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Cap Zéro déchets

Une 2ème vie pour le mobilier

9000 TONNES
de mobilier
collectées
depuis 2011 !

Une fois triés, les meubles usagés sont envoyés
vers des filières de valorisation :
• Les meubles en bois sont broyés,
notamment pour faire des panneaux
de particules dans une usine à
Rambervillers (88).
• Les meubles en plastique sont broyés dans
une usine à Pagny sur Meuse (55) et

ve
lle

rganisée
re o
è
i
f il

Les meubles usagés, collectés sur l’une des 32
déchetteries du Sytevom, sont ensuite acheminés et triés vers deux sites de massification :
un basé à Vesoul et géré par la Société Suez
Environnement et un autre basé à St-Germain
géré par la Société Container Service.
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Le SYTEVOM
complète son
dispositif de collecte
en déchetteries avec
l’arrivée de

15 nouvelles
bennes
meubles.

> 2016

À vos fourchettes !

Volonté d’Agir Localement

transformés en billes pour fabriquer entre
autre des tuyaux.
• Les matelas sont expédiés à Toul (54) pour
être démantelés, afin notamment de
récupérer la mousse. Celle-ci est utilisée
dans la fabrication des panneaux isolants.
Un outil clé main
proposé par le SYTEVOM …
Ce premier atelier gaspillage alimentaire a
initié une démarche plus globale menée par
le SYTEVOM. En effet, l’objectif est de pouvoir
co-construire une méthodologie de caractérisation et créer les outils nécessaires pour la
mettre en place dans n’importe quel établissement en restauration collective. Cette dernière
permettra de dégager les points d’amélioration pour lutter contre le gaspillage alimentaire
mais aussi d’avoir les données nécessaires pour
envisager un mode de valorisation de biodéchets inévitables. Cette méthodologie va
être testée sur des sites pilotes.

• Les déchets dits rembourrés sont broyés et
valorisés comme combustibles dans une
cimenterie à Ruffey-lès-Beaune (21).
*
est l’éco-organisme agréé par les
pouvoirs publics pour le recyclage des meubles. Il est
chargé de collecter et valoriser le mobilier usagé en lui
offrant une deuxième vie, en le recyclant ou en l’utilisant
comme source d’énergie.
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Si les meubles
sont en bon état,
le SYTEVOM privilégie
le réemploi. Ils pourront
être confiés dans ce cas-là
à une des associations de
l’Économie Sociale et
Solidaire partenaires
du SYTEVOM.

…
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En France, c’est en
moyenne, près de
81 % du tonnage
qui a été valorisé
et l’on estime que
20 kg de meubles
usagés sont produits
chaque année par
habitant !

Depuis 2011, date à laquelle le SYTEVOM
a contractualisé avec Eco-mobilier*, près
de 9000 tonnes de mobilier en fin de vie
ont été collectées en déchetteries.
Comment est organisée la filière
localement ?

De n o u

LA FILIÈRE
MEUBLE

n° 01

Voir article p.3

• Un site pilote •
la Communauté
de communes du
Pays d’Héricourt :

1 cuisine centrale
8 pôles périscolaires
620 repas par jour

Chaque année le gaspillage alimentaire
représente 18 millions de tonnes
d’aliments soit 20 kg par personne par
an ! Il implique des enjeux sociaux,
environnementaux et économiques.
Sur le territoire du Sytevom les
caractérisations des ordures ménagères
montrent qu’il y a encore 24% de
déchets fermentescibles dont 7% de
déchets alimentaires non consommés
dans nos poubelles ! Face à ce constat,
le SYTEVOM se mobilise et soutient les
actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire !
Un atelier gaspillage alimentaire
dynamique !
Le SYTEVOM a organisé un atelier gaspillage
alimentaire le 3 mars derniers. L’objectif était
dans un premier temps de présenter cette
thématique de manière générale pour avoir
une base de connaissance commune. Dans
un second temps la réflexion s’est portée sur
la mise en place d’un projet d’établissement
pour lutter contre le gaspillage alimentaire
et valoriser les biodéchets. Les échanges se
sont centrés sur le montage de projet et la
réalisation de l’état des lieux (audit et caractérisations).
Il n’y a pas que les jeunes qui peuvent
s’amuser ! Les participants ont été invités
à jouer pour présenter leur vision du gaspillage alimentaire et échanger sur leurs retours
d’expériences et/ou problématiques.

L’objectif final est de pouvoir également proposer des outils clé en main
pour mettre en place des actions de lutte
contre le gaspillage alimentaire que ce
soit en cuisine, pendant le service ou en
sensibilisation des convives !
P. 04 / Témoignages : un
BAC pour les collégiens !
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Lieu dit «Les Fougères» 70130 Noidans Le Ferroux
Tél. 03 84 76 93 00 / Fax 03 84 76 39 00

www.sytevom.org

P. 03 / Mise en lumière :
Recyclerie, plus qu’un enjeu…
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P. 05 / Zoom sur la filière
meuble

1 territoire ZDZG

« zéro déchet zéro gaspillage » :

1 ambition commune

P. 06 / Cap Zéro déchet :
Lutter contre le gaspillage
alimentaire

Mise en lumière

Une ambition commune !

