
Zoom Cap Zéro déchets

Attention les DASRI ça piquent ! Un séjour jeunesse anti gaspi ! 

En France : 

1,4 millons de patients 
en auto traitement 

21 pathologies 
concernées

100 % des of icines 
distribue des boîtes à 
aiguilles

15 000 points de col-
lecte

Chaque année le SYTEVOM est confronté à 
la présence de Déchets d’Activité de Soins 
à Risques Infectieux (DASRI) sur la chaine 
de tri de la collecte sélective...  Une solution 
existe pour éviter toute contamination !  

Qu’est-ce qu’un DASRI perforant? 
Les patients qui s’auto-administrent un mé-
dicament et/ou qui réalisent de l’autosurveil-
lance avec un matériel piquant, coupant ou 
tranchant sans l’aide d’un professionnel, ont 
comme déchets particuliers des DASRI. Cela 
peut-être des aiguilles, des lancettes, des ca-
théters, des seringues... 
Les Déchets d’Activité de Soins à Risques In-
fectieux présentent un risque important. Ils 
doivent être collectés  dans  une  boite spéci-
ique pour éviter toute contamination !

Une petite boîte jaune à couvercle vert 
pour la sécurité de tous ! 
Tout patient concerné par les DASRI peut de-
mander à sa pharmacie une boite à aiguilles 
sur présentation d’une ordonnance. Elles sont 
distribuées gratuitement !

Que se passe-t-il si vous n’utilisez pas de 
boite à aiguilles ? 
Si les DASRI sont mis directement à la pou-
belle d’ordure ménagère, en déchetterie ou 
pire dans la collecte sélective (tri) , les agents 
qui assurent le tri des déchets risquent de se 
piquer avec les aiguilles. Des risques infectieux 

sont alors très importants et demandent une 
prise en charge de l’agent d’urgence pour évi-
ter tous risques de maladie ! 

Qui collecte les boites jaunes ? 
Une fois la boite pleine, une fermeture «dé i-
nitive» permet de sceller la boite. Elle est en-
suite à apporter absolument dans un point de 
collecte du réseau DASTRI ! (Géolocalisation 
de point de collecte : http://www.dastri.fr/
nous-collectons).

L’Eco-organisme DASTRI ...
Agréé par les pouvoirs publics, DASTRI est 
l’éco-organisme national chargé de la collecte 
et du traitement des DASRI perforants. 
Il assure également l’approvisionnement des 
pharmacies en «boites à aiguilles». En in, il est 
chargé de l’information et la sensibilisation de 
l’ensemble des acteurs de la ilière. 
Vous pourrez retrouver plus d’informations et 
des outils de communication sur leur site in-
ternet dans la médiathèque. 

LA FILIERE DASRI
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Un séjour à la source du tampas  ...
Deux séjours de 5 jours ont été organisés et 
animés par la Maison de la Nature des Vosges 
Saônoises (MNVS) en juillet et octobre dernier 
à Source du Tampa. 48 jeunes de 12 à 17 ans 
ont béné icié de ce séjour nature un peu par-
ticulier ... 

Manger local  et bio et de saison ça parle 
aux ados ça ?  
Chaussés pour affronter tout type de terrain, 
les voici partis à la découverte de concepts 
étranges ... 
Une petite visite de «La grosse grange» à Cha-
pendu pour commencer. Aurélien, agriculteur 
engagé leur fait découvrir l’agriculture bio-
logique, l’importance de respecter le rythme 
des saisons et d’être respectueux des animaux. 
Chez lui, les poules vivent dans des roulottes ! 
Et oui, plus facile de les déplacer à volonté dans 
des endroits les mieux appropriés pour elles, 
et permettre ainsi à l’herbe qu’elles picorent de 
se régénérer...
A la ferme « la fourchette en bois » cette fois il 
faut participer ! Petit essai de traite des chèvres 
à la main ... Cochons, vaches et chevaux y sont 
bichonnés en plein air... 
Petit tour également à La ferme Menigoz à 
Saint Bresson pour découvrir une fromagerie 
où l’on fabrique du munster... 

