
Aujourd’hui
JE TRIE
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" TRIER, un geste pour l’avenir "
est un des articles que nous vous
proposons dans ce numéro de fin
d’année. Le tri est devenu un
geste fondamental, appelé (si cela
n’est pas déjà le cas) à devenir un
geste quotidien. Ceci n’est pas
nouveau ! Ce qui l’est en

revanche, c’est la PREVENTION. Les spots nationaux sur les
grandes chaînes diffusés actuellement le prouvent.

Mais qu’est ce que " la PREVENTION " ? Il s’agit d’éviter de
créer le déchet ou en tout cas, de ne pas le mettre dans le cir-
cuit de la collecte. La prévention se décline ainsi en diffé-
rentes actions possibles : n’achetez que le produit, pas les
emballages ; ne pas s’encombrer de sacs de caisse ;
composter à domicile ses déchets de cuisine et déchets de
jardin plutôt que de les apporter en déchetterie (ou pire, les
mettre dans le bac des ordures ménagères)…. Bref, une
série de petits gestes simples mais qui peuvent rapporter gros.

Madame la Ministre de l’Ecologie et du  Développement
Durable fait référence à 290 kg de déchets envoyés en
décharge. Le SYTEVOM traite en décharge actuellement 279
kg/hab d’Ordures Ménagères. C’est bien mais non suffisant.
En effet, des objectifs beaucoup plus ambitieux ont été fixés
ainsi pour 2010, 250 Kg/hab et 2015 soit 200 kg/hab… 

La prévention revient donc à produire moins de déchets tout
en favorisant le réemploi, le compostage, et tout en continuant
à développer le recyclage. C’est l’application de la règle des
3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler. Pour vous aider, vous
pouvons vous transmettre le guide " Réduire nos déchets "
sur simple demande (voir le site : www.sytevom.org)

Enfin, l’opération BRIKKADO, qui recueille un franc succès
auprès des écoles est renouvelée pour les fêtes de fin
d’année. Nous comptons sur la mobilisation de tous les
acteurs en cette fin d’année afin de permettre d’allier
Recyclage et Action Humanitaire, puisque, je vous le rappelle,
la vente de papier cadeaux issus de la collecte sélective des
briques alimentaires dans les écoles UNICEF permet l’achat
de vaccins pour les enfants du monde.

La construction du Centre de Valorisation Energétique et du
Centre de Tri engagé à Noidans le Ferroux se poursuit selon le
planning prévisionnel, étant précisé que dès septembre 2006,
les emballages (à savoir les flaconnages plastiques, les
papiers-cartons) seront triés sur le site (et non plus à
proximité du Pays de Montbéliard – Faimbes, comme cela est
le cas à ce jour).

En cette fin d’année 2005, je souhaite un "bon tri à tous
"(oserais-je une " bonne prévention " ?)  et vous présente
mes meilleurs vœux !

“Aujourd’hui je trie” vous informe sur :
• Zoom sur la collecte sélective en porte à porte sur Héricourt
• Trier, un geste pour l’avenir
• BRIKKADO : Inscrivez vous !
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Le Centre de Valorisation
des Déchets (CVD)
à Noidans le Ferroux :
Suite à l’attribution du marché de construction

à la société TIRU SA, en décembre 2004, le chantier
de construction a été lancé.

Cet équipement permettra annuellement la valorisation énergétique de 41 000 tonnes de déchets ménagers

résiduels qui générera une production de 13 000 000 kWh, soit la consommation électrique de près de

2 500 foyers. Un centre de tri attenant, d’une capacité de 17 000 tonnes/an, permettra quant à lui de

valoriser les matières provenant de vos efforts de tri via les collectes sélectives. Au total ce sont près de

60 emplois qui seront créés à terme.

Les travaux de cet ensemble ont démarré le 11 janvier 2005 pour une durée de 24 mois. L’usine sera livrée

en janvier 2007 et le centre de tri dès septembre 2006. Le montant de l’ensemble des travaux s’élève à

environ 35 millions d’euros HT (www.sytevom.org).

Centre de tri

Centre de valorisation énergétique



Histoire d’une
sensibilisation
au tri réussie !

L’ assoc ia t i on  Mosa ïque
Lupéenne a souhaité organiser
fin septembre une grande
opération de sensibilisation à
l’environnement.

Trois grands axes d’intervention ont été mis
en place : 

• Des animations auprès des enfants, 

• Un grand nettoyage de Saint Loup     
sur Semouse, 

• ainsi qu’une soirée débat sur le      
milieu aquatique et la citoyenneté. 

Les principaux partenaires de cette
opération de grande envergure – plus de
300 enfants et adultes ont ainsi participé 
sur une semaine- ont été, outre les
enseignes LECLERC et INTERMARCHE, le
Groupe PARISOT MEUBLES, l'association de
Pêche la Gaule Lupéenne, le cinéaste Alain
BAPTIZET.

Le SYTEVOM a quant à lui, mis à disposition
des outils d’information et de sensibilisation
en ce qui concerne le volet des déchets
ménagers. 