Plus qu’un enjeu, une mission…

En 2014, le SYTEVOM est lauréat de l’appel à projet Territoire «Zéro Déchet Zéro Gaspillage»
(ZDZG) lancé par le ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie. Le
projet ZDZG s’articule autour de la notion d’économie circulaire. À nous de construire nos
projets en étant éco-exemplaire, en prenant en compte la notion de réduction déchets à la
source, en réutilisant au maximum ce qui peut l’être et en valorisant les déchets inévitables !

RECYCLERIE

Le projet ZDZG, animé par le SYTEVOM,
est un projet qui est co-construit avec
tous les acteurs du territoire (public,
associatif, privé…) qui souhaitent
s’investir dans cette démarche.
AXES ONT ÉTÉ RETENUS POUR
RÉPONDRE À CES OBJECTIFS :

AXE 1

Le SYTEVOM,
c’est :

251 000

HABITANTS

4

SICTOM

8 COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES

1

COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION
ENVELOPPE «ZDZG»

450 000
SUR 3 ANS

46

ACTIONS
en 2016

AXE 5
ÉCO-EXEMPLARITÉ
Pas la peine de travailler sur les déchets des
autres si on ne gère pas bien les siens…
Miroir oh mon miroir… Qu’est-ce qui se passe
chez moi… Qu’est-ce que je peux proposer
pour participer à la « spirale vertueuse zéro
déchet » ?

AXE 6

CRÉER UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE
Sensibilisation, communication, mutualisation…
Les thématiques sont multiples : lutter contre
le gaspillage alimentaire, éviter de produire des
déchets, réutiliser, réparer …

AXE 2
RÉDUCTION ET VALORISATION
DES DÉCHETS ORGANIQUES
Véritables enjeux, les déchets verts et les biodéchets ont un fort potentiel de valorisation
qu’il est nécessaire de mettre à profit !

AXE 3
PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Entraide, partage, don, activités de réemploi et
réutilisation…

AXE 4
MOBILISER DE NOUVEAUX ACTEURS
DONT DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Artisans, restaurateurs, commerçants, entreprises,
administrations… nous avons tous des leviers
d’action pour réduire/valoriser nos déchets !
Il est nécessaire d’échanger et travailler ensemble pour trouver des solutions territoriales
cohérentes : tri à la source, émergence de
nouvelles filières…

OPTIMISER LE RECYCLAGE ET LA
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DES DÉCHETS
Eh oui, « zéro déchet » on y est pas encore… à
nous d’innover pour transformer le déchet en
matières premières !Alors à vos marques, prêt
TRIER ! Mais pas n’importe comment…

, le territoire bouge!
À travers la revue VALORIS’ACTIONS,
nous souhaitons favoriser le lien entre
acteurs, valoriser les actions entreprises,
susciter de nouveaux projets et ainsi
participer à la création d’une dynamique
territoriale cohérente.

Qu’est ce qu’une recyclerie ?
Acteurs du réemploi, les recycleries/
ressourceries, collectent des biens ou
équipements et les remettent en état,
si besoin pour les revendre d’occasion.
Véritables acteurs de l’économie sociale
et solidaire, elles prennent part au
développement local, tissent de
nombreux partenariats, créent des
emplois (souvent des emplois d’insertion)
et participent à la sensibilisation du grand
public sur la réduction des déchets et le
réemploi.
Je veux éviter de jeter inutilement !
Ou dois-je aller ?
Deux solutions s’offrent à vous : aller dans
l’une des 18 déchetteries du SYTEVOM équipées d’un caisson « recyclerie », ou bien
aller directement dans une boutique recyclerie
et par la même occasion chiner un peu… (Cf.
Carte).
La recyclerie : un enjeu fort
pour le Sytevom
Le SYTEVOM mène depuis de nombreuses
années une politique de prévention et de
réduction des déchets. En accompagnant
depuis plus de 6 ans les acteurs de l’ESS* et
en équipant ses déchetteries, ce sont environ
200T d’objets qui sont détournés chaque
année par nos partenaires et 27 emplois créés,
notamment des emplois d’insertion.

VOTRE actualité trimestrielle…
Nous vous proposerons trimestriellement un point d’actualité sur les projets
conduits par les acteurs du territoire à
travers le projet ZDZG. Ce sera l’occasion
de mettre à l’honneur une structure,
développer une filière de valorisation,
mettre en lumière des initiatives et vous
donner envie de prendre part au projet !

