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Donnons une 
seconde vie à 
nos objets !

La déchetterie de Pusey

Une déchetterie 2.0

La déchetterie de Pusey a fait l’objet 
d’important travaux sur les derniers 
mois. En effet, pour cette déchetterie 
qui accueille près de 60 000 usagers/an,  
sa surface d’exploitation a triplé et de ce 
fait sa capacité de tri aussi, puisque de  
10 quais auparavant, la déchetterie est 
passée à 13 quais.

De nouvelles filières de tri mis en place :
Cette modernisation a permis d’augmenter 
le nombre de filières de tri avec la mise 
en place d’une benne plâtre, filière déjà 
en place sur une partie du territoire du 
Sytevom depuis 2016, la création d’une 
aire de stockage des déchets verts appelée 
« végetterie » pour remplacer la benne à 
quai, la mise en place de la filière Eco DDS  
pour les déchets diffus spécifiques des 
particuliers tel que les peintures, solvants, 
acides, produits phytosanitaires.
Enfin pour renforcer le caractère de 
prévention des déchets sur ce site, la 
création d’un bâtiment pour les dons 
d’objets ou meubles en bon état. Ces 
objets alimenteront la ressourcerie de 
Scey-sur-Saône gérée par l’association 
«Res’Urgence»..

Un site à énergie positive :
Pour renforcer le caractère d’innovation 
et de modernisation du site, l’implantation 
de panneaux solaires a été réalisée sur 

les bâtiments de la déchetterie pour une 
surface totale de 60 m2 et une puissance 
installée de 6 kw crête.
Cette installation permet de produire 
l’équivalent de la consommation du site 
en électricité. En tout cas, il est possible 
de suivre la production d’électricité en 
instantané puisqu’un compteur en affichage 
numérique est accessible à tous.
Enfin pour renforcer ce bilan sur la 
consommation électrique, l’éclairage 
global du site est passé en LED bien moins 
énergivore que les autres équipements.

Un outil de communication pour tous :
L’un des autres enjeux de ce site se porte 
sur son volet pédagogique. 
Un observatoire a été construit au milieu de 
la déchetterie pour notamment de visualiser 
le fonctionnement d’une déchetterie en 
direct avec des publics jeunes, en toute 
sécurité.
En parallèle, un parcours pédagogique va 
être installé dans l’enceinte du site d’ici 
septembre. Des mini bennes reprenant les 
différentes matières, vont être disposées 
de manière à bien représenter les différents 
tris possibles et familiariser le jeune public 
à toutes ces familles de déchets.
Ce nouvel outil s’intègre dans la stratégie du 
SYTEVOM de sensibiliser et communiquer 
auprès de ces usagers sur les métiers des 
déchets et la nécessité du bon geste de tri.

Maison Familiale Rurale de Rioz

La MFR de Rioz est un établissement qui fourmille d’activités « Zéro déchets » !

Un établissement exemplaire :
La Maison Familiale Rurale de Rioz c’est 100 
élèves, repartis dans les formations de bac 
Pro Services à la personne et aux territoires, 
une formation CAP Jardinier/Paysagiste mais 
aussi des 4e et 3e en classe d’orientation.
Actuellement, le Sytevom accompagne la 
MFR de Rioz dans le cadre de leur candidature 
à l’appel à projet sur le gaspillage alimentaire 
en restauration collective. Par ailleurs 
cet établissement développe différentes 
d’activités «Zéro déchets».

Le gaspillage alimentaire comme rampe de 
lancement :
La réception de l’appel à projet a été le déclic 
de l’implication dans une démarche «Zéro 
Déchets». Surtout qu’elle a permis d’engager 
une réflexion sur ce qui est fait et comment 
on peut l’améliorer en y incorporant une 
dimension plus environnementale.

Intégration scolaire :
Pour que l’implication des élèves soit 
totale, 2 classes portent chacune un projet 
d’envergure sur la thématique « déchets ». 
Les 1ere Bac Pro : le gaspillage alimentaire 
et les terminales : la création d’une 
ressourcerie, les autres classes s’assurent 
du bon suivi des poules et des composteurs.

Le travail sur l’alimentaire :
La thématique sur le gaspillage alimentaire se 
concrétise par la mise en place de pesées sur 
les restes de repas pris dans l’établissement. 
Notamment cela permet aux élèves référents 
de prendre conscience des kilos jetés et de 
communiquer auprès des autres élèves voire 
même de solliciter les plus dilettants.
Et pour la valorisation des déchets 
organiques, exit la poubelle grise, des 
composteurs et des poules ont été installés 

dans l’établissement.
Aussi bye bye, les bouteilles de jus d’orange, 
dorénavant les élèves pressent leur orange 
chaque matin au petit déjeuner.
Enfin chaque lundi matin, un atelier de 
confection de goûters « fait maison » est 
organisé pour les encas du lundi et du mardi. 
Ceux-ci sont élaborés en fonction des restes 
ou stock de la cuisine de l’école.

