
Témoignage Cap Zéro déchets

Un service aux communes... le broyeur de déchets verts !  Ikéa industrie au coeur de la prévention

Chaque année, un Rallye sécurité est orga-
nisé. Il permet à tous les salariés d’abor-
der et de se sensibiliser à de nouvelles 
thématiques sur la santé-sécurité et au 
développement durable. Cette année, par-
mi les 5 thématiques abordées, un ate-
lier « Tri des déchets », a été proposé. 

A la demande d’IKEA Industry Lure, le 
SYTEVOM a eu le plaisir de co-construire 
et d’animer un atelier sur le « tri des dé-
chets à la maison et en entreprise ». 

Quoi  de  mieux  qu’un  petit  café  pour  
parler  déchet ? 

Et oui, le coin café a été envahi de drôles d’ob-
jets … une vitrine avec des déchets devenant 
matière première pour redevenir objet … 
Quoi ? Ma polaire est faite de bouteilles plas-
tiques ? Je n’y crois pas !  Une pancarte  avec 
une poubelle jaune qui prétend que « le Tri 
se simplifie ! » Ça m’étonnerait le tri c’est trop 
compliqué ! Des photos horribles d’animaux 
mangeant du plastique ! Quelle idée aussi…  Et 
une gigantesque frise sur la vie des déchets… 

Ah bon ? Ils ont une vie après les avoir jetés ? 

Et oui, tout IKEA Industry Lure est maintenant 
au top sur l’extension des consignes de TRI : 
pratique obligatoire lors d’un petit jeu… Plus 
d’excuses pour ne pas trier à la maison ! Mais 
attention Donna TREVOIZAN, animatrice hy-
giène sécurité environnement veille ! Chez 
IKEA aussi on TRI ! Déchets industriels et dé-
chets ménagers tout est fait pour valoriser au 
mieux… et attention à vos gobelets de café ! 

A propos… Trier c’est bien, mais éviter de 
produire des déchets c’est encore mieux ! Pe-
tite réflexion : Comment puis-je réduire /évi-
ter de produire des déchets ? Moi, moi, moi 
! J’ai une d’idée ! Et oui, c’est bien ça … IKEA 
s’est engagé dans une politique de préven-
tion ! Prenez votre tasse à café, la machine 
la reconnait et ne vous donne pas de gobe-
let! Et ce n’est qu’une action parmi d’autres !...  

Et vous, vous faites quoi pour réduire 
vos déchets ? 

n° 02
 > 2016

Volonté d’Agir Localement

P. 03 / Mise en lumière :
Lutter contre le gaspillage alimen-
taire..  un défi? 

P. 04 / Témoignages : 
Optimiser les déchets verts 
c’est possible ! 

P. 06 / Cap Zéro Déchets: 
Ikéa industrie au coeur de 
la prévention

P. 06 / Cap Zéro déchet :
Politique de réparation du 
groupe SEB

Portes entre ouvertes...
Sur la valorisation des huisseries...

06

Lieu dit «Les Fougères» 70130 Noidans Le Ferroux
Tél. 03 84 76 93 00 / Fax 03 84 76 39 00

www.sytevom.org

Publication périodique éditée par le SYTEVOM
Rédaction et Photographies : SYTEVOM
Conception & réalisation : Agence CATOOSA - SYTEVOM
Impression : ESTIMPRIM sur Cyclus Offset 100% FSC recycled 170g/m2

SEB à Faucogney : une fourmilière de pièces détachées ! 

Basé à Faucogney et la Mer, la société SIS 
du Groupe SEB est le centre mondial de 
pièces détachées et accessoires du groupe.
Avec plus de 40 000 références en stock et 
presque 6 millions de pièces, 15 000 m² sont 
dédiés au stockage !  1,5 million de commandes 
sont expédiées par an dans le monde entier!

Le groupe s’engage à fournir des 
pièces détachées pendant 10 ans. Cha-
cune d’entre elles ne dépassant pas 
50% du coût initial de l’objet à réparer.    

Aujourd’hui, le Groupe SEB innove encore 
plus pour permettre l’autoréparation... 

Le groupe développe un service permet-
tant d’imprimer les pièces  nécessaires à la 
réparation des produits en 3D et met à dis-
position les notices techniques en ligne!

A travers le développement des Fa-
blab et des imprimantes 3D ces fi-
chiers permettent à tout un chacun  de 
re-fabriquer la pièce défectueuse pour pou-
voir réparer son appareil au lieu de le jeter ! 

