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Les cahiers de textes
‘‘nouveaux‘‘ sont arrivés

«3...2...1... trions !» vous informe sur :

Les RESSOURCERIES se développent sur les secteurs de Lure,
St Sauveur, Dampierre s/S & Arc les Gray
Démantèlement du Tout Venant à la déchetterie de Jussey
La Plate forme de Déchets Verts de Rougemont est opérationnelle
Composteurs et Lombricomposteurs : quoi de neuf ?
La Communication tout  azimut : Deux exemples Le collège Delaunay
à Gray et le Lycée Belin à Vesoul

Le SYTEVOM renouvelle cette année encore son opération de

distribution , auprès des CM1 & CM2

Plus de 6 000 exemplaires ont été distribués fin juin dans les écoles
concernées.. Aidez nous à trouver un petit  nom aux deux robots (voir en
page 8)

l e  j o u r n a l  d u  S Y T E V O M

Si tu as entre 9 et 10 ans, tu connais bien ces deux
petits bonhommes puisqu’ils illustrent le cahier de
textes qui t’a certainement été remis par ton insti-
tuteur/trice !

Ils te donnent des conseils sur le tri des déchets mais
également comment réduire notre consommation et
veiller ainsi tous les jours à protéger notre bonne vieille
terre !

Trouve leur un nom et gagne un cadeau, sachant que
toute participation sera récompensée !

Alors si tu as une idée, n’hésites pas !

A découper & renvoyer à l’adresse ci-dessous.

Le nom que je propose pour le robot Fille : ..................................................................................................................

Le nom que je propose pour le robot Garçon : .............................................................................................................

Mes nom et prénom : ....................................................................................................................................................

Mon age : ......................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................
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trions !

Aide-nous à baptiser nos petits amis
les robots du cahier de texte !

C’est l’implication d’une
grande majorité d’entre
nous qui est à l’origine de la
baisse considérable des
tonnages à traiter depuis
bientôt deux ans.
Si aujourd’hui  le projet du
deuxième four peut être
définitivement abandonné,
c’est bien grâce à l’action

conjuguée d’un certain nombre d’acteurs, au
premier rang desquels se trouve le consom-
mateur. Nous devons aussi saluer nos
adhérents, SICTOM ou communautés de
communes qui construisent les uns après les
autres des projets complexes et courageux
autour d’objectifs de réduction des déchets.
Tri au porte à porte, facturation incitative,
vente de mill iers de composteurs,
campagnes de communication, projets
innovants, les idées fusent …
Il nous faut remercier nos partenaires, comme
l’ADEME, qui soutient tous nos projets de
prévention, comme le SERTRID qui fonctionne
avec nous en synergie, comme COVED qui
exploite au mieux notre centre de tri, malgré
une conjoncture difficile,  et comme IDEX qui
exploite et entretient notre unique four et a
su obtenir avec brio sa certification ISO
14001.
Le Sytevom est une collectivité qui œuvre
avec de nombreuses entreprises, petites ou
grandes, et souvent locales.  Je suis attaché
à cette précieuse alchimie collectivité/entre-
prises qui produit un service sérieux dans un
équilibre économique. 
C’est dès cette année dans les déchèteries
que nous porterons nos efforts. A ce niveau,
ce sont les agriculteurs qui interviendront de
manière croissante sur le gisement des
déchets verts.
Depuis quelques mois, 8 déchèteries font
l’objet d’un partenariat avec des agriculteurs.
Ce n’est qu’un début prometteur. Les bennes
de déchets verts dans nos installations n’ont
pas de sens. Nous devons construire des
plateformes, et broyer sur place ce produit.
Nous nous donnerons ainsi plus de place
pour  trier le tout venant de manière plus
sélective dans nos installations.
Nous ferons aussi la place aux ressourceries,
outils d’écologie et d’économie sociale, et
nous renforcerons les dispositifs destinés à
sécuriser nos personnels et à ne pas laisser
des individus menaçants s’approprier nos
installations.

Nous vous souhaitons une agréable lecture
et un bel été !
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Vous pouvez nous faire part de vos questions en écrivant au :



« Pourquoi exclure les emballages

(barquettes de beurre, pots de yaourts

et autres films plastiques du recyclage ? »

A ce jour, seuls les flaconnages plastiques

(bouteilles et flacons) sont recyclés. Les

films, barquettes et pots (yaourts, beurre…

) ne sont pas actuellement recyclés car ne

se composent pas des mêmes plastiques

que les flacons et bouteilles (en PET et

PEHD). Des études sont cependant

actuellement en cours au niveau national

pour étendre les consignes de tri, mais

elles se heurtent aux difficultés liées à

l’existence des filières de valorisation et

aux coûts du tri afférents. En effet, ces

emballages encore plus légers que les

bouteilles et flacons, impliqueront plus de

gestes de tri et s’avèreront donc plus

chers à trier. L’extension des consignes de

tri à ces plastiques induiront une cotisation

des fabricants d’emballages plus importante ;

le coût du « Point vert » devra en effet, être

augmenté.

