4 %) du 

fait d’une meilleure optimisation des 
bennes par les gardiens de déchetteries. 
La distance moyenne parcourue 
par benne est stable et strictement 
identique à 2016.

Il est à préciser également que le 
SYTEVOM a initié depuis 2009 la création 
au sein de sa régie d’un caisson-atelier. 
Ce caisson mobile permet à un salarié 
d’intervenir pour toutes les opérations 
de maintenance courante sur les sites 

des déchetteries, mais aussi d’assurer 
l’entretien du parc de camions. 
Une initiative qui conduit à faire 
des économies importantes dans le 
fonctionnement !

Tonnage collecté : 34 947 tonnes
Nombre de bennes collectées : 8 275 bennes
Kilomètres parcourus : 415 741 km (et un budget de 
carburant représentant près de 180 000€ HT).
Autres prestations de service :
• 933 heures pour la gestion et la collecte du parc des 

conteneurs d’apport volontaires,
• 1 427 heures pour la maintenance des déchetteries et 

des camions,
• 2 348 bennes meubles transportées pour le compte 

d’Eco-Mobilier,
Effectif :
• 7 chauffeurs à temps plein,
• 2 techniciens à temps plein,
• 3 coordonnateurs de secteur,
• 23 gardiens de déchetterie remplaçants.

Matériel :
• 13 camions porteurs dont 1 « mulet » de dépannage,
• 9 remorques.
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La prévention et 
les nouvelles filières 
de valorisation
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La politique de prévention des déchets 
du SYTEVOM s’articule notamment 
autour du projet « Territoire Zéro 
Déchets Zéro Gaspillage ». 
Ce projet permet de créer une véritable 
dynamique de territoire avec encore 
plus de déchets triés, et une baisse de 
l’enfouissement de matières avec une 
offre de service développée pour les 
usagers.

LA PRÉVENTION

Axe 1 : Créer une dynamique territoriale 
pour la réduction des déchets

Des animations de qualité sont réalisées 
chaque année par des partenaires que 
nous finançons : le CPIE de la Vallée de 
l’Ognon et la Maison de la Nature des 
Vosges Saônoises. 
7 ateliers sont proposés aux enseignants 
à chaque rentrée pour des classes de la 
maternelle à la 5ème. 

Un nouvel atelier a été proposé 
cette année dans le cadre du ZDZG  
« sensibiliser les scolaires de cycle 3 (CE2, 
CM1, CM2) au gaspillage alimentaire ». 
En 2017, 100 classes sensibilisées au 
tri et à la prévention des déchets soit  
2 500 élèves.

Actions MNVS/CPIE auprès des écoles

Concrètement, le projet se traduit par les axes ci-dessous :
• Axe 1 : Créer une dynamique territoriale pour la réduction des déchets
• Axe 2 : Fédérer le développement des actions axées sur la réduction 
des déchets organiques
• Axe 3 : Promouvoir l’économie sociale et solidaire
• Axe 4 : Mobiliser de nouveaux acteurs dont des acteurs économiques
• Axe 5 : Accompagner et valoriser l’éco-exemplarité
• Axe 6 : Optimiser le recyclage et la valorisation énergétique 
des déchets produits sur le territoire.

Suite à la création d’une méthodologie 
de lutte contre le gaspillage alimentaire 
éprouvée sur le site d’Héricourt, la 
volonté était de vulgariser la démarche. 
Le choix s’est porté sur un appel à 
candidature à destination des structures 
tel que les établissements scolaires, 
pôles périscolaires, cuisines centrales, 
collectivités territoriales, associations :  
9 structures ont répondu, 7 ont été 
retenues au final. 