Témoignages
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STRUCTURES

couvrent le territo

ire du SYTEVOM

et récupèrent vos

objets :
Association Chantie
r d’Environnemen
t
(Lure), Res’urgence
(Scey sur Saône),
ADS25 (Baumes les
Dames),
Emmaüs 70 (Vesou
l) et Minos
(Monthureux sur Sa
ône)

Toujours plus loin avec nos partenaires !
Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle
convention a été proposée à nos partenaires
afin de les aider à se professionnaliser et à
développer des projets innovants de valorisation. Cette convention aura une durée de 3 ans.
Le Sytevom met également à disposition de
ses partenaires un logiciel leur permettant
d’assurer une meilleure traçabilité de leur flux.
Le Sytevom consacre 50 000 euros par an à
l’accompagnement des acteurs de l’ESS*.
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Le Sytevom lance
un nouveau projet de
recyclerie au Sud du
territoire. L’étude de
faisabilité est réalisée par le
Bureau d’études Tic Ethique.
L’objectif est de créer une
recyclerie multipartenariale
avec notamment le
développement d’ateliers
de réparation au sein
même de la
recyclerie.

COLLÈGE
LOUIS PERGAUD

Au collège Louis Pergaud de Faverney,
on ne mélange pas le papier et les
crayons ! Depuis 7 ans les élèves
sont les acteurs de l’opération ElCPaRe
(Elèves Collecte Papier Recyclage).
Chaque demi-journée, un binôme d’élèves
n’ayant pas cours durant le créneau horaire
passe, dans chaque salle de classe ainsi que
dans les bureaux de l’administration, collecter
le papier et le carton (un bac spécifique pour
chaque salle). La collecte est ensuite déposée
dans des sacs plastique à l’extrémité d’un couloir permettant, ainsi, à chacun de visualiser la
quantité de papier gaspillé chaque semaine.
Cette année ils vont allier valorisation et
création artistique autour de leur projet « un
bac pour les collégiens ». Entrainés dans la
spirale vertueuse par leurs professeurs des SVT
(Monsieur Spehner) et des Arts Plastiques
(Madame De Almeida), ils vont devoir créer
une production originale à partir de la citation
de Jean Dubuffet (peintre, sculpteur et plasticien français) :

« L’art doit surgir là où on ne
l’attend pas, par surprise »…
Avec l’intervention d’un artiste spécialiste
de l’aérographie, ils ont pour mission de
mettre en scène… un bac de TRI… Oui mais
pas n’importe lequel… celui offert par le
SICTOM du Val de Saône qui permettra la
collecte du papier et du carton !

nstruit !

tous qu’il se co

À travers ce projet les collégiens vont appréhender la perception des dimensions de
l’espace et du temps comme éléments constitutifs de l’oeuvre (oeuvre in-situ, installation,
environnement, rapport entre l’échelle de
l’oeuvre et l’échelle du lieu, mise en scène,
éclairage mais aussi la temporalité).
Mais l’objectif est aussi d’être éco-exemplaire !
C’est pourquoi, le SYTEVOM va leur mettre
à disposition une balance afin qu’ils puissent
peser tous les bacs de papiers/carton collectés,
avant de les vider dans leur superbe bac de TRI.
Leur professeur de mathématiques aura là,
certainement, un excellent sujet d’activité
voire d’évaluation pour les faire réfléchir au
gaspillage du papier…

INTERVIEW / Classe de troisième B à l’oeuvre…
Autour d’une table un petit groupe concentré…
Quel est votre projet ? : « C’est la forêt vierge… et plus on va vers la droite plus elle se dégrade... Et on
va mettre des flammes aussi dans le fond. » Ah bon pourquoi la forêt brûle ? : « Non, elle ne brûle pas,
c’est une image. Avec la déforestation, pour faire du papier, elle part en fumée… Et puis quand on ouvrira
le couvercle, il y aura un oiseau content ! »

Oh une voiture ! Quel est le lien avec le contener papier ? : « On a voulu faire référence à "Retour
vers le futur 2", la voiture là c’est la Delorean. Dans le 1 elle fonctionne au plutonium, elle coûte chère et
elle pollue. Dans le 2, elle fonctionne avec les déchets. Le bleu clair c’est l’atmosphère de la Terre et là c’est
l’espace. » Et vous, vous voulez aller où avec cette voiture ? Comment voyez-vous votre futur ? :
« Ben ailleurs, sur une autre planète … Le futur ? Il sera pollué. C’est triste mais c’est ce qui se passera …
» Et qu’est-ce que vous pouvez faire pour limiter ça alors ? : « Ben rien… le peu qu’on fera (tri des
déchets…) ça ne servira à rien les autres ne suivront pas … »
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* Economie Sociale et Solidaire

Contact : Anna SAVOY, chargée de projet «ZDZG» / asavoy@sytevom.org / Tél. 03 84 76 98 02
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Attention mesdames
et messieurs, le bac va disparaitre !
Il doit se fondre dans son décor, deux des
murs en angle de la salle d’étude, lui-même
personnalisé pour un effet trompe-l’oeil...

