
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.  
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ZDZG bilan ...
          année 2016 !

CC Haute Comté    

Marc KLEIN
03 84 94 17 93
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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



TémoignagesMise en lumièreÀ la une

Zéro Déchets Zéro Gaspillage :  Bilan année 2016    

Déjà un an ! Il est temps de faire un premier bilan...  

Cette année 2016 est marquée par une augme-
nation de la collecte sélective : + 250 tonnes 
chaque mois ! Cette progression tient à la gé-
néralisation de l’extension des consignes de tri 
sur tout le territoire du SYTEVOM. 

On constate également un diminution du ton-
nage d’ordures ménagères par habitant qui 
peut être assimilée au fait que deux nouvelles 
collectivités sont passées en porte à porte 
et redevance incitative : la Communauté de 
Communes du Pays de Luxeuil ainsi que la 
Communauté de Communes du Pays de Lure. 

La collecte en déchetterie est également en 
forte progession grâce au développement 
des nouvelles filières. On constate également 
un apport de déchets verts de plus en plus  
important sur l’ensemble du territoire, par 
rapport aux années précedantes, qui peut 
s’expliquerpar l’utilisation croissante des vé-
gètteries. très appréciées des usagers. 

Enfin, du point de vue de la collecte du verre, 
on observe toujours de bonnes performances 
même si on en retrouve encore dans les or-
dures ménagères... 

Ces premiers résulats restent à consolider avec 
les dernières données 2016 mais montrent 
d’or et déjà les résulats de la politique de 
prévention et de valorisation engagées par le 
SYTEVOM et ses adhérents ! 

Un seul mot d’ordre : le tri se simplifie  !

La modernisation du centre de tri : 
Deux Tri Optiques et un système aérolique, 
ajoutés au process existant, permettent de  sé-
parer les fibreux, des plastiques et d’isoler un 
circuit spécifique pour les films plastiques. 
Ces équipements innovants participent à 
l’amélioration des conditions de travail des 
valoristes et permettent de capter + 4kg de 
matières plastiques/habitant en vue de les  va-
loriser. 
Enfin la capacité du process a été améliorée de 
manière à  ce que  7 tonnes/heure de déchets 
soient traitées une fois les réglages terminés. 

Un mot d’ordre : le tri se simplifie ! 
Le recyclage évolue pour vous permettre de 
trier encore plus. En plus des papiers et des 
emballages en carton, aluminium, aciers et 
verre, vous pouvez désormais trier la totalité 
de vos emballages en plastiques ! 
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Collecte des  biodéchets en séparatif : le test ... 

Avril 2016… Et oui, ça fait déjà un an que les travaux de modernisation ont eu lieu… Débutés en 
avril et terminés en juillet 2016, le centre de tri a subi quelques modifications en vu de l’exten-
sion des consignes de tri à l’ensemble du territoire… 

 + 250 tonnes 
de collecte sélective en plus 

chaque mois !    

Cette action est menée en partenariat avec 
l’ADEME et Eco-emballage. 

Le SICTOM Val 
de Saône c’est :

63 464 
HABITANTS

6 964  T  
D’ORDURES 
MENAGERES

4 056  T  
DE COLLECTE
SELECTIVE

Pourquoi avez-vous 
choisi d’expérimenter  une 
collecte des biodéchets en séparatif ? 
La caratérisation des poubelles du SICTOM  
montre que l’on y retrouve encore 25% de dé-
chets organiques. Face à ce constat, le SICTOM 
du Val de Saône expérimente un dispositif de 
collecte des déchets organiques dans les vil-
lages de Faverney, Menoux, Saint Remy et Cu-
bry Les Faverney.

Il s’agit de construire un modèle économique 
qui pourrait permettre d’organiser la collecte 
dans tous les villages sans augmenter les prix 
pour l’habitant, tout en servant des techniques 
de traitement telle que la méthanisation agri-
cole. Produire avec nos déchets de l’énergie 
sur notre territoire et épandre un digestat bien 
plus respectueux et efficace que les engrais 
chimiques et les seuls effluents d’élevage.

Cette expérience devait s’arrêter en janvier, 
et permettre de recueillir des données pour 
servir une étude de faisabilité technico-écono-
mique sur le territoire des 193 communes du 
SICTOM. Devant le succès remporté par l’opé-
ration, les élus des quatre communes ont sol-
licités le SICTOM pour prolonger l’expérience 
jusqu’à la fin de l’année 2017. 

Comment la collecte est-elle assurée ? 
Il s’agit d’une collecte en apport volontaire. 
Des réunions publiques ont été organisées 
pour présenter la démarche. Des bio-seaux 
et des sacs bio-dégradables ont été donnés 
aux foyers volontaires en même temps qu’un 
badge qui permet d’ouvrir un abri-bac situé 
à proximité. La collecte est assurée par SITA/
SUEZ une fois par semaine. 

Comment est perçu ce dispositif par les uti-
lisateurs ? 
Ce qui plaît aux usagers c’est que les matières 
collectées ne se limitent pas aux épluchures...  
Tous les déchets de repas : viande, poisson, os, 
coquilles d’huîtres, crevettes, etc… sont admis. 
Il n’y a donc plus d’odeur dans les bacs d’or-
dures ménagères. D’autre part, les foyers qui 
résident en collectif ou qui ne peuvent pas 
composter ont enfin une solution ! 

Après 6 mois d’expérimentation, quel bilan 
faites-vous ? 

484 badges ont été distribués sur 600 pos-
sible et 311 badges  sont utilisés.