- La Communauté de Communes du 
Doubs Baumois (1 site)
- La Communauté de Communes du Pays 
de Monbozon et Chanois (2 sites)
- Le Sictom de Villersexel (3 sites)
- La Communauté de Communes du Pays 
Riolais (1 site) 
- La Maison Familiale Rurale de Rioz (1 
site)
- Le Collège Romé de l’Isle à Gray (1 site)
- Le Lycée Georges Colomb de Lure (1 
site)

Appel à projet gaspillage alimentaire restauration collective
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Axe 2 : Fédérer le développement des actions 
axées sur la réduction des déchets organiques

Etude biodéchets  
Une demande initiée par le 
SYTEVOM avec 3 de ses adhérents :  
Sictom Val de Saône, Vesoul 
Agglomération, Communauté de 
Communes du Pays de Luxeuil, 
consiste à étudier la faisabilité de 
la collecte et du traitement des 
biodéchets. 

Le SYTEVOM participe également à 
l’étude de 2 projets de méthaniseur 
portés par des agriculteurs et 
ayant vocation à intégrer des 
biodéchets.

Le compostage
Le SYTEVOM propose une aide à l’achat 
de composteur pour les particuliers 
via ses adhérents, des composteurs 
individuels et des bio-seaux. Deux 
types de composteurs sont proposés : 
en bois ou en plastique de contenance 
différente (300, 400 ou 600L). Les 
composteurs sont proposés à partir de 
25€ et les bio-seaux à 3€. 
En 2017, le SYTEVOM a commandé pour 
le compte de ses adhérents : 
- Composteurs bois individuels : 
160 composteurs 400L, 
1021 composteurs 600L.

- Composteurs plastiques individuels : 
543 composteurs 400L.
- Bioseaux : 1 525 bioseaux.
- Composteurs collectifs : 5 de 400L, 
8 de 600L et 46 bioseaux.

Le SYTEVOM propose également une 
aide à l’achat de lombricomposteur :  
pour les foyers en appartement ou ne 
disposant pas de jardin : 35€ (avec les 
vers). En 2017, le SYTEVOM a distribué 6 
lombricomposteurs pour des particuliers 
et par l’intermédiaire de nos partenaires 
(MNVS/CPIN/écoles).

Pour les collectivités :
Mise à disposition gratuite de 4 broyeurs 
à déchets verts pour les communes du 
territoire.
En 2017, il a été comptabilisé 68 utilisations 
(328 heures de fractionnement) et 7 
séances de formations (39 personnes) 
ont été assurées.
• Aide à l’achat pour les communes qui 
souhaitent acquérir un broyeur pour le 
mettre à disposition des particuliers.
• Aide à l’achat pour des groupements 
de communes.

Pour les particuliers :
Le SYTEVOM incite à la pratique du 
broyage à domicile, pour aider les 
particuliers à gérer eux-mêmes leurs 
déchets verts, en attribuant une 
subvention, pour l’achat d’un broyeur 
(sous certaines conditions). 
En 2017, 43 demandes ont été faites et 
40 demandes ont été abouties.

Broyage des déchets verts
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Axe 3 : Promouvoir l’économie sociale et solidaire

La Recyclerie d’Arc-les-Gray 
s’est construite d’une volonté du 
SYTEVOM et d’acteurs du bassin 
Graylois où l’activité de vente 
d’objets d’occasion via le secteur de 
l’économie sociale et solidaire faisait 
défaut depuis le départ d’EMMAUS 
en 2013.
L’activité a débuté en juin 2017 et le 
magasin est installé au 29 impasse 
des Etanchéres -ZAC des Giraneaux- 
à Arc les Gray. Actuellement une 
surface de vente d’environ 250 m2 
permet de présenter des meubles, 
jouets, textile, petit électroménager, 
vélo, vaisselle et autres accessoires 
de décoration à des prix très 
abordables.
Un collectif de travail :
Le SYTEVOM s’est associé avec 3 
structures du territoire Graylois 
pour développer les activités. 

• L’association d’insertion Cap Gray a 
pris en charge, la collecte des objets 
en déchetterie et toutes les activités 
liées à la vente hebdomadaire.
• La micro-entreprise Recycle o fil 
qui s’attache à mettre en avant tous 
les textiles donnés par les usagers.
• La micro-entreprise Le local à vélo 
qui redonne un sérieux coup de neuf 
aux nombreux vélos et cycles.
Enfin, le SYTEVOM réceptionne les 
objets au magasin et les passe au 
crible pour vérifier leur état et les 
tester si nécessaire.