Réparer vos objets 
au lieu de les jeter ! Le groupe SEb propose 
des pièces détachées 

pour 4 marques interna-
tionales (Tefal, Moulinex, 

Rowenta, Krups) et 2 
marques mondiales (SEB et Calor)

La communauté de communes des Monts de Gy met à disposition de ses 25 communes 
un broyeur de déchets verts dans  le cadre de son schéma de mutualisation. La Prési-
dente Mme MILESI et M. SPRINGAUX, Maire de la commune de Frasne-le-château témoignent. 
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Mme MILESI et M. SPRINGAUX

Pourquoi avez-vous choisi d’équiper la 
communauté de communes d’un broyeur 
de déchets verts? 
L’idée était de proposer un service supplémen-
taire aux communes dans le cadre de notre 
schéma de mutualisation. Plusieurs communes 
avaient connaissance de cet outil via le disposi-
tif de prêt de broyeur du SYTEVOM. Le dispositif 
d’aide à l’achat pour un groupement a été l’élé-
ment déclencheur de notre décision d’investir. 

Quel est l’intérêt de ce nouveau service à 
disposition de vos communes ? 
A l’échelle des communes, les Maires ont évo-
qué plusieurs intérêts pour ce type de maté-
riel. Le broyeur permet d’éviter des trajets 
en déchetterie et répond à un manque de 
matériel pour certaines communes. Il permet 
de réduire le volume des déchets verts de le 
réutiliser sur place sous forme de paillage 
et il participe également à la lutte contre le 
brûlage des déchets verts. Enfin, le broyeur 
peut être envisagé également comme un ser-
vice à l’habitant. En effet, chaque commune 
est libre de l’utiliser comme elle l’entend...

Comment assurez-vous la mutualisation du 
broyeur ? 
La commune de Frasne-le-château joue 
un rôle  essentiel  car elle s’est portée vo-
lontaire pour accueillir le broyeur et

assurer son entretien. Elle  tient également 
un planning de prêt et s’occupe de réaliser 
un état des lieux  au départ et au retour du 
matériel.

Sous quelles conditions les communes 
peuvent emprunter le broyeur ? 
L’ensemble des communes a été convié  à 
une formation d’utilisation. Une attestation 
est ensuite signée par chaque utilisateur. 
Une convention permet d’encadrer son uti-
lisation. Les communes en sont signataires.   
Le  transport du broyeur nécessite une 
simple attache remorque sur un véhicule 
classique. Il est donc accessible facilement. 

Quel est le temps passé et le coût lié à 
l’entretien ?
La communauté de communes a acquis le 
broyeur en mai 2016. Nous n’avons pas 
encore assez de recul pour appréhen-
der cet aspect. Toutefois, ce poste a été 
évalué à 1500€/an en comptant le grais-
sage, le changement de courroie, l’huile...   
 
Un particulier peut-il emprunter le 
broyeur ?
Ce service est laissé à l’appréciation des 
communes. Certaines, comme la commune  
de  Frasnes-le-château, ont choisi d’ouvrir 
le prêt aux particuliers qui le souhaitent. 
En fonction de l’organisation choisie, un 
agent de la commune peut alors assurer le 
service ou bien le particulier  l’utilise lui-
même après avoir effectué la formation. 
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•        +  Compost 

         +  Lombricompost

     +  Broyeur pour particuliers 
         et/ ou collectif d’usagers

   +  Broyeur pour groupement
        de communes
             -  Taux aide : 40%
             -  Plafond :  6 000 € HT
             -  Aide ADEME : 30%

SYTEVOM

Maxime PULH
03 84 76 98 05
mpulh@sytevom.org

 

Aides 
SYTEVOM

6 000 € HT 

ADEME
4  711 € HT

  
Broyeur

4 993 € HT
Prix final

CC Mont de Gy
Mme Brenet 
03 84 32 97 61 

IKEA Industry Lure fait de la sécurité de son personnel et des entreprises extérieures son objec-
tif premier. Le fabricant de panneaux s’engage également sur la voie du développement durable et at-
tache beaucoup d’importance au développement de bonnes relations avec les partenaires locaux !

Avec 29 sites industriels dans le monde dont 9 en France, 65 fi-
liales et 7 produits vendus par seconde, ce géant de l’industrie ne 
cesse de développer sa politique « SEB réparation » depuis 2008.

Prix initial
15 704 €HT

Groupe SEB

Mme Grisey
agrisey@groupeseb.
com



Mise en lumièreÀ la une

Portes entre ouvertes... sur la valorisation des huisseries...