Un peu plus loin un mur de briques…
Qu’est ce que vous avez voulu exprimer ? : « On a voulu représenter un espace urbain. Et là parterre
c’est des déchets. Quand on ouvrira le couvercle il y aura un paysage paradisiaque, la nature ou la mer…
» Pourquoi paradisiaque ? : « Ben parce qu’en ville c’est pollué ! » Et la campagne, elle n’est pas
polluée ? : « Ben non… enfin si mais ça se voit moins… il y a la pollution par les pesticides aussi … »

Le projet ZDZG
c’est par nous

Un BAC pour les collégiens !

03

04

Mise en lumière

Une ambition commune !

Plus qu’un enjeu, une mission…

En 2014, le SYTEVOM est lauréat de l’appel à projet Territoire «Zéro Déchet Zéro Gaspillage»
(ZDZG) lancé par le ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie. Le
projet ZDZG s’articule autour de la notion d’économie circulaire. À nous de construire nos
projets en étant éco-exemplaire, en prenant en compte la notion de réduction déchets à la
source, en réutilisant au maximum ce qui peut l’être et en valorisant les déchets inévitables !

RECYCLERIE

Le projet ZDZG, animé par le SYTEVOM,
est un projet qui est co-construit avec
tous les acteurs du territoire (public,
associatif, privé…) qui souhaitent
s’investir dans cette démarche.
AXES ONT ÉTÉ RETENUS POUR
RÉPONDRE À CES OBJECTIFS :

AXE 1

Le SYTEVOM,
c’est :

251 000

HABITANTS

4

SICTOM

8 COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES

1

COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION
ENVELOPPE «ZDZG»

450 000
SUR 3 ANS

46

ACTIONS
en 2016

AXE 5
ÉCO-EXEMPLARITÉ
Pas la peine de travailler sur les déchets des
autres si on ne gère pas bien les siens…
Miroir oh mon miroir… Qu’est-ce qui se passe
chez moi… Qu’est-ce que je peux proposer
pour participer à la « spirale vertueuse zéro
déchet » ?

AXE 6

CRÉER UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE
Sensibilisation, communication, mutualisation…
Les thématiques sont multiples : lutter contre
le gaspillage alimentaire, éviter de produire des
déchets, réutiliser, réparer …

AXE 2
RÉDUCTION ET VALORISATION
DES DÉCHETS ORGANIQUES
Véritables enjeux, les déchets verts et les biodéchets ont un fort potentiel de valorisation
qu’il est nécessaire de mettre à profit !

AXE 3
PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Entraide, partage, don, activités de réemploi et
réutilisation…

AXE 4
MOBILISER DE NOUVEAUX ACTEURS
DONT DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Artisans, restaurateurs, commerçants, entreprises,
administrations… nous avons tous des leviers
d’action pour réduire/valoriser nos déchets !
Il est nécessaire d’échanger et travailler ensemble pour trouver des solutions territoriales
cohérentes : tri à la source, émergence de
nouvelles filières…

OPTIMISER LE RECYCLAGE ET LA
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DES DÉCHETS
Eh oui, « zéro déchet » on y est pas encore… à
nous d’innover pour transformer le déchet en
matières premières !Alors à vos marques, prêt
TRIER ! Mais pas n’importe comment…

, le territoire bouge!
À travers la revue VALORIS’ACTIONS,
nous souhaitons favoriser le lien entre
acteurs, valoriser les actions entreprises,
susciter de nouveaux projets et ainsi
participer à la création d’une dynamique
territoriale cohérente.

Qu’est ce qu’une recyclerie ?
Acteurs du réemploi, les recycleries/
ressourceries, collectent des biens ou
équipements et les remettent en état,
si besoin pour les revendre d’occasion.
Véritables acteurs de l’économie sociale
et solidaire, elles prennent part au
développement local, tissent de
nombreux partenariats, créent des
emplois (souvent des emplois d’insertion)
et participent à la sensibilisation du grand
public sur la réduction des déchets et le
réemploi.
Je veux éviter de jeter inutilement !
Ou dois-je aller ?
Deux solutions s’offrent à vous : aller dans
l’une des 18 déchetteries du SYTEVOM équipées d’un caisson « recyclerie », ou bien
aller directement dans une boutique recyclerie
et par la même occasion chiner un peu… (Cf.
Carte).
La recyclerie : un enjeu fort
pour le Sytevom
Le SYTEVOM mène depuis de nombreuses
années une politique de prévention et de
réduction des déchets. En accompagnant
depuis plus de 6 ans les acteurs de l’ESS* et
en équipant ses déchetteries, ce sont environ
200T d’objets qui sont détournés chaque
année par nos partenaires et 27 emplois créés,
notamment des emplois d’insertion.