Un gisement inépuisable :
la Recyclerie s’approvisionne auprès 
des 4 déchetteries (Marnay, Arc-les-
Gray,  Dampierre-sur-Salon et Rioz) 
où des caissons sont à disposition 
des usagers pour y déposer leurs 
objets.

En parallèle, il est aussi possible de 
déposer directement les objets le 
mercredi après-midi de 13h30 à 
16h30 à la recyclerie.
La vente, mais pas seulement :
les ventes se font le samedi matin 
de 9h à 12h. Lors d’événements 
d’autres horaires peuvent être 
instaurés notamment lors des ventes 
thématiques (fêtes de fin d’année, 
déstockage, braderies….).

Cette activité permet aussi de 
s’appuyer sur un outil pédagogique 
pour sensibiliser le public à la durée 
de vie des objets. Actuellement 
des visites sont organisées avec 
la Mission Locale de Gray par 
l’intermédiaire du dispositif Garantie 
Jeunes mais aussi avec d’autres 
structures du département.

La Recyclerie Grayloise

Autres ressourceries, aide à la professionnalisation
• Association Chantier Environnement (Lure, 70) = 90,90 tonnes
• Res’Urgence (Scey sur Saône) = 68,24 tonnes
• ADS25 (Baume-les-Dames, 25) = 49,59 tonnes
• MINOS (Monthureux-sur-Saône, 88) = 2,01 tonnes 

250m2 de surface de vente
8 emplois créés

15 500 objets vendus depuis l’ouverture

c’est 210,74 tonnes 
évitées à l’incinération en 2017
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Axe 4 : Mobiliser de nouveaux acteurs

Juin 2017

16 restaurateurs sont actuellement 
engagés dans la démarche «  Gourmet 
Bag ».
Le SYTEVOM fournit gratuitement aux 
restaurateurs du territoire des boites 
adaptées pour contenir les restes de 
repas.
Cela permet de prolonger le plaisir d’un 
bon repas mais aussi de mettre en avant 
la qualité des mets du restaurateur.

ICI 

le Gourmet Bag !

www.gourmetbag.fr

Réunion de lancement 
organisée chez 
Fiday Gestion

(Scey-sur-Saône)

Septembre 2017
Comité de Pilotage : 

Caractérisation des acteurs 
écologiques du territoire et 

choix d’animation de 
4 ateliers de mobilisation 

des entreprises

Janvier 
Février 2018

Mobilisation des 
entreprises

Mars 2018
Animation de 4 ateliers de 
synergies inter-entreprises 
(Lure, Vesoul, Baume-les-

Dames et Gray)

Juin 2018
Comité de pilotage :  

validation 
des 3 projets majeurs 

de l’EIT

L’Écologie Industrielle et Territoriale 
(EIT) stimule les échanges de ressources 
(énergie, matières, co-produits...) entre 
entreprises. 

Lancement de l’étude pour la réalisation 
de 3 projets sur le territoire de la Haute-
Saône et du Doubs..

Lancement des ateliers EIT

Gourmet bag
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Axe 5 : Accompagner et valoriser l’éco-exemplarité

Faisant suite au déploiement de 
cette filière en 2015, les chiffres de 
2017 montrent une augmentation 
des gisements collectés et valorisés 
indépendamment du nombre de 
déchetteries nouvellement équipées 
(Boulot et Vauvillers équipés en 2017).

C’est l’équivalent de plus de 200 bennes 
déchetteries évitées à l’enfouissement. 

Le polystyrène

Axe 6 : Optimiser le recyclage et la valorisation 
énergétique des déchets produits sur le territoire

En 2017, c’est 41 tonnes qui ont 
été collectées et valorisées.