Du 1er juillet au 31 décembre 2016 le SYTEVOM expérimente la mise en place d’une filière de 
valorisation des huisseries, en partenariat avec l’entreprise SCHROLL (Alsace).

La CCPH , 
c’est :

20 530
HABITANTS

20 
COMMUNES

8 POLES
 PERISCOLAIRES

600 REPAS PAR 
JOURS EN PERIODE 
SCOLAIRE

100 000 
REPAS / AN

L’objectif est d’orienter les huisseries 
telles que les portes, les fenêtres, les vo-
lets…, vers une filière de démantèlement 
afin de mieux valoriser chaque matière. 

Une benne de plus ? Et non,  des racks …
Sur les 3 déchetteries bénéficiaires de 
cette expérimentation, le gardien vous de-
mandera de déposer vos huisseries sur 
des racks ! Une fois rempli l’entreprise 
Schroll vient les collecter, en assure le dé-
mantèlement et la valorisation par matière

Quelles huisseries sont concernées ? 
Toutes !  Fenêtres, portes (avec ou sans 
châssis), volets… sont les bienvenus ! 
Qu’elles soient en PVC, bois, ferraille et 
comportant ou non du verre (blanc, colo-
ré, double vitrage…), pas de distinction ! 

Super mais ça va me couter combien ?...
Pour les ménages, pas de changement apport 
gratuit… Pour les professionnels apport calqué 
sur le tarif de la benne bois soit 15 €/m3. Ce qui 
ne change rien au coût pour une fenêtre en bois 
par exemple mais allège le portefeuille dans 
le cas d’huisseries en PVC qui allaient initiale-
ment en benne encombrant au prix de 24 /m³. 

Pourquoi tous ces efforts ? 
Cette nouvelle filière, contribue à augmenter le 
nombre de matières valorisées (PVC et verre) 
tout en diminuant le tonnage de la benne en-
c o m b r a n t .  

Lutter contre le gaspillage alimentaire...  la communauté de communes d’Héricourt relève le défi !  

Des objectifs forts et une conformité règlemen-
taire …
Pour la CCPH, travailler sur le gaspillage alimentaire c’est 
établir un diagnostic qui permettra de réduir les biodé-
chets par des actions de sensibilisation, par un travail sur 
les menus, sur les grammages au niveau de la production 
des repas… C’est également  identifier la production de 
biodéchets inévitables afin de les valoriser au mieux. Et 
bien sûr, de réaliser des économies au niveau de la pro-
duction des repas et de la gestion des déchets. 

L’ensemble de ces actions répond ainsi à la loi Grenelle 
II qui impose un tri à la source des biodéchets ainsi que 
leur valorisation organique, pour les « gros producteurs», 
au 1er janvier 2016. La loi de transition énergétique pour 
la croissance verte souligne aussi le rôle exemplaire que 
doivent avoir les administrations publiques, conviées à 
mettre en place, avant le 1er septembre 2016, une dé-
marche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein 
des services de restauration collective dont elles assurent 
la gestion.

Avant toute chose,  réaliser un diagnostic … 
Travailler sur le gaspillage alimentaire nécessite de sa-
voir d’où l’on part, et à quel niveau des améliorations 
peuvent être apportées. 
Une première phase de diagnostic a donc été réalisée. 
Dans un premier temps, l’association Restau-co a effec-
tué l’audit de la cuisine centrale et des pôles périscolaires 
avec l’appui de la Maison de la Nature des Vosges
Saônoises (MNVS).  

Ces audits ont permis d’observer comment se déroule la 
production des repas : moyens à disposition du person-
nel, nombre d’agents, techniques employées, gestion des 
stocks, des commandes, réalisation de menu… Au niveau 
des pôles périscolaires, les différentes pratiques lors du 
service ont été étudiées : le matériel à disposition du per-
sonnel, la pédagogie mise en place…

Dans un second temps, il a été proposé à chaque pôle pé-
riscolaire de réaliser une caractérisation des biodéchets 
produits afin d’évaluer le gaspillage alimentaire.
Plusieurs catégories de déchets à prendre en compte… 
L’étape de caractérisation n’est rien d’autre qu’une série 
de pesée à la fin de chaque repas... Elle a été réalisée selon 
la méthode élaborée par le SYTEVOM. Ainsi, il a été pesé 
séparément les restes de  viande, légumes, féculents et 
desserts et bien sûr de pain. Les restes dans les assiettes 
et les restes dans les bacs gastro (surplus de production) 
ont été comptabilisés séparément. Un petit seau avec une 
étiquette de couleur permettait d’identifier facilement 
chaque pesée à réaliser. 
La CCPH a choisi de réaliser ces pesés sur 20 jours. 