L’opération de nettoyage a permis de
collecter plus de 4 000 litres de déchets
(dont quelques vélos rouillés), déposé à la
déchetterie lupéenne. 

Parmi les 55 millions de Français qui trient leurs emballages,
combien savent que l’impact de leur geste dépasse le seul cadre
environnemental ? Si la Nature est bien sûr la première bénéficiaire
de la collecte sélective, l’intérêt de trier peut aller encore au-delà. 

Gros plan sur une notion à découvrir : le développement durable.

Cartons, journaux et prospectus : en les recyclant, chaque trieur peut sauver des arbres

(environ 80 kilos de bois). Avec le tri des bouteilles plastiques, c’est du pétrole qui est

épargné. Avec des canettes ou des boîtes de conserve, on économise du minerais de fer ou

du charbon….

Bien que préserver ces précieuses ressources naturelles soit fondamental, l’action de l’éco-

citoyen ne s’arrête pas là ! Sans le savoir, il a ainsi contribué à créer des emplois et à

optimiser les coûts assumés par sa collectivité. Voilà pourquoi le terme " développement

durable " est employé à propos de la collecte sélective : trier, c’est l’intérêt de toute la

population. Car les retombées du geste de tri sont tout autant d’ordre social et financier

qu’environnemental.

16 000 emplois créés :
En effet, l’essor de la collecte sélective depuis dix ans a suscité dans son sillage l’apparition

de nouvelles activités et de nouveaux métiers. Il a fallu par exemple, construire des centres

de tri, des usines de recyclage ou  embaucher des ambassadeurs pour expliquer le geste de

tri à l’habitant.

Résultat : Grâce au tri et à la collecte sélective, 16 000 emplois directs ont été créés !

La maîtrise des dépenses : un nouveau challenge :
Aujourd’hui, le déploiement de la collecte sélective sur le territoire national est quasiment

achevé et une nouvelle ambition anime les responsables des politiques déchets : maîtriser

les dépenses. Pour que développement durable rime avec coût soutenable. Ainsi, les

collectivités réfléchissent-elles désormais à une meilleure efficacité des dispositifs existants.

Il s’agit de dépenser moins en optimisant le service offert à l’habitant, en adaptant par

exemple la fréquence des collectes aux besoins, en incitant à la prévention à la source (non

production de déchets – achat intelligent ou  éco responsable…). 

En deux mots, si l’environnement n’a pas de prix, il a cependant un coût que nous pouvons

tous rendre le plus léger possible !

Un geste pour l’avenir 
Trier :

- 2 -



- 3 -

MIEUX
TRIER…

Trier, çà peut rapporter. En effet, la collecte
sélective génère des recettes qui sont
maximisées quand votre tri est de qualité. 

Pour maîtriser votre „facture poubelle“ :
triez. Votre geste génère en effet des
recettes et c’est pourquoi la collecte
sélective constitue un élément majeur de
stabilisation des dépenses de gestion des
déchets.

Ainsi, pour chaque emballage trié dans votre
cuisine, Eco Emballages nous reverse un
soutien financier. Par ailleurs, les
emballages triés sont revendus aux filières
de recyclage. Ce sont autant de ressources
supplémentaires pour la collectivité.

A celà s’ajoute la baisse de la TVA, à 5,5 %,
dont bénéficient les communes ayant mis en
place la collecte sélective en porte à porte
ou en apport volontaire, comme celà est le
cas sur le territoire du SYTEVOM.

Sachez également que pour maîtriser les
coûts, la qualité de votre geste de tri est
essentielle. En effet, les erreurs de tri
coûtent cher à la collectivité. Conclusion :
quand les habitants trient bien, la collecte
sélective peut coûter moins cher que les
autres modes de traitement des déchets.
Vous ne triez donc pas pour rien !

Ainsi, la collecte sélective sur le SYTEVOM
(apport volontaire ou porte à porte et
déchetterie) en 2004 a permis d’économiser
2 121 717.48 € de traitement, outre
l’économie de matières premières naturelles
et la préservation de l’environnement.

Z O O M
sur la collecte sélective
en porte à porte

sur la Communauté de Communes
du Pays d’Héricourt

Lors de sa séance du 9 Décembre 2004, le Conseil Communautaire a
décidé de mettre en place une collecte sélective en porte-à-porte à
Héricourt.
La collecte a ainsi débuté le 4 juillet 2005.

L’objectif : diminuer les tonnages d’ordures ménagères enfouis au centre
d’enfouissement technique de Vadans …
et augmenter parallèlement les quantités d’emballages recyclables jusqu’à présent collectés

en apport volontaire. En effet, il s’est avéré que le tri en apport volontaire donnait de faibles

résultats à Héricourt en comparaison des villages de la Communauté de communes.

Pour réussir dans les meilleures conditions la mise en place du tri sélectif, une campagne

d’information a été menée par la Communauté de communes (réunion publique, lettres aux

usagers, …). La CCPH a recruté une Ambassadrice de tri pour mener cette campagne.