VOTRE actualité trimestrielle…
Nous vous proposerons trimestriellement un point d’actualité sur les projets
conduits par les acteurs du territoire à
travers le projet ZDZG. Ce sera l’occasion
de mettre à l’honneur une structure,
développer une filière de valorisation,
mettre en lumière des initiatives et vous
donner envie de prendre part au projet !

Témoignages
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r d’Environnemen
t
(Lure), Res’urgence
(Scey sur Saône),
ADS25 (Baumes les
Dames),
Emmaüs 70 (Vesou
l) et Minos
(Monthureux sur Sa
ône)

Toujours plus loin avec nos partenaires !
Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle
convention a été proposée à nos partenaires
afin de les aider à se professionnaliser et à
développer des projets innovants de valorisation. Cette convention aura une durée de 3 ans.
Le Sytevom met également à disposition de
ses partenaires un logiciel leur permettant
d’assurer une meilleure traçabilité de leur flux.
Le Sytevom consacre 50 000 euros par an à
l’accompagnement des acteurs de l’ESS*.
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Le Sytevom lance
un nouveau projet de
recyclerie au Sud du
territoire. L’étude de
faisabilité est réalisée par le
Bureau d’études Tic Ethique.
L’objectif est de créer une
recyclerie multipartenariale
avec notamment le
développement d’ateliers
de réparation au sein
même de la
recyclerie.

COLLÈGE
LOUIS PERGAUD

Au collège Louis Pergaud de Faverney,
on ne mélange pas le papier et les
crayons ! Depuis 7 ans les élèves
sont les acteurs de l’opération ElCPaRe
(Elèves Collecte Papier Recyclage).
Chaque demi-journée, un binôme d’élèves
n’ayant pas cours durant le créneau horaire
passe, dans chaque salle de classe ainsi que
dans les bureaux de l’administration, collecter
le papier et le carton (un bac spécifique pour
chaque salle). La collecte est ensuite déposée
dans des sacs plastique à l’extrémité d’un couloir permettant, ainsi, à chacun de visualiser la
quantité de papier gaspillé chaque semaine.
Cette année ils vont allier valorisation et
création artistique autour de leur projet « un
bac pour les collégiens ». Entrainés dans la
spirale vertueuse par leurs professeurs des SVT
(Monsieur Spehner) et des Arts Plastiques
(Madame De Almeida), ils vont devoir créer
une production originale à partir de la citation
de Jean Dubuffet (peintre, sculpteur et plasticien français) :

« L’art doit surgir là où on ne
l’attend pas, par surprise »…
Avec l’intervention d’un artiste spécialiste
de l’aérographie, ils ont pour mission de
mettre en scène… un bac de TRI… Oui mais
pas n’importe lequel… celui offert par le
SICTOM du Val de Saône qui permettra la
collecte du papier et du carton !

nstruit !

tous qu’il se co

À travers ce projet les collégiens vont appréhender la perception des dimensions de
l’espace et du temps comme éléments constitutifs de l’oeuvre (oeuvre in-situ, installation,
environnement, rapport entre l’échelle de
l’oeuvre et l’échelle du lieu, mise en scène,
éclairage mais aussi la temporalité).
Mais l’objectif est aussi d’être éco-exemplaire !
C’est pourquoi, le SYTEVOM va leur mettre
à disposition une balance afin qu’ils puissent
peser tous les bacs de papiers/carton collectés,
avant de les vider dans leur superbe bac de TRI.
Leur professeur de mathématiques aura là,
certainement, un excellent sujet d’activité
voire d’évaluation pour les faire réfléchir au
gaspillage du papier…

INTERVIEW / Classe de troisième B à l’oeuvre…
Autour d’une table un petit groupe concentré…
Quel est votre projet ? : « C’est la forêt vierge… et plus on va vers la droite plus elle se dégrade... Et on
va mettre des flammes aussi dans le fond. » Ah bon pourquoi la forêt brûle ? : « Non, elle ne brûle pas,
c’est une image. Avec la déforestation, pour faire du papier, elle part en fumée… Et puis quand on ouvrira
le couvercle, il y aura un oiseau content ! »

Oh une voiture ! Quel est le lien avec le contener papier ? : « On a voulu faire référence à "Retour
vers le futur 2", la voiture là c’est la Delorean. Dans le 1 elle fonctionne au plutonium, elle coûte chère et
elle pollue. Dans le 2, elle fonctionne avec les déchets. Le bleu clair c’est l’atmosphère de la Terre et là c’est
l’espace. » Et vous, vous voulez aller où avec cette voiture ? Comment voyez-vous votre futur ? :
« Ben ailleurs, sur une autre planète … Le futur ? Il sera pollué. C’est triste mais c’est ce qui se passera …
» Et qu’est-ce que vous pouvez faire pour limiter ça alors ? : « Ben rien… le peu qu’on fera (tri des
déchets…) ça ne servira à rien les autres ne suivront pas … »
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Attention mesdames
et messieurs, le bac va disparaitre !
Il doit se fondre dans son décor, deux des
murs en angle de la salle d’étude, lui-même
personnalisé pour un effet trompe-l’oeil...