Ça ne vous donne pas faim ?
Pas question de repartir les mains vides alors 
à la soupe ! Mais avant en cuisine ...  Et oui les 
Ados ça cuisinent ... De vrais chefs en herbe ! Et 
pas question d’en perdre une miette ! Attention 
au gaspillage alimentaire ... 
Au programme épluchage, découpage, élabo-
ration de sauces, savoir suivre une recette, ap-
prendre à manipuler des outils de cuisine mais 
aussi savoir faire preuve d’imagination !
Dé i lancé par Philippe Seigne, cuisinier et 
propriétaire de la Source du tampas à leur ar-
rivée... repas de roi ... attention il avait mis la 
barre haute il a fallu faire encore mieux !  

Soirée «Bœuf» ...  
Un peu de repos en musique.. petit «Bœuf» 
avec deux musiciens pour les accompagner sur 
leurs morceaux préférés en live.... Et bien sûr 
petites collations préparées pour l’occasion ... 
Il ne faut pas perdre une occasion de bien man-
ger... 

Et à la maison...   
Plus question de manger n’importe quoi! Il faut 
penser à accommoder les restes pour ne rien 
gâcher... Et manger des fraises en décembre ?  
Pas question ce n’est pas de saison ! 
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Triathlètes mais pas que ... 

Du sport mais pas que ...  Dans le cadre d’un stage 
de cohésion pendant les vacances scolaires
d’octobre, l’association de triathlon de Vesoul  
a proposé à ces jeunes athlètes une animation 
sur le tri des déchets.

Sollicité par l’association, le SYEVOM est in-
tervenu auprès de ses jeunes très motivés et à 
l’écoute ! 
Consigne de tri, valorisation de la matière rien 
ne leur échappe, ils sont au top ! 

Le SYTEVOM en partenariat avec la Maison de la Nature des Vosges Saônoises, structure d’éducation à l’envi-
ronnement et au développement durable, lance un projet intitulé «séjour jeunesse, cuisinons local» pour inter-
venir sur les thématiques de l’alimentation , du manger local et du gaspillage alimentaire auprès des jeunes.

L’association de Triathlètes de Vesoul est engagée dans une démarche de développement 
durable.  Elle propose à ses jeunes différents ateliers tout au long de l’année... 

Nous les attendons avec plaisir pour une visite du centre de valorisation des déchets à Noi-
dans-le-Ferroux  !

MNVS
Anne Valérie TRAN
03 84 63 89 41
contact@mnvs.fr

Les agents du centre de valorisation des déchets de Noidans le Ferroux  sont confrontés tous 
les jours à la présence de DASRI sur les tapis de tri.  En 2015, en moyenne 3.5 kg de DASRI 
ont été retrouvés par mois. La présence de ces déchets a entrainé 8 accidents du travail suite 
à une piqûre avec une seringue.   

Une piqure et l’horreur commence ... Aurélie, valoriste chez COVED témoigne... 

Comment est-ce arrivé ? Les DASRI ne sont pas toujours visibles. Lorsque je me suis faite 
piquer, ils étaient emballés dans du papier. En réalisant le tri, la seringue a traversé le papier 
et malgré mes gants haute protection, j’ai été piquée. 

Quels sont les risques encourus ? Les DASRI sont issus de soins médicaux. On ne sait pas pourquoi le malade est traité... Il y a des 
risques de maladies transmissibles telles que le Sida (VIH) ou les Hépatites ! 

Quelle est la procédure à suivre en cas d’accident ? Dès que j’ai senti la piqûre, toute la chaine de tri a été stoppée. Il faut retrou-
ver le DASRI et l’isoler pour éviter tout autre accident! Il a ensuite fallu que je quitte mon poste de travail et me rende à l’hôpital 
pour faire une première prise de sang, pour contrôler mon état de santé au moment de la piqûre. Il faut ensuite attendre 3 mois 
avant de savoir si l’on a été contaminé ou pas ! L’attente est interminable ! Même si l’on n’a pas été jugé contaminé, il  faut refaire 
une prise de sang au bout de 6 mois et 1 an après pour contrôler ! Pendant 1 an le doute persiste... 