POINTS DE COLLECTE EN SERVICE 
SUR LE TERRITOIRE DU SYTEVOM

Deux éco-évènements ont été 
accompagnés par la MNVS et le CPIE de 
Brussey en 2017. 
Plusieurs thématiques ont été portées  
avec différents objectifs :
• Eau énergie : réduction de la 

consommation
• Déchets : amélioration du tri
• Alimentation : travail sur les circuits 

courts et les produits locaux
• Transport : sensibilisation au co-

voiturage.

Festimof, le 19 août (CC de Pays de Lure) 
et le vide grenier à Choye le 3 septembre 
(SICTOM de Gray), pour ce dernier, en 
association avec la Recyclerie Grayloise 
(Arc-lès-Gray) pour la récupération des 
objets invendus et en bon état donné par 
les exposants en fin de manifestation, 
soit 400kg récupérés.
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En 2017, c’est 252,73 tonnes 
collectées

Les meubles
29 déchetteries accueillent une benne 
dédiée aux meubles, 5 supplémentaires 
ont été installées en 2017 : Saulnot, 
Mélisey, Marnay, Chaumercenne et 
Fougerolles.

60% ont été recyclés (bois : fabrication 
de panneaux et acier repris en aciéries) 
et 40% ont servi la valorisation 
énergétique. Le gisement ameublement 
est évalué à 25 kg/habitant et par an, 
soit 5 706 tonnes annuelles sur notre 
territoire.

Le plâtre
La plâtre est collecté séparément dans 
15 de nos déchetteries.

C’est donc 885 tonnes de plâtres ainsi 
collectées, traitées et évitées
à l’enfouissement.

En 2017, dans la continuité de 
l’expérimentation lancée en 2016, 
le SYTEVOM a souhaité étendre la 
valorisation de ces huisseries à la 
déchetterie de Pusey (juin 2017).

Ces déchets étant collectés sur des 
racks spécifiques, c’est ainsi 252,73 
tonnes de déchets d’huisseries qui ont 
été valorisés cette année.

Les huisseries

Autres filières

SITE DE DÉCHETTERIE 
ACTUELLEMENT ÉQUIPÉS
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Ouverture de la Recyclerie 
Grayloise le 2 juin 2017 à 
Arc-les-Gray.
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Animation et 
communication
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Janvier 2017
Bel exemple de valorisation 

avec l’exposition sur les 
chapeaux au SYTEVOM

16 septembre 2017
Journée Portes Ouvertes du 
CVD, plus de 500 personnes 

sont venues découvrir le site

14 mars 2017
Assemblée Générale du Crédit Agricole de Port-sur-Saône

30 septembre 2017
Stand de sensibilisation 
à la Foire de Lure

Mai 2017
Travaux à la déchetterie de Pusey

2 mars 2017
Val de Saône le gagnant du concours «Ayez la Fibre du 
tri», 120 enfants ont assisté au spectacle ludique et 
pédagogique sur le thème de l’environnement.
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Depuis plus de 20 ans, le SYTEVOM 
propose des sensibilisations en 
milieu scolaire pour accompagner les 
enseignants dans l’éveil à la gestion des 
déchets. 
Nos 3 conseillers du tri utilisent des 
outils pédagogiques et ludiques pour 
parler du tri à la maison, du compostage 
et des déchets en déchetterie. 
L’animation dure en général 1h mais il est 
possible de convenir d’un autre format, 
l’intervention reste gratuite. 

Nos outils s’adaptent au niveau de la 
classe et aux projets menés avec les 
enseignants. 
Après cette sensibilisation, nous 
proposons une visite du Centre de 
Valorisation des Déchets à Noidans-le-
Ferroux pour poursuivre la sensibilisation 
et comprendre le parcours du déchet 
déposé dans le bac du tri ou dans le bac 
à ordures ménagères.