Un peu plus loin un mur de briques…
Qu’est ce que vous avez voulu exprimer ? : « On a voulu représenter un espace urbain. Et là parterre
c’est des déchets. Quand on ouvrira le couvercle il y aura un paysage paradisiaque, la nature ou la mer…
» Pourquoi paradisiaque ? : « Ben parce qu’en ville c’est pollué ! » Et la campagne, elle n’est pas
polluée ? : « Ben non… enfin si mais ça se voit moins… il y a la pollution par les pesticides aussi … »

Le projet ZDZG
c’est par nous

Un BAC pour les collégiens !
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Mise en lumière

Une ambition commune !

Plus qu’un enjeu, une mission…

En 2014, le SYTEVOM est lauréat de l’appel à projet Territoire «Zéro Déchet Zéro Gaspillage»
(ZDZG) lancé par le ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie. Le
projet ZDZG s’articule autour de la notion d’économie circulaire. À nous de construire nos
projets en étant éco-exemplaire, en prenant en compte la notion de réduction déchets à la
source, en réutilisant au maximum ce qui peut l’être et en valorisant les déchets inévitables !

RECYCLERIE

Le projet ZDZG, animé par le SYTEVOM,
est un projet qui est co-construit avec
tous les acteurs du territoire (public,
associatif, privé…) qui souhaitent
s’investir dans cette démarche.
AXES ONT ÉTÉ RETENUS POUR
RÉPONDRE À CES OBJECTIFS :

AXE 1

Le SYTEVOM,
c’est :

251 000

HABITANTS

4

SICTOM

8 COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES

1

COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION
ENVELOPPE «ZDZG»

450 000
SUR 3 ANS

46

ACTIONS
en 2016

AXE 5
ÉCO-EXEMPLARITÉ
Pas la peine de travailler sur les déchets des
autres si on ne gère pas bien les siens…
Miroir oh mon miroir… Qu’est-ce qui se passe
chez moi… Qu’est-ce que je peux proposer
pour participer à la « spirale vertueuse zéro
déchet » ?

AXE 6

CRÉER UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE
Sensibilisation, communication, mutualisation…
Les thématiques sont multiples : lutter contre
le gaspillage alimentaire, éviter de produire des
déchets, réutiliser, réparer …

AXE 2
RÉDUCTION ET VALORISATION
DES DÉCHETS ORGANIQUES
Véritables enjeux, les déchets verts et les biodéchets ont un fort potentiel de valorisation
qu’il est nécessaire de mettre à profit !

AXE 3
PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Entraide, partage, don, activités de réemploi et
réutilisation…

AXE 4
MOBILISER DE NOUVEAUX ACTEURS
DONT DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Artisans, restaurateurs, commerçants, entreprises,
administrations… nous avons tous des leviers
d’action pour réduire/valoriser nos déchets !
Il est nécessaire d’échanger et travailler ensemble pour trouver des solutions territoriales
cohérentes : tri à la source, émergence de
nouvelles filières…

OPTIMISER LE RECYCLAGE ET LA
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DES DÉCHETS
Eh oui, « zéro déchet » on y est pas encore… à
nous d’innover pour transformer le déchet en
matières premières !Alors à vos marques, prêt
TRIER ! Mais pas n’importe comment…

, le territoire bouge!
À travers la revue VALORIS’ACTIONS,
nous souhaitons favoriser le lien entre
acteurs, valoriser les actions entreprises,
susciter de nouveaux projets et ainsi
participer à la création d’une dynamique
territoriale cohérente.

Qu’est ce qu’une recyclerie ?
Acteurs du réemploi, les recycleries/
ressourceries, collectent des biens ou
équipements et les remettent en état,
si besoin pour les revendre d’occasion.
Véritables acteurs de l’économie sociale
et solidaire, elles prennent part au
développement local, tissent de
nombreux partenariats, créent des
emplois (souvent des emplois d’insertion)
et participent à la sensibilisation du grand
public sur la réduction des déchets et le
réemploi.
Je veux éviter de jeter inutilement !
Ou dois-je aller ?
Deux solutions s’offrent à vous : aller dans
l’une des 18 déchetteries du SYTEVOM équipées d’un caisson « recyclerie », ou bien
aller directement dans une boutique recyclerie
et par la même occasion chiner un peu… (Cf.
Carte).
La recyclerie : un enjeu fort
pour le Sytevom
Le SYTEVOM mène depuis de nombreuses
années une politique de prévention et de
réduction des déchets. En accompagnant
depuis plus de 6 ans les acteurs de l’ESS* et
en équipant ses déchetteries, ce sont environ
200T d’objets qui sont détournés chaque
année par nos partenaires et 27 emplois créés,
notamment des emplois d’insertion.

