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MEMENTO DE LA 
COLLECTE  DES 
POINTS D’APPORT  
VOLONTAIRES   

 

 

 

 

Le N° de téléphone de la so-
ciété  VIDOR pour les 
conteneurs MIXTES est le  

 0800.770.521  

(N° vert – gratuit de 8h-12h / 
14h-18h) 

Pour mieux vous servir, pen-
sez à appeler:  

 Le vendredi au plus 
tard pour une collecte 
le lundi, mardi  

 Le mercredi au plus 
tard, pour une collecte 
le jeudi, vendredi. 

Les conteneurs VERRE 
sont toujours vidangés soit 
par la société SALEUR: 

03.25.02.66.66  

Soit par la société PATE :  

03.29.94.96.55 

Les décisions prises lors de ces réunions sont affichées publiquement au siège du SYTEVOM. 

Convention de partenariat 
avec la Paierie 
Départementale 
 
Le SYTEVOM a souhaité formaliser via 
une convention  les relations entre la 
collectivité et la Paierie Départemen-
tale de Vesoul. Une convention a ainsi 
été signé dans les locaux du SYTEVOM 
le jeudi 17 juin en présence de repré-
sentants élus du bureau, notamment. 
L’objet de cette signature est multiple : 

Matérialiser la présence de la 
Paierie par l'engagement d'être 
aux plus prêts des collectivités; 

Faire de la qualité : si l'un des 
deux partenaires acceptait 
l'exercice pour faire simplement 
plaisir à l'autre, il ne pourrait y 
avoir de bons résultats. 

La réussite de l'engagement dé-
pend de la mise en avant per-
sonnelle du comptable qui, par 
sa présence, incarne le service 
rendu par l'ensemble du réseau 
de la DGFIP 

Apporter un service sur mesure 
au SYTEVOM. 

 
Les principales actions retenues et qui 
seront mises en œuvre : 

 améliorer les conditions de re-
couvrement des recettes 

maîtriser les délais de paiement 
assurer une qualité comptable. 
Optimiser la circulation de l’infor-

mation 
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Afin de promouvoir localement la pratique du compostage, le maître 
composteur est à votre disposition pour faire de l’accompagnement, du suivi 
et de l’animation toute l’année. 
Il est par exemple possible d’envisager la mise en place d’un stand « compostage » lors d’un vide-jardins, un atelier « compostage » directement 
dans des quartiers ou des lotissements. Vous pouvez également faire appel à ses services lors de campagne de distribution de composteurs dans le 
cadre de réunion publique. En appui de ces interventions, une exposition sur le compostage domestique est aussi à votre disposition au sein du 
SYTEVOM.  Par ailleurs, nous vous ferons parvenir dans les prochaines semaines un DVD sur le compostage en appui des supports pédagogiques 
« classiques ».  

Vous pouvez prendre contact avec Gwenaël MARTIN soit via  notre site internet (rubrique « Le compostage ») un formulaire est disponible soit par 
téléphone au 03 84 76 98 05. 

Le Rapport d’activité 2009 est joint à 
la présente « Lettre du SYTEVOM » 

Nous nous tenons à votre disposition 
pour répondre aux questions éventuelles 
et/ou présenter ce rapport lors d’une 
prochaine séance du conseil syndi-
cal/communautaire ou d’un conseil mu-
nicipal. 
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Le SYTEVOM a relancé sa commande fin 2009/début 2010. Plus de 5  000 composteurs ont ainsi été livrés encore cette 

fois ci. Ce qui porte à plus de  20 000 composteurs en place sur le territoire du SYTEVOM. Voici les derniers indicateurs mis à 
jours, concernant le nombre de composteurs par adhérents. Le taux d’équipement global du SYTEVOM passe ainsi à 17,6 
%. L’objectif de 15 % est donc largement atteint ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention : le sigle du Point Vert Eco Emballages ne signifie pas 
aue l’emballage est recyclé ni recyclable ! ...mais seulement 
que le fabriquant de l’emballage contribue via une taxe au 
Coût du traitement des déchets.  
 

 

 

 

OPÉRATION DE COMPOSTAGE DOMESTIQUE : LES CHIFFRES 2010 

LES CONSIGNES DE TRI : RAPPEL 
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PRÉAMBULE 
 
Le SYTEVOM a mené en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Haute-
Saône une réflexion sur la faisabilité de valoriser localement les déchets verts 
collectés en déchèteries par co-compostage.  Une étude a été mandatée à 
la Chambre d’Agriculture afin d’appréhender la faisabilité technique et éco-
nomique du projet et les schémas organisationnels à envisager. 
 
Cette étude a été réalisée en 2009 pour un montant de 20 328 € HT. 

