
 

 

 

                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYTEVOM Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

Le SYTEVOM a été retenu comme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage par le 
Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Énergie.  

Ce projet d’envergure, sera mené sur 3 ans, avec 
l’ensemble des acteurs du territoire de manière 
partenariale et interactive dès janvier 2016. 

Il s’inscrit dans une politique de prévention et de gestion 
des déchets ainsi que dans une logique d’économie 
circulaire. Il ne s’agit donc plus de travailler uniquement sur 
le traitement et la valorisation des déchets, mais sur 
l’ensemble du cycle de vie des produits. 

Faire de notre territoire un lieu d’expérimentation et de modernité est une volonté 
forte. L’accent sera porté sur les déchets des entreprises et des administrations 
notamment par la mise en relation des acteurs et la création de nouvelles filières de 
valorisation. 

Vous êtes un acteur et un relais incontournable des actions engagées et à venir pour 
mener à bien cette politique ambitieuse. Nous restons à votre écoute et à votre 
disposition pour appréhender vos besoins, et étudier d’éventuelles actions que vous  
souhaiteriez porter dans ce programme. 

Contact : Anna Savoy @ : asavoy@sytevom.org  

 

 

 

  LE POLYSTYRENE 

L’extension de la collecte du 

polystyrène, sur 12 nouvelles 

déchetteries, lancée depuis février a 

permis de collecter 10 tonnes de 

matière.  Soit autant de tonnes 

évitées à l’enfouissement. 

Pour rappel l’apport est gratuit pour 

les professionnels et les collectivités. 

 

 TRAVAUX : 

Les travaux de modernisation de la 

déchetterie de Port/Saône 

débuteront le 28 septembre 2015. 

Création d’une végetterie, d’une 

plateforme dédiée au Point d’Apport 

Volontaire, de deux quais 

supplémentaires et mise en place de 

barrières pour le contrôle d’accès. 

 

• COPIL Zéro Gaspillage, Zéro 

Déchet : le 12 octobre à 17h 

 

• Comité syndical : 

le 15 octobre à 19h 

 

• Semaine Européenne de 

Réduction des Déchets : 

du 21 au 30 novembre 

 

 

 

 

 

 

 AVEC MON PASS JE PASSE ! 

Le contrôle d’accès est 

maintenant opérationnel dans 

les déchetteries de GY, ARC les 

GRAY, BAUME LES DAMES et 

SAINT SAUVEUR. 

Le déploiement continue sur le 

territoire du SICTOM du Val de 

Saône. Les habitants recevront 

leur badge à partir du 15 

octobre 2015. 

Pour toute question contactez 

Philippe Clerc au 03 84 76 93 09 

ou par mail : 

pclerc@sytevom.org  

Calendrier 

 

N°4 – sept. 2015 

 VISITES ANNULEES  

Toutes les visites du Centre de 

Valorisation des Déchets sont 

annulées jusqu’à la fin des travaux 

de reconstruction de L’installation.  

Contact :  

Carine Maitre au 03 84 76 98 01 

mailto:asavoy@sytevom.org
mailto:pclerc@sytevom.org


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SYTEVOM vous conseille et met à disposition des collectivités, des associations et des écoles 

des outils de communications pour organiser des animations sur le tri et la prévention des 

déchets. Vous pouvez en faire la demande au service communication. 

 

 

 

COMMUNICATION ET ANIMATION 
 

PLAQUETTE SUR LE BROYAGE DES DECHETS VERTS  - aide à l’achat 

d’un broyeur, 30 % du montant d’achat (sous conditions).  

PETIT MANUEL DES RESSOURCES AU JARDIN. Pour les jardiniers 

confirmés ! 

GUIDE DE LA DECHETTERIE : sur demande, à retirer au SYTEVOM. 

LES SACS DE TRI : à retirer au SYTEVOM. Dans la limite du stock disponible. 

LE STOP PUB : à commander sur  www.sytevom.org   

 

 

 

 

 

LES EXPOSITIONS :  

La gestion des déchets, le tri et le recyclage 

La prévention des déchets : les éco-gestes, les produits 

toxiques, le compostage, le gaspillage alimentaire 

 

LES ANIMATIONS : 

La Maison de la Nature de Brussey ainsi que la Maison 

de la Nature des Vosges Saônoises interviennent dans 

les écoles en partenariat avec le SYTEVOM. 7 modules 

d’animation sur le thème du tri et de la prévention des 

déchets sont proposés aux enseignants des écoles 

maternelles, primaires et des collèges. 2500 élèves 

sont sensibilisés chaque année. 

 

Aimez et partagez notre page Facebook ! 

 

OPERATION «Jardiner, déguster, 

composter, la boucle est bouclée » 

Afin de sensibiliser les enfants au 

maraichage durable et au compostage, le 

SYTEVOM a participé au projet lancé par 

le Pays Vesoul-Val de Saône, 

accompagné de plusieurs partenaires, 

dans le cadre de l’appel à projet du Plan 

Régional de l’ALIMentation  pour créer 

des jardins pédagogiques dans 10 

centres périscolaires du territoire et 

former les animateurs et les enfants sur 

ces thématiques, en ce qui nous 

concerne : le compostage. 
 

Les sites retenus : Amance, Conflandey, 

Combeaufontaine, Corre, Franchevelle, 

Noidans-le-Ferroux, Noidans-les-Vesoul, 

Mailley-Chazelot, Quincey, Saulx-les-

Vesoul 

 

A faire connaître auprès de vos écoles ! 

 

A votre disposition ! 

 

http://www.sytevom.org/