Comment avez-vous vécu cet accident ? Une grande peur vous envahie. Pendant 3 mois la pression est forte ! On pense à soi 
mais aussi à sa famille : est-ce que je suis contagieuse ? Comment la protéger ? Par quel moyen? On est aussi en colère. On ne 
comprend pas comment des personnes ont pu mettre dans le tri leurs déchets de soin ! Parfois on retrouve plein de seringues 
dans des bouteilles plastiques... Les personnes pensent sûrement les protéger mais les bouteilles se déchirent et on en retrouve 
partout ! Les DASRI ne se recyclent pas ! Il ne faut surtout pas les mettre dans le tri !  

Boites à aiguilles 

gratuites dans toutes

 les pharmacies!

Clip :  https://youtu.be/IRw_5J_DOh0      
Interviews : https://youtu.be/RAib8GM7k_c

SYTEVOM

Anna SAVOY
03 84 76 93 00
asavoy@sytevom.orgValoristes en danger !    
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Demander votre Gourmet Bag !   

Classe, discret et pratique vous ne pourrez plus vous en passer...  Adopter 
la pratique du gourmet bag ! 

Qu’est-ce que le Gourmet Bag? 
Le Gourmet Bag est une marque déposée  par la 
Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agri-
culture et de la Forêt au niveau national. C’est 
l’équivalent du Doggy Bag. Cette marque fait 
référence à une pratique plus ancrée dans les  
mœurs dans les pays anglo-saxons : demandez 
à emporter ce qui reste dans son assiette au 
restaurant lorsque l’on n’a pas pu inir...  

Le logo «Gourmet Bag» apposé sur la vitrine 
du restaurateur vous indique  qu’il est engagé 
dans cette pratique ! 

Une action partenariale
Le SYTEVOM, l’Union des Métiers de l’Indus-
trie et de l’Hôtellerie, la Chambre de Com-
merce et de l’Industrie lancent une action de 
promotion du Gourmet Bag sur le territoire 

avec le concours de l’ADEME. 
Pourquoi demander  un Gourmet Bag ? 
Vous avez une petite faim ? Vous avez un ren-
dez-vous et peu de temps pour manger ... 
Ou ... vous devez inir l’assiette de vos enfants! 
Et Zut ! Plus de place pour le dessert ... 
Demander un Gourmet Bag ! Vous terminerez 
plus tard pour ne pas en perdre une miette !  
C’est si bon... 

Réemploi et actions solidaires ... 

MINOS, partenaire ressourcerie du 
SYTEVOM basé à Monthureux sur Saône a 
proposé un atelier de confection de cha-
peaux à partir de récupération de matière 
ou d’objets, en partenariat avec l’associa-
tion les  Recyclettes... 
 
Les «Recyclettes» de Vauvillers 
Les Recyclettes est une association de Vauvil-
lers créée à l’initiative de 5 femmes engagées. 
Conscientes de l’urgence environnementale, 
elles s’impliquent au quotidien pour limiter 
le gaspillage par la récupération et le réem-
ploi.  Leur action s’insère également dans un 
contexte économique et social dif icile, accen-
tué par l’isolement géographique. 

Pour répondre à ces objetifs, les «Recyclettes» 
souhaitent développer une forme de travail va-
lorisante et créative à travers la réappropria-
tion des savoir-faire, la coopération, l’entraide, 
la mutualisation des compétences et des res-
sources de proximité.   

Quels chapeaux ? 
L’atelier Récup’Art proposé par l’association 
MINOS  et les Recyclettes a été supervisé par 
une artiste plasticienne Elisabeth MARQUAIRE. 
Plus de 35  chapeaux ont été créés tous plus 

extravagants les uns que les autres : « Coiffe 
Amérindienne», «Jardin secret», «Petit bibi», 
«Le printemps leuri»... tous ont un nom et une 
identité inspirée au grè d’objets récupérés, au 
il d’histoire bien singulière...

Une exposition itinérante 
Le 18 novembre dernier, ces créations ont fait 
l’objet d’une exposition autour de laquelle de 
nombreux curieux se sont rassemblés à Vauvil-
lers.   

A la demande du collège et de l’école primaire 
de Vauvillers, l’exposition a été présentée à 
plus de 150 élèves ! Leur histoire, les maté-
riaux utilisés, les évènements qui ont inspiré 
leur création leur ont été présentés. 