Plus de 10 Tonnes ont été collectées soit 
30kg par habitant/an. Ce qui représente en-
viron 30% de la production de déchets d’un 
habitant du territoire.
On observe que 8 abri-bacs suffisent pour un 
bourg de mille habitants comme Faverney.
L’utilisation de ces points d’apport volontaire 
augmente régulièrement en quelques mois. 
Les foyers utilisent le dispositif entre 1 et 6 fois 
par mois.

Quelles sont vos perspectives ? 
Ces résultats sont très encourageants, le col-
lège et certains commerçants ont souhaité re-
joindre le dispositif. 

Cela permet de se projeter sur un tonnage 
d’environ 2 000 tonnes si la collecte était orga-
nisée sur tout le SICTOM. 
Pour optimiser la collecte actuelle en remplis-
sant au mieux les camions, il est envisagé de 
l’étendre à un ou deux villages supplémen-
taires.

INTERVIEW / Franck TISSERAND, Président du SICTOM Val de Saône

SICTOM Val de Saône

Fanny BIGAND
03 84 78 09 52

Le SICTOM Val de Saône, en partenariat avec le groupe SUEZ,  réalise la collecte des biodéchets 
des ménages, en séparatif, sur une zone test de 2000 habitants depuis le mois d’août 2016... 

LES P’TITS NOUVEAUX

Les bouteilles

Les flacons et Bidons

Tous les films...

Les barquettes

Les pots et boîtes..

Les sacs et sachets

Michel MONGIN
06 74 22 89

CA Vesoul
SICTOM Val de Saône
CC du Pays de Luxeuil

Bouchaïb MLIOUED
07 84 33 25 01

SICTOM des 3com25 - SICTOM de 
Villersexel - CC du Pays d’Héricourt
CC Pays de Lure - CC Haute vallée de 
l’Oignon - Ex CC des Isles du Doubs

CC 4 rivières 
 CC Val Marnaysien  

SICTOM de Gray
CC Pays Riolais

Fabien GUINOISEAUX
06 48 61 68 07

2016

A votre service !  
Trois conseillers du tri sont arrivés au 
SYTEVOM en 2016 ! 
Leur objectif : agir pour faire progresser le tri 
et mieux valoriser  les matières.
Ils sillonnent le territoire pour sensibiliser au 
tri des déchets, détecter des gisements peu ou 
mal valorisés, identifier des problématiques 
déchets, Communiquer et vous accompagner, 
c’est le Mot d’ordre ! 
Vous avez une question ? Une probléma-
tique ? Un projet ? 
N’hésitez pas à  solliciter Bouchahïb Miloued, 
Fabien Guinoiseaux ou Michel Mongin en fonc-
tion de votre zone géographique  !

2018

Perspectives du ZDZG
L’année 2017 va être marquée par des projets 
ambitieux  . 

Avec un objectif règlementaire de valorisation 
des biodéchets en séparatif à l’horizon 2025 il 
est nécessaire de se pencher sur la question... 
Une étude de faisabilité de la collecte et du 
traitement des biodéchets des ménages et gros 
producteurs va être menée sur une partie du 
territoire. Le retour d’expérience  permettra 
de tirer des conclusions à l’échelle de tout le 
territoire... 

D’autre part, à travers le ZDZG, le SYTEVOM 
souhaite se tourner vers les entreprises et 
créer des partenariats. Pour cela, nous nous 
engageons dans une démarche d’Ecologie In-
dustrielle et Territoriale. Afin d’animer ce pro-
jet, en partenariat avec l’ADEME, les bureaux 
d’étude EWAN et DECODEX nous épaulerons. 

Nous poursuivons notre engagement dans 
la lutte contre le gaspillage alimentaire ! Le 

retour d’expérience acquit en partenariat 
avec la Communauté de Communes du 

Pays d’Héricourt (site pilote en 2016) 

nous a amené à lancer un appel à candidatures 
sur cette thématique. 6 structures ont été rete-
nues et seront accompagnées en 2017 et 2018. 

La sensibilisation restera au coeur de notre ac-
tion. Deux thématiques ont priorité en 2017: le 
gaspillage alimentaire et l’eco-exemplarité. 

Il est également prévue la refonte du site inter-
net pour mieux mettre en avant les actions ré-
alisées sur notre territoire, partager de l’infor-
mation et des outils pour que tous se sentent 
impliqués dans la réduction des déchets ! 

Enfin, une réflexion sera menée pour étudier la 
faisabilité d’un nouveau process de traitement, 
la gazeïfication, appliquée à certains flux (re-
fus de tri, bois A et B, encombrants). Le cabinet 
d’étude Setec accompagné du CEA de Grenoble 
a été retenu par le SYTEVOM pour réaliser 
cette mission. Les résultats sont attendus pour 
la fin de l’année.  

Et vous ? Souhaitez-vous vous investir dans 
le ZDZG ? Contactez nous ! 

Bila
n 2016  -   512 kg/hab             

                 Déchetterie 
                     269 kg/hab

                                 

                    Ordures ménagères 
                             141 kg.hab

              
     Collecte sélective  61kg/hab 

        Verre  41kg/hab

  
Résultats de 8 ans 

de prévention !
(2009 à 2016)

  + 30 % 
  Collecte sélective
  

  + 9 % 
  Déchetteries

  - 40 % 
  Ordures 
  ménagères

  Soit au total
  - 7 % 
  Gisement global

  Partenariat avec   
  l’ADME 

SYTEVOM

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

(Emballage + verre)