Sensibilisation au tri

Quelques chiffres de 2017

visites sur notre site 
internet

www.sytevom.org

valoris’action distribués 
et 1000 mails envoyés 

tous les trimestres

visiteurs au
 Centre de Valorisation 

des Déchets à 
Noidans-le-Ferroux

personnes à nous 
suivre sur notre page 
facebook : SYTEVOM

164 000 1 5002 239 276

Le SYTEVOM se déplace également 
au plus près des habitants et propose 
des animations. Ainsi les habitants 
découvrent ou redécouvrent les 
consignes de tri en place sur le territoire. 
Bac d’ordures ménagères, bac de tri 
ou déchetteries, nos conseillers du tri 
répondront à toutes les questions.

Toujours au plus près des habitants
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Une campagne de sensibilisation 
auprès des touristes.

La BD « One, two, tri ! » 

La revue 
« Zéro déchet 

Zéro gaspillage ».

Abonnez-vous à notre page 
Facebook pour suivre toute 

l’actualité du SYTEVOM !

Notre équipe de 
conseillers du tri !

Zoom Cap Zéro déchets

Compostage et broyage ... pourquoi pas vous ? Gaspillage alimentaire, ils s’engagent !   

   Composteur, lombricomposteur et 
broyeur pour les particuliers ...  Le 
SYTEVOM propose, via ses adhérents, une 
aide à l’achat de composteur individuel et de 
bioseaux. Deux types de composteurs sont 
proposés : en bois ou en plasiques de conte-
nance différentes (300, 400 ou 600L). La de-
mande est à adresser à l’adhérent SYTEVOM 
du territoire concerné. 
Les composteurs sont proposés à partir de 25€ 
et les bioseaux à 3€ . 
Pour les foyers en appartement ou ne dispo-
sant pas de jardin, il est possible de faire une 
demande au SYTEVOM directement, pour bé-
néficier d’un tarif préférentiel pour acquérir 
un lombricomposteur : 35 € (avec les vers).  
Enfin, le SYTEVOM propose une aide à l’achat 
de broyeur à hauteur de 30% plafonnée à 
450€. 

Un collectif vous sollicite pour installer un 
composteur?  Réunion d’information, forma-
tion des guides composteurs et suivi du collec-
tif sur une année peuvent être proposés par le 
SYTEVOM aux collectifs qui souhaitent acqué-
rir un composteurs (tarif préférentiel)!

Compostage en milieu scolaire ... Les sco-
laires peuvent faire une demande d’interven-
tion «Cycle de la matière» dispensée par la 
Maison de la Nature des Vosges Saônoises et 
la Maison de la Nature de Brussey, mandatées 
et financées par le SYTEVOM. Dans ce cadre, 
le composteur sera mis à disposition gratui-
tement. Si la candidature n’est pas retenue, le 
tarif d’achat préférentiel des particuliers sera 
proposé (demande à adresser au SYTEVOM). 

        Partager un broyeur, c’est possible ! Un 
groupement de 4 personnes minimum  peut 
bénéficier d’une aide à l’achat de 30 %  (pla-
fonnée à 1 000 €  HT)

Aide à l’achat de broyeur pour les collecti-
vités ...Les communes qui souhaitent acquérir 
un broyeur pour le mettre à disposition des 
particuliers bénéficient d’une aide à l’achat de 
30 %  (plafonnée à 1 000 €  HT).
Les groupements de communes peuvent béné-
ficier d’une aide à l’achat de 40 % (plafonnée 
à 6 000 €  HT) de la part du SYTEVOM, cumu-
lable avec une aide ADEME de 30 % ! 
Le prêt de broyeurs SYTEVOM est également 
possible (4 broyeurs sont à dispositions). 
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La lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité pour le SYTEVOM en 2017 mais aussi pour de nombreux 
acteurs du territoire ... 

SYTEVOM

Anna SAVOY
03 84 76 93 00
asavoy@sytevom.org

Flash infos ...  

Synergies inter-entreprises pour 
réduire les déchets des professionnels ... 

Le SYTEVOM s’engage dans l’animation d’une démarche d’Ecologie 
Industrielle et Territoriale accompagné par le groupement de bu-
reaux d’études EWAN et DECODEX. 