Une réorganisation complète des tournées de collecte tant sur la ville
d’Héricourt que sur les villages :
La fréquence des tournées a été modifiée avec sur Héricourt, le remplacement d’une collecte

ordures ménagères au profit de la collecte sélective. Ainsi, depuis le 4 juillet, subsistent une

collecte d’ordures ménagères et une collecte sélective par semaine sur Héricourt.

Toutefois, deux collectes d’ordures ménagères ont été maintenues pour les ensembles

collectifs et les établissements paramédicaux producteurs de déchets en grandes quantités. 

Deux types de contenants ont été envisagés pour permettre aux usagers de réaliser le geste

de tri dans les meilleures conditions. D’une part, des bacs roulants à couvercle jaune ont été

distribués aux particuliers et collectifs possédant un espace de stockage. Dans le cas où les

habitations n’étaient pas aptes à recevoir des bacs, tel qu’au centre ville, des sacs jaunes

translucides ont été livrés. Les usagers des bacs de regroupement collectifs ont été dotés

d’un sac de pré-collecte pour faciliter l’apport des déchets jusqu’aux bacs.

Les consignes de tri pour les bacs jaunes sont les mêmes que pour les Points d’Apport

Volontaire, à savoir : les bouteilles, les flacons et les bidons en plastique, les cartons

d’emballages, les briques alimentaires, les papiers et journaux-magazines

Des résultats encourageants :
Les premiers résultats de la collecte sélective sur 3 mois sont très encourageants avec un

taux de refus (erreurs de tri) de moins de 2 % et environ 10 kg/habitant détournés de la

poubelle traditionnelle. Ce qui représente environ 95 T de déchets pour lesquels une

valorisation a été rendu possible, grâce au geste de tri.

Cela prouve que la population a bien répondu à ce nouveau service.
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Vous pouvez nous faire part de vos questions et suggestions en écrivant au :
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courrier
des lecteurs

Mme V-D de Vesoul nous interroge sur
le devenir des textiles et des déchets
électroniques (ordinateurs…) :

Les textiles sont collectés dans

toutes les déchetteries du SYTEVOM.
Elles sont reprises par TERRE DES
HOMMES travaillant avec des structures
telles que FRIP’AVENIR et FRIP’LAV ou
encore le Secours Catholiques et
EMMAÜS. En effet, les textiles sont re-
triées selon différents critères pour être
re-distribuées au sein de ces différentes
associations en vue d’usages qui leur
sont spécifiques (redistribution au quart
monde, re-vente en friperies…). Seuls les
textiles impropres à ce type d’utilisation
se voient transformés en chiffons
d’essuyage ou autres. Enfin, les textiles
souillés ou impropres (qui
malheureusement nous sont déposés en
déchetteries) finissent actuellement en
traitement (à savoir en décharge, le
département ne disposant pas d’usine
d’incinération à ce jour).

Les ordinateurs et autres
déchets électroniques et
électriques en fin de vie
(D3E) 

Ces déchets font actuellement l’objet
d’une réglementation ayant pour but
d’aboutir à une collecte séparée (à terme,
ce n’est pas encore le cas) en déchetterie
ou auprès des distributeurs de ce type de
déchet. L’objectif de cette réglementation
étant la mise en place d’un ECO
ORGANISME (type Eco emballages) qui
prendrait en charge tous les coûts
inhérents à cette collecte et ce
traitement, le consommateur payant déjà
à l’achat le coût de cette future
élimination.

Des nouvelles
de...

Depuis maintenant 3 ans, le SYTEVOM, en partenariat avec le Comité

Départemental de l’UNICEF dans le cadre de l’opération BRIKKADO,

organise dans les écoles une collecte de briques alimentaires et des

interventions sur le thème de la solidarité et du recyclage. La Haute Saône

avec son comité départemental se situe au niveau national en 7ème position

des comités départementaux participant à l’opération…. Chapeau la Haute

Saône !

Cette opération se décline également par la vente de papier cadeau édité par

l’UNICEF.  Le SYTEVOM reverse à cet organisme une participation financière

de 0.46 € par rouleau acheté. 

Fin 2004, 34 écoles ont participé à l’opération. 
Elles ont pu opter pour :

• des animations sur le thème du recyclage et de la liberté, 

• l’organisation de la collecte de briques alimentaires,

• l’achat de papier cadeau au profit de l’UNICEF 70.

Plus de 15 000 briques ont ainsi été collectées et 1 415 rouleaux achetés ! Le

SYTEVOM a ainsi pu établir à l’ordre de l’UNICEF 70, un chèque de 650,90

euros (contre 489.90 en 2003). 

Cette somme a permis l’achat de vaccins au profit de campagnes de

vaccination organisées dans le monde par l’UNICEF… soit 14 250 enfants qui

pourront être vaccinés contre la polio !

Alors n’hésitez plus, participer encore cette année, en achetant du papier

cadeau, ou en initiant une opération de collecte de briques à l’école ! 

La solidarité avant tout !