« Pourquoi ne peut-on pas déposer des

cendres de bois dans les déchetteries ?» 

Les déchetteries n’ont pas le droit

d’accueillir des déchets inflammables.

Or les cendres déposées par le passé ont

été source de plusieurs incendies de

benne. Pour information, une benne de

30m3 coûte environ 4 000 € HT.

De plus, apportez des cendres en déchetterie

est absurde ! En effet, les cendres sont un

anti-limaces efficace dans le potager ou

le jardin.

COURRIER DES LECTEURS Les Ressourceries se développent

Une Ressourcerie… Qu’est ce que c’est ?

Sur les déchetteries de Lure, St Sauveur, Arc les Gray et Dampierre sur
Salon, des caissons Ressourceries ont ainsi été mis en place depuis le
début de cette année.

Deux actions exemplaires à signaler :



sur Lure, St Sauveur, Arc les Gray,
et Dampierre sur Salon

Des partenariats ont été  tissés avec
des associations d’insertion pour
développer une nouvelle filière de
traitement : le réemploi.

La collecte et la valorisation des objets sont ainsi assurés par Chantier
Environnement pour le nord du département et par les Compagnons
d’Emmaüs pour le sud. 
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	Que peut-on donner à la Ressourcerie et que deviennent les objets ?

Le collège DELAUNEY à Gray : « les jeunes écolos » de 5ème

Ces objets sont nettoyés, retapés, valorisés et revendus à bas prix sans
but lucratif.  Grâce à ces apports, des emplois sont crées.
Les magasins sont implantés à Roye (Chantier Environnement) et à Gray
(Emmaüs).

Des premiers résultats encourageants :
Après trois mois d’activité, ce sont près de 22 T de déchets qui ont été
évités à l’enfouissement sur les déchèteries de Lure et St-Sauveur soit
près d’une tonne semaine !

Un projet à l’étude sur les Hauts du Val de Saône 

Contrairement à une idée reçue la benne tout-venant de nos déchèteries
n’est actuellement pas triée et part à l’enfouissement (17000 tonnes/an
pour le territoire gérées par le SYTEVOM). Une marge de progression est
encore possible pour aller plus loin dans le recyclage. C’est pourquoi, une
expérimentation est menée sur 3 mois pour caractériser le contenu des
bennes tout venant de la déchèterie de Jussey.

Ce projet initié par le SYTEVOM en partenariat avec les Communautés
de Communes du Pays Jusséen, des Vertes Vallées et des Belles
Fontaines fait appel aux services d’une association nouvellement
constituée le 19 février : l’association Res’urgence.
Cette association propose également un service de débarras à domicile
sur devis. Elle se fixe enfin comme objectif d’animer une réflexion autour
de la réduction des déchets, des choix de consommation durable et
locale ou encore de la préservation de la biodiversité. Ce travail de
sensibilisation sera prioritairement ouvert aux écoles et centres de loisirs
mais pourra également se mener avec d’autres associations, des collectivités,
des entreprises, etc.

La communication tout azimut :

Après une visite au Centre de Valorisation des Déchets de Noidans-
le-Ferroux, deux classes de cinquième ont voulu s’inscrire dans la
continuité des actions de prévention menées par le SYTEVOM dans le
but de sensibiliser les citoyens de demain. Dans ce cadre, ils ont choisi
le média préféré des adolescents : Internet. Et c’est ainsi qu’est né
www.jeunes-et-ecolos.com…. Un site internet à aller voir d’urgence.

Des articles ont été rédigés (comment devenir « Eco citoyens », les bons
gestes au quotidien…), des vidéos réalisées (sur le fonctionnement du
CVD, un débat filmé sur la protection de l’environnement…).

Le Lycée BELIN 

En 2009,  les élèves de seconde et première du Lycée BELIN ont souhaité
travailler sur la problématique des déchets : tri & réduction des déchets
ont ainsi été à l’honneur.  Dans ce cadre, ils ont décidé de : 
- Créer un guide de tri/brochure en Anglais.
- Comparer la gestion des déchets américaine avec celle de la France
(dans le cadre d’un voyage aux Etats-Unis programmé pour 2009).
- Elaborer un questionnaire en classe axé sur la réduction des déchets.
Les élèves devront faire remplir les questionnaires par les habitants de
leur ville ou village et les retourner au SYTEVOM.
- Créer une exposition sur la gestion des déchets qui après avoir été
exposée au Lycée appartiendra au SYTEVOM dont il pourra jouir
pleinement des droits.
- Participer aux « RECYCLADES » en 2009 en réalisant une exposition et
en testant les connaissances sur le tri des déchets (réalisation d’un test
sur informatique). Ils ont également fait signer élèves qui le souhaitent une
charte d’engagement « Moi aussi je tri ».