ETUDE DE FAISABILITÉ DE LA MISE EN  œUVRE D’UNE FILIÈRE DE  

CO-COMPOSTAGE DES DÉCHETS VERTS 

Pour la collectivité, les avan-
tages sont d’ordre :  

Economique  car  le co-
compostage permet de rac-
courcir les distances de trans-
port et d’optimiser le remplis-
sage des bennes (le broyage 
permet de réduire le volume 
d’au moins 30%). 

Environnemental par ré-
duction des gaz à effet de 
serre occasionnés par la dimi-
nution des transports de dé-
chets. 

Sociétal car cette filière 
permet  d’impliquer  différents 
acteurs locaux dans la gestion 
délicate des déchets. 

Pour  les  agriculteurs,  les 
avantages  sont  également 
d’ordre :  

Agronomique  car  les 
végétaux  broyés  améliorent 
la transformation en compost 
des effluents d’élevage. 

Sociétal  car  cette  dé-
marche est une opportunité 
de dialogue avec une collec-
tivité territoriale ; c’est aussi 
l’occasion de réaliser un acte 
citoyen positif. 

Environnemental  car 
cette technique permet de 
maîtriser les odeurs et les ris-
ques de pollution azotée par 
lessivage des nitrates dans les 
sols. 

Economique  par la di-
versification des activités  et 
par la réduction des dépen-
ses liées aux achats d’engrais. 

Le compostage des déchets 
verts  est  une technique de 
traitement  biologique  qui 
consiste après broyage, à les 
faire fermenter naturellement 
en leur apportant beaucoup 
d’oxygène. Ces processus fa-
cilitent la prolifération de po-
pulations  microbiennes  qui 
auront pour fonction de trans-
former les débris végétaux fer-
mentescibles en une matière 
organique stable et hygiéni-
sée  composée  essentielle-
ment d’humus. 
Le co-compostage repose sur 
les mêmes principes biologi-
ques que le compostage mais 
il combine un deuxième subs-
trat en l’occurrence des ef-
fluents d’élevage. 

1/ DÉFINITION & INTERÊTS DU CO-COMPOSTAGE 

La benne Déchets Verts 
en Déchetterie : un flux 
conséquent 

Retournement de l’andain par 
une CUMA 

Transport du broyat et mise en andain au 
champs 
 

        Andain de co compost 
 
Epandage par l’agriculteur 
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Le coût complet de la filière co-
compostage peut être très varia-
ble d’un territoire à l’autre car il 
dépend étroitement des partena-
riats locaux et des opportunités lo-
cales  (GAEC  situé  au  voisinage 
d’une déchèterie, mise à disposi-
tion d’un tracteur et d’un agent 
communal sur le site de la déchè-
terie, perception du broyat végé-
tal comme un produit et non un 
déchet, etc.). 
 
Par ailleurs, différentes articulations 
peuvent s’envisager pour mettre 
en place la filière avec une impli-
cation  des  agriculteurs  plus  ou 
moins forte : du gerbage des dé-
chets verts sur la plate-forme dé-
chèterie, au broyage des matières 
végétales, au transport du broyat 
et à son traitement. 

 
Le SYTEVOM  peut s’engager 
financièrement au cas par cas 
à l’étude de la prestation réali-
sée  afin  que  les  agriculteurs 
puissent dégager un revenu de 
cette activité. 

Le SYTEVOM engagera un suivi 
technique et agronomique de 
la filière sur les GAEC partenai-
res et prendra à sa charge les 
frais inhérents. 

Pour en savoir plus, contactez : 

Christophe MAS—SYTEVOM  au 03.84.76.98.03 

cmas.sytevom@orange.fr 

Thierry BEUCHET –CA70 au 03.84.77.14.61  

thierry.beuchet@haute-saone.chambagri.fr 

Isabelle  FORGUE  -CA25 au 03.81.65.52.24 

isaforgue.cda-25@agridoubs.com 

 

2.QUELLES CONDITIONS TECHNIQUES ?  

Les aspects à ne pas négliger : 
 
Les quantités d’effluents solides produites 

par les élevages doivent être suffisantes pour 
co-composter le gisement de déchets verts de 
proximité. 

Les calendriers de production des déjec-
tions animales et de collecte des déchets verts 
en déchèteries doivent être compatibles. A 
défaut,  la  production  d’effluents  d’élevage  
doit compenser le différentiel afin d’éviter les 
risques d’engorgement sur les parcelles. 

Les exploitations agricoles doivent disposer 
de surfaces suffisantes pour épandre la totalité 
des co-compost fabriqués. 

Les exploitations doivent disposer de zones 
qui permettent des livraisons aisées et la consti-
tution et le retournement d’andain de fermen-
tation. 

Opération de broyage des déchets verts col-
lectés en plate-forme 

3. QUELS SONT LES ENJEUX FINANCIERS DES OPÉRATIONS 
DE  CO-COMPOSTAGE ? 