A travers cette démarche, l’objectif est d’identifier et de mettre en 
oeuvre des synergies inter-entreprises dans le but de transformer 
le déchet d’une entreprise en ressource pour une autre, de mutua-
liser des ressources et des services ou encore d’identifier des flux 
qui pourraient être massifiés afin d’être valorisés... 

Partenariat ADEME  

Sensibilisation des touristes au 
tri des déchets  

Les touristes sont une population par nature 
changeante et éphémère, qui ne connait pas 
les usages de la collectivité dans laquelle ils 
effectuent leur séjour. Ils ne vont pas for-
cément «s’inquiéter » de la question des 
déchets, ni faire l’effort d’aller chercher l’in-
formation. S’ils souhaitent le faire, parfois la 
barrière de la langue va les décourager dans 
cette démarche... 

Afin de les sensibiliser, le SYTEVOM déve-
loppe un kit de communication adapté. 
Un accompagnement personnalisé sera pro-
posé aux acteurs touristiques (hébergeurs, 
camping, gîtes...) pour identifier leurs be-
soins  et mettre en place avec eux les ou-
tils nécessaires à la sensibilisation de leurs 
hôtes. 

La mission locale de Gray propose à ses jeunes 
un atelier gaspillage alimentaire et tri des dé-
chets. Sollicité par cette dernière, le SYTEVOM 
interviendra tout au long de l’année 2017 au-
près de 7 groupes de jeunes... 

Jeunes actifs ou en passe de l’être, le petit 
groupe s’est posé quelques questions, ce jeu-
di 16 mars,   sur l’origine et les causes du gas-
pillage alimentaire... Lors de la production, du 
transport, en cuisine, dans son assiette ou au 

resto ... et oui, on le retrouve partout  ! Mais 
comment faire pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire  ? Fruits moches, fruits de saison, 
cuisiner les restes, bien gérer son frigo, DLC et 
DLUO ... C’est facile d’agir ! Alors à l’action ! Au 
menu : soupe avec les légumes moches ou abi-
més qui trainent au fond du frigo... 

Et pendant que ça cuit... petit défi sur le tri 
et le devenir des déchets sur le territoire du 
SYTEVOM... 

A la soupe ! Sans gaspi ... 

Mission locale de Gray

Estelle HOUARY
03 84 64 88 38

« La poubelle au roi dormant »... 

Pays Graylois
Emmanuel DEPRIESTER
03 84 64 91 30

Le Roi dort et ne se lève plus. Poubelles et pota-
gers sont pillés. La nuit, les cuisines semblent 
habitées. Au château, la Reine est dépassée... 

Proposé par la compagnie «La petite main», ce 
spectacle relatif au gaspillage alimentaire a été 
proposé aux scolaires par la ville de Gray ainsi 
qu’au grand public à l’initiative du Pays Gray-
lois.. 

Eux aussi, ils se lancent ... 

Suite à l’appel à candidature gaspillage 
alimentaire en restauration collective,  le 
SYTEVOM a reçu 9 candidatures,. Sept struc-
tures ont été retenues : la Communauté de 
Communes Doubs Baumois, la Communau-
té de Communes du Pays de Montbozon/
chanois, le SICTOM de Villersexel,  la Com-
munauté de Communes du Pays Riolais , le 
Maison familliale de Rioz, le Lycée George 
Colombe de Lure et le Collège Romé de l’Isle 
de Gray. 

Les réunions de cadrage pour affiner l’ac-
compagenment des différents projets sont 
en cours. 

Le SYTEVOM mène une politique de prévention et de valorisation des déchets depuis de 
nombreuses années. Les biodéchets et les déchets verts représentent un gisement valori-
sable in situ. Différents dispositifs sont proposés pour encourager les pratiques.  Particu-
liers,  collectifs, scolaires, collectivités...  Il y a en a pour tous les besoins  ...   

Compostage collectif sur la commune de Lure
Dans le cadre de son Agenda 21 la commune 
de Lure a retenu le « quartier des Prés Verts 
» pour mettre en place un site de compostage 
collectif.  Ce projet, porté par la collectivité et 
les habitants du quartier fait l’objet d’un ac-

compagnement par le SYTEVOM. 