Fort de son succés l’expo «chapeau» va prendre 
la route ! Elle a été au collège de Vauvillers en 
décembre. L’occasion pour la professeur d’art 
plastique de reprendre l’idée de création de 
chapeaux avec ses élèves ! 

Actuellement au SYTEVOM, elle partira vers la 
Communauté de Communes de la Haute Comté 
pour de nouvelles aventures ... 
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Arrivée d’un Eco-digesteur au SICTOM 3com25...

Un kit «Gourmet Bag» pour les  restaurateurs  !  
A in de promouvoir cette démarche, un kit «Gourmet Bag» est 
à disposition, gratuitement, des restaurateurs intéressés. Il comprend 
   -    Des boîtes : elles sont étanches et peuvent passer au micro-onde ou au four ;  
   -    Des cartes postales «Gourmet bag» à destination des clients; 
   -    Une vitrophanie à apposer sur la vitrine du restaurant; 
   -    Une note règlementaire.  
Le Kit est disponible au SYTEVOM. 

Et la règlementation dans tout ça ? 
La règlementation précise bien que le restaurateur n’est plus responsable à partir du moment où il remet le Gourmet Bag à son 
client. 
Comme pour ses courses, le consommateur doit respecter les règles d’hygiène de base et notamment mettre son Gourmet Bag 
rapidement au frais... 

Un ré lexe pour tout le monde !
75% des Français sont prêts à utiliser le Gourmet Bag si les restaurateurs le proposaient...
Pour que le Gourmet bag devienne un ré lexe, le personnel de salle doit prendre l’habitude de le promouvoir auprès de sa clien-
tèle et celle-ci ne doit pas hésiter à le demander !    

s-
Com-

ction de 
rritoire 

Ici on vous propose le Gourmet bag ... 

Repartez le ventre plein mais pas les mains vides !

SYTEVOM

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

Dans le cadre de l’appel à projet «recyclerie» lancé par le SYTEVOM en 2016, les associations 
MINOS et ACE ont proposé des ateliers créatifs ...

« Atelier Récup’Ar  » de MINOS création de chapeaux ! 

« Le Lien » d’ ACE et sa boutique solidaire  
L’association Chantiers Environnement 
(ACE), autre partenaire réemploi du 
SYTEVOM, a eu pour projet de développer 
une nouvelle activité dans ses locaux de 
Lure : «Le lien».

Ce projet a pris la forme d’ateliers de valorisa-
tion et de création (décoration, relooking, cus-

tomisation,…) à partir d’objets récupérés dans 
la ressourcerie. Il est notamment destiné aux 
jeunes de l’Institut Médico Educatif « l’espé-
rance » de Luxeuil-les-Bains, partenaire d’ACE. 
D’autres partenaires sont envisagés pour 2017. 

« Le Lien » est un projet fédérateur par la 
découverte et le partage d’idées, de connais-
sances.

L’ensemble des réalisations est ainsi proposé 
dans une nouvelle surface annexée à la res-
sourcerie, la « boutique solidaire ». Les parti-
cipants assurent également la mise en rayon et 
seront amenés à participer à la vente. 

La boutique est ouverte tous les lundis, en pa-
rallèle aux ateliers, de 14h à 17h depuis le 17 
octobre 2016.

Appel à projet «Recyclerie 
du SYTEVOM

L’appel à projet, ouvert aux 
5 recycleries du territoire, 
avait pour objectifs de : 

- aire vivre le lieu de la  
   recyclerie;
-  Augmenter sa notoriété; 
-  Donner la possibilité 
    aux structures por-
   teuses d’activité 
   recyclerie de déve-
   lopper des activités 
   innovantes. 

Une enveloppe de 10 000€ 
a été allouée à cet appel à 
projet. 

Deux structures ont été 
lauréates en 2016 : MINOS 
et ACE. 

MINOS
Julie LESEOFFIER
03 29 09 00 82.