VOTRE actualité trimestrielle…
Nous vous proposerons trimestriellement un point d’actualité sur les projets
conduits par les acteurs du territoire à
travers le projet ZDZG. Ce sera l’occasion
de mettre à l’honneur une structure,
développer une filière de valorisation,
mettre en lumière des initiatives et vous
donner envie de prendre part au projet !

Témoignages

5

STRUCTURES

couvrent le territo

ire du SYTEVOM

et récupèrent vos

objets :
Association Chantie
r d’Environnemen
t
(Lure), Res’urgence
(Scey sur Saône),
ADS25 (Baumes les
Dames),
Emmaüs 70 (Vesou
l) et Minos
(Monthureux sur Sa
ône)

Toujours plus loin avec nos partenaires !
Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle
convention a été proposée à nos partenaires
afin de les aider à se professionnaliser et à
développer des projets innovants de valorisation. Cette convention aura une durée de 3 ans.
Le Sytevom met également à disposition de
ses partenaires un logiciel leur permettant
d’assurer une meilleure traçabilité de leur flux.
Le Sytevom consacre 50 000 euros par an à
l’accompagnement des acteurs de l’ESS*.
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Le Sytevom lance
un nouveau projet de
recyclerie au Sud du
territoire. L’étude de
faisabilité est réalisée par le
Bureau d’études Tic Ethique.
L’objectif est de créer une
recyclerie multipartenariale
avec notamment le
développement d’ateliers
de réparation au sein
même de la
recyclerie.

COLLÈGE
LOUIS PERGAUD

Au collège Louis Pergaud de Faverney,
on ne mélange pas le papier et les
crayons ! Depuis 7 ans les élèves
sont les acteurs de l’opération ElCPaRe
(Elèves Collecte Papier Recyclage).
Chaque demi-journée, un binôme d’élèves
n’ayant pas cours durant le créneau horaire
passe, dans chaque salle de classe ainsi que
dans les bureaux de l’administration, collecter
le papier et le carton (un bac spécifique pour
chaque salle). La collecte est ensuite déposée
dans des sacs plastique à l’extrémité d’un couloir permettant, ainsi, à chacun de visualiser la
quantité de papier gaspillé chaque semaine.
Cette année ils vont allier valorisation et
création artistique autour de leur projet « un
bac pour les collégiens ». Entrainés dans la
spirale vertueuse par leurs professeurs des SVT
(Monsieur Spehner) et des Arts Plastiques
(Madame De Almeida), ils vont devoir créer
une production originale à partir de la citation
de Jean Dubuffet (peintre, sculpteur et plasticien français) :

« L’art doit surgir là où on ne
l’attend pas, par surprise »…
Avec l’intervention d’un artiste spécialiste
de l’aérographie, ils ont pour mission de
mettre en scène… un bac de TRI… Oui mais
pas n’importe lequel… celui offert par le
SICTOM du Val de Saône qui permettra la
collecte du papier et du carton !

nstruit !

tous qu’il se co

À travers ce projet les collégiens vont appréhender la perception des dimensions de
l’espace et du temps comme éléments constitutifs de l’oeuvre (oeuvre in-situ, installation,
environnement, rapport entre l’échelle de
l’oeuvre et l’échelle du lieu, mise en scène,
éclairage mais aussi la temporalité).
Mais l’objectif est aussi d’être éco-exemplaire !
C’est pourquoi, le SYTEVOM va leur mettre
à disposition une balance afin qu’ils puissent
peser tous les bacs de papiers/carton collectés,
avant de les vider dans leur superbe bac de TRI.
Leur professeur de mathématiques aura là,
certainement, un excellent sujet d’activité
voire d’évaluation pour les faire réfléchir au
gaspillage du papier…

INTERVIEW / Classe de troisième B à l’oeuvre…
Autour d’une table un petit groupe concentré…
Quel est votre projet ? : « C’est la forêt vierge… et plus on va vers la droite plus elle se dégrade... Et on
va mettre des flammes aussi dans le fond. » Ah bon pourquoi la forêt brûle ? : « Non, elle ne brûle pas,
c’est une image. Avec la déforestation, pour faire du papier, elle part en fumée… Et puis quand on ouvrira
le couvercle, il y aura un oiseau content ! »

Oh une voiture ! Quel est le lien avec le contener papier ? : « On a voulu faire référence à "Retour
vers le futur 2", la voiture là c’est la Delorean. Dans le 1 elle fonctionne au plutonium, elle coûte chère et
elle pollue. Dans le 2, elle fonctionne avec les déchets. Le bleu clair c’est l’atmosphère de la Terre et là c’est
l’espace. » Et vous, vous voulez aller où avec cette voiture ? Comment voyez-vous votre futur ? :
« Ben ailleurs, sur une autre planète … Le futur ? Il sera pollué. C’est triste mais c’est ce qui se passera …
» Et qu’est-ce que vous pouvez faire pour limiter ça alors ? : « Ben rien… le peu qu’on fera (tri des
déchets…) ça ne servira à rien les autres ne suivront pas … »
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c’est des déchets. Quand on ouvrira le couvercle il y aura un paysage paradisiaque, la nature ou la mer…
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Zoom