Période correspondant à un cycle de menu pour la cui-
sine centrale. Les pesées ont été réalisées sur les 8 pôles 
simultanément de manière à pouvoir les comparer entre 
eux.

Pourquoi toutes ces catégories ? 
L’ensemble des données recueillies via cette méthodolo-
gie permet, lors de la phase d’analyse et d’élaboration du 
plan d’action, de pouvoir travailler à différents niveaux, 
tous complémentaires. Au niveau de la cuisine centrale: 
y a-t-il un surplus de production ? Quels menus sont ap-
préciés ? Comment retravailler ceux qui le sont moins 
tout en respectant l’équilibre alimentaire ? Au niveau des 

périscolaires : y-a-il beaucoup de restes dans les assiettes 
? Comment valoriser les biodéchets produits? Un com-
post est-il envisageable (uniquement avec les restes de 
légumes) ? 

Des agents mobilisés et volontaires !
Ce projet a été porté par l’ensemble du personnel tech-
nique et administratif.  Tous, se sont investis dans la dé-
marche ! Les équipes au sein des pôles périscolaires se 
sont organisées pour identifier la personne chargée de 
réaliser les pesées et remplir les fiches quotidiennement.  
L’équipe de la cuisine centrale, sous l’impulsion de son-
chef a commencé à travailler sur une réduction des gram-
mages en production (jusqu’alors aucune distinction 

n’était faite entre enfant de maternelle et élémentaire 
alors que les besoins sont différents en terme de quan-
tité).  Des tableaux de référence des quantités par repas 
ont été présentés aux agents du service restauration. Le 
service administratif s’est organisé pour fournir au chef 
les effectifs des convives (de maternelles et d’élémen-
taires et animateurs) et assurer la saisie des données !

Un accompagnement sur mesure
Le SYTEVOM a soutenu cette démarche comme site pi-
lote, à hauteur de 11 800 €. L’intervention d’un agent 
SYTEVOM ainsi que deux partenaires (la MNVS et Res-
tau-co) a permis de réaliser cette étude.  
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SYTEVOM

Maxime PULH
03 84 76 98 05
mpulh@sytevom.org

Dans le cadre de sa compétence périscolaire, la Communauté de communes du pays d’héricourt (CCPH) assure un service de restauration scolaire pour l’ensemble 
du territoire communautaire. Une cuisine centrale alimente en liaison chaude 8 sites de restauration scolaire pour une moyenne de 600 repas par jour en période 
scolaire. Engagée dans une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire, son projet a été retenu comme action pilote par le SYTEVOM qui l’accompagne dans 
cette démarche ambitieuse.

CCPH
Murielle FRANCOIS
03 84 46 98 70
murielle.francois@
payshericourt.fr

      

                                                                                                  A venir... fin 2016
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Anna SAVOY
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Vous 
voulez aussi 

vous engager ? 

      APPEL A PROJETS    

       «Gaspillage alimentaire 

        restauration collective»

Professionnels ? 
Quels sont vos besoins ? 

Si un particulier ne change pas de fe-
nêtre tous les jours, les professionnels 

peuvent vite avoir un gisement important…  

En parallèle de cette première expérimentation, 
un courrier va être adressé aux professionnels du 
territoire en septembre. Un petit questionnaire, 
leur sera proposé, en partenariat avec la  Chambre 
des métiers et de l’Artisanat, la CAPEB et la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie, afin d’éva-
luer leur gisement, caractériser le type d’huis-
serie concerné et connaître leurs besoins…
L’ensemble de ces données et le retour d’ex-

périence permettront de mieux calibrer 
cette nouvelle filière et si possible de 

la généraliser à l’ensemble des 
déchetteries du territoire ! 

 
Une démarche ambitieuse ! 

 1 Audit  de la cuisine centrale 
8  Audits des cuisines satéllites
4 Catégories de biodéchets 
20 Jours de caractérisation
  
 

Pr
emiers résultats et pistes d’actio

ns .
..

Port-sur Saône
Lure
Saint Sauveur 

3 DECHETTERIES

              873 kg  
               Biodéchets collectés             
                                                                                                                    en 1 mois pour
               10 000 repas produits

         15% 
          Estimation du coût des 
                                                                                                   biodéchets par repas
     2%
    Baisse du coût moyen par convive en 2 semaines
    grâce aux premières actions mises en place

      En perspective : travailler sur les grammages, sur le mode de cuisson,  sur   
  les menus... réinvestir les économies réalisées dans le service de restauration... 