ACE
03 84 30 51 01
contact@chantiersen-
vironnement.com

Le SICTOM 
3com25 
c’est :

1 9750 
HABITANTS

3 
DECHETTERIES

1 534  T  
D’ORDURES 
MENAGERES

976  T  
DE COLLECTE
SELECTIVE

Pourquoi avoir choisi d’investir dans un 
Eco-digesteur ? Les différentes caractérisa-
tions réalisées par le Sytevom sur les apports 
d’ordures ménagères résiduelles nous ont 
montré la part importante des matières fer-
mentescibles présentes. Si la mise en place 
de composteurs permettait de résoudre une 
partie du problème auprès des ménages, les 
gros producteurs de déchets issus de la restau-
ration collective n’étaient pas partie prenante 
de la démarche. Nous avons travaillé depuis 
plusieurs années avec eux sur le gaspillage 
alimentaire, la réduction à la source, et, dans 
ce cadre nous cherchions une solution permet-
tant de réduire sensiblement les déchets orga-
niques des conteneurs OMR. Après plusieurs 
visites et recherches, nous avons retenu le pro-
cédé de l’Eco-Digesteur. 

D’où viennent les biodéchets collectés? Les 
biodéchets collectés proviennent des repas 
servis au collège, au lycée professionnel, à la 
cantine intercommunale et aussi d’un restau-
rant local. 

Vous réalisez également un travail de sen-
sibilisation? Oui, le personnel de cuisine et 
de service, les professeurs et les élèves ont 
été sensibilisés avant la mise en place de l’ac-
tion. Des élèves référents ont été identi iés 
dans chaque classe. Ils suivent les résultats 
et analysent les corrélations entre les menus 
et les déchets produits, le gaspillage par as-
siette…. Les apports sont pesés chaque jour 

pour chaque structure. Il en est de même pour 
chaque retrait des résidus. 

Quel matériel avez vous acquis ?  Nous dispo-
sons de 2 appareils d’une capacité journalière 
de 100 kg chacun. Le cycle se fait en continu, 
sans avoir à vider les résidus de la veille. Les 
résidus se présentent sous une forme solide 
très voisine du marc de café séché à l’odeur 
épicée.

Quel coût et quel inancement ? Le matériel 
expérimental dont nous disposons est fabri-
qué en France. Son coût représente un inves-
tissement de 42 000 € TTC. Nous sommes sou-
tenus inancièrement par le Sytevom (10000 
€) et une enveloppe parlementaire  (10000 €).

Quels sont les premiers résultats ? Des ré-
sultats sont visibles à plusieurs niveaux ! 
Sur le dernier trimestre 2016 nous avons traité 
5 369.4 kg d’apports qui ont produit 1 257.4 
kg de résidus stockés soit une réduction volu-
mique de 23.4 % . 
D’autre part, le travail mené avec les établisse-
ments scolaires permet de mesurer le gaspil-
lage alimentaire : 150 g de déchets par assiette-
pour le collège (préparation comprise), 170 g 
de déchets par assiette au lycée (préparation 
comprise) et 98 g de déchets par assiette  pour 
la cantine scolaire (sans préparation)
En in, du point de vue de la collecte des ordures 
ménagères, nous mesurons déjà les premiers 
effets de l’expérimentation : une réduction des 
tonnages donc du nombre de bac et un ramas-
sage 1 fois par semaine contre 2 auparavant... 

Comment envisagez vous la suite de cette 
expérimentation ? 
Aujourd’hui la mise en œuvre est au stade 
expérimental mais l’objectif que nous pour-
suivons est d’installer ces appareils direc-
tement dans les établis- sements 
pour réduire à la 
source les déchets 
produits. 

INTERVIEW / Jean-Claude MAURICE, Président du SICTOM des 3com25 

SICTOM 3com25
Géraldine MAUBLANC
03.81.84.75.99

Le SICTOM 3com25 innove avec l’acquisition d’un Eco-digesteur. Installé dans ses nouveaux 
locaux à énergie positive à Baume les Dames, il fonctionne avec les biodéchets de quelques gros 
producteurs du territoire... 

Un suivi réalisé par le SYTEVOM... 
Dans le cadre de son programme ZDZG et en accompagnement du SICTOM 
3com25, le SYTEVOM va engager un programme d’analyses pour appré-
hender les qualités agronomiques du produit résiduel (en sorti de l’écodi-
gesteur) et véri ier l’innocuité du produit. Ce suivi analytique sera mis en 
place en 2017.