Cap Zéro déchets

Une 2ème vie pour le mobilier

9000 TONNES
de mobilier
collectées
depuis 2011 !

Une fois triés, les meubles usagés sont envoyés
vers des filières de valorisation :
• Les meubles en bois sont broyés,
notamment pour faire des panneaux
de particules dans une usine à
Rambervillers (88).
• Les meubles en plastique sont broyés dans
une usine à Pagny sur Meuse (55) et
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Les meubles usagés, collectés sur l’une des 32
déchetteries du Sytevom, sont ensuite acheminés et triés vers deux sites de massification :
un basé à Vesoul et géré par la Société Suez
Environnement et un autre basé à St-Germain
géré par la Société Container Service.
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Le SYTEVOM
complète son
dispositif de collecte
en déchetteries avec
l’arrivée de

15 nouvelles
bennes
meubles.

> 2016

À vos fourchettes !

Volonté d’Agir Localement

transformés en billes pour fabriquer entre
autre des tuyaux.
• Les matelas sont expédiés à Toul (54) pour
être démantelés, afin notamment de
récupérer la mousse. Celle-ci est utilisée
dans la fabrication des panneaux isolants.
Un outil clé main
proposé par le SYTEVOM …
Ce premier atelier gaspillage alimentaire a
initié une démarche plus globale menée par
le SYTEVOM. En effet, l’objectif est de pouvoir
co-construire une méthodologie de caractérisation et créer les outils nécessaires pour la
mettre en place dans n’importe quel établissement en restauration collective. Cette dernière
permettra de dégager les points d’amélioration pour lutter contre le gaspillage alimentaire
mais aussi d’avoir les données nécessaires pour
envisager un mode de valorisation de biodéchets inévitables. Cette méthodologie va
être testée sur des sites pilotes.

• Les déchets dits rembourrés sont broyés et
valorisés comme combustibles dans une
cimenterie à Ruffey-lès-Beaune (21).
*
est l’éco-organisme agréé par les
pouvoirs publics pour le recyclage des meubles. Il est
chargé de collecter et valoriser le mobilier usagé en lui
offrant une deuxième vie, en le recyclant ou en l’utilisant
comme source d’énergie.
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Le
Si les meubles
sont en bon état,
le SYTEVOM privilégie
le réemploi. Ils pourront
être confiés dans ce cas-là
à une des associations de
l’Économie Sociale et
Solidaire partenaires
du SYTEVOM.

…

Un
e

En France, c’est en
moyenne, près de
81 % du tonnage
qui a été valorisé
et l’on estime que
20 kg de meubles
usagés sont produits
chaque année par
habitant !

Depuis 2011, date à laquelle le SYTEVOM
a contractualisé avec Eco-mobilier*, près
de 9000 tonnes de mobilier en fin de vie
ont été collectées en déchetteries.
Comment est organisée la filière
localement ?

De n o u

LA FILIÈRE
MEUBLE

n° 01

Voir article p.3

• Un site pilote •
la Communauté
de communes du
Pays d’Héricourt :

1 cuisine centrale
8 pôles périscolaires
620 repas par jour

Chaque année le gaspillage alimentaire
représente 18 millions de tonnes
d’aliments soit 20 kg par personne par
an ! Il implique des enjeux sociaux,
environnementaux et économiques.
Sur le territoire du Sytevom les
caractérisations des ordures ménagères
montrent qu’il y a encore 24% de
déchets fermentescibles dont 7% de
déchets alimentaires non consommés
dans nos poubelles ! Face à ce constat,
le SYTEVOM se mobilise et soutient les
actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire !
Un atelier gaspillage alimentaire
dynamique !
Le SYTEVOM a organisé un atelier gaspillage
alimentaire le 3 mars derniers. L’objectif était
dans un premier temps de présenter cette
thématique de manière générale pour avoir
une base de connaissance commune. Dans
un second temps la réflexion s’est portée sur
la mise en place d’un projet d’établissement
pour lutter contre le gaspillage alimentaire
et valoriser les biodéchets. Les échanges se
sont centrés sur le montage de projet et la
réalisation de l’état des lieux (audit et caractérisations).
Il n’y a pas que les jeunes qui peuvent
s’amuser ! Les participants ont été invités
à jouer pour présenter leur vision du gaspillage alimentaire et échanger sur leurs retours
d’expériences et/ou problématiques.

L’objectif final est de pouvoir également proposer des outils clé en main
pour mettre en place des actions de lutte
contre le gaspillage alimentaire que ce
soit en cuisine, pendant le service ou en
sensibilisation des convives !
P. 04 / Témoignages : un
BAC pour les collégiens !
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