40 personnes étaient présentes lors de la réunion d’in-
formation et 5 ce sont portées volontaires pour être réfé-
rentes du site de compostage. Le 29 mars dernier, elles se 
sont réunies, en compagnie de deux agents espaces verts 
de la ville pour suivre une formation sur les pratiques du 
compostage et la gestion d’un site collectif. Ce sont main-
tenant les «guides composteurs»  de ce futur site de valo-
risation des biodéchets ! 

L’installation du composteur collectif est prévue pour 
mi-mai. Une dixaine de familles est d’ore et déjà partante 
pour l’alimenter. Les guides composteurs seront garants 
de son fonctionnement et du lien avec les habitants du 
quartier. Ils seront également en relation avec les agents 
espaces verts de la commune qui leur apporteront la 
matière sèche nécessaire pour produire un compost de 
qualité. Ce dernier servira à enrichir les espaces verts du 
quartier et des alentours. 

SYTEVOM    

Maxime PULH (broyeur)
03 84 76 98 05
Claire THOMAS (composteur)
03 84 76 98 06

 

Composteurs 
994 composteurs 

1742 bioseaux
2 composteurs 

collectifs

  

Broyeurs

37 individuels
3 «groupements» 

(broyeurs partagés)

en 2016 

Compostage des biodéchets inévitables... 
A la fin de l’année 2016, la Communauté de Com-
munes de la Haute Comté a réalisé un travail avec 
5 pôles périscolaires pour lutter contre le gaspil-
lage alimentaire. Pour faire suite à cette action et 
valoriser les biodéchets inévitables, elle a sollicité 
le SYTEVOM pour être accompagnée, notamment 

sur le volet compostage. Au mois de mai, deux demi-journées 
de formation sur les thématiques du compostage et du tri 
des déchets seront consacrées aux personnels des accueils 
périscolaires. Des composteurs et des bio-seaux seront mis à 
disposition par la Communauté de Communes. 

Jardiner, déguster, composter : la boucle est bouclée!
Dans le cadre de l’appel à projet PRALIM, 
le Pays Vesoul-Val de Saône, accompagne 
cette année 13 nouveaux périscolaires  à la 
pratique du jardinage et du compostage, en 

partenariat avec la DRAAF, l’ADEME, le SYTEVOM et les col-
lectivités participantes. La maison de la nature de Brussey a 
été mandatée pour former 20 animateurs et les accompagner 
dans leur projet pédagogique. Il leur est proposé 1 journée 
technique pour identifier leurs besoins, 3 journées de forma-
tions sur le maraîchage et le compostage ainsi que 2 anima-
tions dans les centres ayant déjà participés au projet en 2015 
(4 dans les nouveaux centres participants). Au total 23 péris-
colaires et 360 enfants sont concernés.  

 Lombricom-
posteurs

7 distribués 
en 2016

P. 03 - Mise en lumière :
Extension des consignes de tri

P. 04 - Témoignages :  Collecte des  
biodéchets en séparatif : le test ... 

P. 05 - Zoom : Compostage et 
broyage ... pourquoi pas vous ? 

P. 06 - Cap Zéro déchet :  Gaspil-
lage alimentaire, Ecologie indus-
trielle et territoriale et Sensibilisa-
tion des touristes ... 

ZDZG bilan ...
          année 2016 !

CC Haute Comté    

Marc KLEIN
03 84 94 17 93

1

2

Commune de Lure    

Pascal GAVAZZI
Elu en charge de l’Agenda 21
03 84 89 01 01

Pays Vesoul Val de Saône    

Anne-Laure RIVIERE
03 63 37 91 31

Ouverture de la Recyclerie Grayloise en juin.

500 
visiteurs 

aux
portes 

ouvertes 
2017.

Présence sur les 
manifestations 
au plus près des 

habitants.

www.sytevom.org
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