Dans ce cadre des BD en anglais ont été crées : Les voici : BONNE LECTURE !



Le lombricompostage : bilan de
l’opération « Foyers Témoins »

La plateforme Déchets Verts à
Rougemont est opérationnelle !

30 foyers ont répondu à l’appel à candidature du dernier journal «3,2,1…
trions !» pour tester des lombricomposteurs en appartement.

A la suite de cette opération lancée en Octobre 2009, le SYTEVOM tire
son bilan de cette opération :

Les résultats complets de
cette opération sont disponi-
bles sur notre site internet
www.sytevom.org

Le SYTEVOM a inauguré en Avril une plateforme de broyage de déchets
vert dans l’enceinte de la déchèterie de Rougemont.

Cette plateforme a deux objectifs principaux :
- réduire les rotations des bennes de déchets verts avec un broyage sur
place à l’aide d’un broyeur itinérant ; 
- permettre aux particuliers de récupérer du broyat pour la pratique du
compostage et du paillage. 

Elle est ouverte aux particuliers mais également aux services espaces
verts des communes

Le principe : les particuliers déposent directement leurs déchets verts
(branchages) sur une plate-forme dédiée. Des campagnes de broyage
sont ensuite programmées et le broyat obtenu est ensuite valorisé en
paillage pour les services espaces verts de la collectivité ou pour les
usagers de la déchèterie.

L’exemplarité : un partenariat avec la commune à deux niveaux :

Au-delà de l’aspect environnemental, le projet présente un intérêt également
économique puisque les déchets verts sont valorisés localement et ne
sont plus transportés sur des dizaines de kilomètres. On estime l’économie
sur la filière de traitement actuelle entre 10 et 15 €/T.

 Pour l’entretien du site et la mise en tas des déchets
verts avec le tracteur communal,
 Pour la valorisation d’une partie du broyat en paillage
avec les espaces verts de la commune.

- La grande majorité des foyers est ravie de cette expérience et
a démontré une réelle implication dans cette démarche
expérimentale (pesée des déchets, participation aux
réunions de suivi et enquête téléphonique) ;

- Quasiment tous ont pu récupérer de l’engrais liquide et du
lombricompost pour leurs plantes vertes ;

- Un suivi important est nécessaire afin d’accompagner les
foyers dans cette nouvelle pratique.

Le SYTEVOM a relancé sa commande de

composteurs fin 2009/début 2010 pour

une livraison au Printemps. Plus de 5000

composteurs ont ainsi encore été livrés

cette année.

Quelques chiffres clés :

3 959 T d’OMR en moins soit – 6.6 % en

2009 (55 618 T soit 225 kg/hab/an).

Compostage 13.3% taux d’équipement

cumulé depuis 2007. 11 000 foyers équipés

- 1 100 T d’OMR évitées à l’incinération

Quelques astuces : 

Dans le composteur si vous avez :

- Des fourmis, alors pas  d’inquiétude,

vous pouvez  essayer de les faire partir en

arrosant la fourmilière… mais elles ne sont

pas  néfastes pour votre composteur.

- Des vers blancs, ce sont  des larves de

cétoine dorée qui se nourrissent de matières

organiques mortes. À ne pas confondre

avec les larves de hanneton qui se nourissent

des racines de plantes du jardin.

Dioxine? Substances cancérigènes, selon

ce que vous brûlez, vous les produisez

vous même !

Bruler des déchets est dangereux.

Pour tout le monde, celui qui fait brûler

absorbe l’équivalent de plusieurs paquets

de cigarettes dans les bronches. Le voisinage

subit les mauvaises odeurs et inhalation

forcée de poisons. Les bois peints, papiers

glacés, plastiques… lorsqu’ils brûlent,

dégagent des substances toxiques et

cancérigènes (métaux lourds et dioxines)

qui sont disséminés dans l’air. Et c’est

pareil pour le nuage de Tchernobyl, les effets

ne s’arrêtent pas à la propriété du brûleur,

ils envahissent l’atmosphère et se dissipent

plus ou moins selon le temps (nuageux ou

venté).

Plusieurs études scientifiques ont comparés

les rejets polluants des incinérateurs de

déchets avec les feux de jardin utilisant les

mêmes déchets. Les résultats sont édifiants !

Les rejets de type dioxines et furannes

sont de 10 à dix mille fois plus élevés dans

le jardin que dans une usine d’incinération.

Ainsi en Suisse, il est avéré que l’incinération

sauvage des déchets ménagers dans les

cheminées ou jardin est la source de pollution

à la dioxine la plus importante !

COMPOSTAGE DOMESTIQUE :

QUOI DE NEUF ?

BON A SAVOIR : BRULAGE

DANGEREUX & ILLEGAL !!!