RessourceRioz :
Une ressourcerie portée sur l’activité textile 
a été montée de toutes pièces par les élèves 
de terminale Bac Pro. Le textile est apporté 
par les habitants ou les élèves eux mêmes. 
Triés, réparés, nettoyés, repassés, les ventes 
sont devenues mensuelles au vue du franc 
succès acquis lors des premières ventes.

Mais encore :
On démarre par les décorations de Noël 
faites avec…. des palettes. Sapin, bonhomme 
de neige, y sont passés. Les papillotes ont 
été remplacées par des truffes en chocolat 
maison.
Enfin pour la joie des jeunes filles et de 
leur maman, un atelier cosmétique a vu 
le jour. Baume à lèvres (huile de coco et 
cire d’abeille) ou poudre matifiante (cacao 
maigre, maïzena cannelle) ont été fabriqués, 
testés et approuvés.
D’autres actions sont prévues comme le tri 
du papier dans la salle de classe mais aussi 
une journée « Sport et Zéro déchet ».

En conclusion, Emilie Jacquot, monitrice de 
l’établissement estampillé « Zéro déchet »  
met en avant que chaque atelier permet 
de faire des liens avec leur future activité 
professionnelle. Aussi elle souhaite qu’ils 
modifient la vision de leur consommation.
Contact MFR RIOZ: 03 84 91 81 94

Une première classe de CE2 de l’école du 
Boulevard de Vesoul a découvert le 26 mars 
dernier la nouvelle déchetterie de Pusey.
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La Recyclerie d’Arc-les-Gray 

De déchets à objets !
La ré-évolution de la consommation pour le développement territorial.

Depuis juin 2017, la Recyclerie d’Arc-les-
Gray s’est construite d’une volonté du 
Sytevom et d’acteurs du bassin Graylois où 
l’activité de vente d’objets d’occasion via le 
secteur de l’économie sociale et solidaire 
faisait défaut depuis le départ d’EMMAUS 
en 2013.
Le magasin est installé au 29 impasse des 
Etanchéres à Arc les Gray. Actuellement 
une surface de vente d’environ 250 m2 
permet de présenter des meubles, jouets, 
textile, petit électroménager, vélo, vaisselle 
et autres accessoires de décoration à des 
prix très abordables.

Un collectif de travail :
Le SYTEVOM s’est associé à 3 structures 
du territoire Graylois pour co-développer 
l’activité.
• L’association d’insertion Cap Gray a 

pris en charge, la collecte des objets 
en déchetterie et toutes les activités 
liées à la vente hebdomadaire.

• La micro-entreprise Recycle o fil qui 
s’attache à mettre en avant tous les 
textiles donnés par les usagers.

• La micro-entreprise Le local à vélo qui 
redonne un sérieux coup de neuf aux 
nombreux vélos et cycles.

Enfin, le Sytevom réceptionne les objets au 
magasin et les passe au crible pour vérifier 
leur état et les tester si nécessaire.

Un gisement inépuisable :
La Recyclerie s’approvisionne par 4 
déchetteries (Marnay, Arc les Gray,  
Dampierre-sur-Salon et Rioz) où des 
caissons bleus sont à disposition des 
usagers pour y déposer vos objets.
En parallèle, vous pouvez aussi déposer 
directement vos objets le mercredi après-
midi de 13h30 à 16h30 à la recyclerie.

La vente, mais pas seulement :
Les ventes se font le samedi matin de 9h 
à 12h. Lors d’événements d’autres horaires 
peuvent être instaurés notamment lors des 
ventes thématiques (fêtes de fin d’année,  
déstockage, braderies….). 
Cette activité permet aussi de s’appuyer 
sur un outil pédagogique pour sensibiliser 
le public à la durée de vie des objets. 
Actuellement des visites sont organisées 
pour la mission locale de Gray par 
l’intermédiaire du dispositif « Garantie 
jeunes » mais aussi avec d’autres structures 
sociales du département.

Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

EIT : une solution aux enjeux économiques et écologiques

Le projet «Territoire Zéro déchets Zéro 
gaspillage s’est voulu tourner vers la 
mobilisation de nouveaux acteurs dont les 
acteurs économiques afin de se rapprocher 
des objectifs de la loi sur la transition 
énergétique se traduisant par une réduction 
de la consommation énergétique primaire 
(énergie fossile) de 30% en 2030, de la 
consommation de l’énergie finale de 50% 
en 2050. Mais aussi de réduire la quantité 
de déchets mis en décharge de 50% à 
l’horizon 2025.
Le Sytevom a souhaité donc insuffler une 
dynamique avec les entreprises volontaires 
pour s’intégrer dans une démarche 
d’économie circulaire.

L’EIT, ou synergies entre acteurs :
L’EIT repose sur une considération que pour 
chaque zone géographique donnée et peu 
importe le secteur d’activité chacun peut 
réduire son impact environnemental en 
essayant d’optimiser et ou valoriser les flux 
que son activité génère par des solutions 
collectives comme des achats groupés, 
de la mutualisation d’équipements, de 
compétence, de prestation, d’échanges de 
matières ou d’énergies.
Les bénéfices économiques, sociaux et 
environnementaux sont non négligeables 
et peuvent accroître la compétitivité  
des entreprises mais aussi améliorer 
l’attractivité d’un territoire.
Pour ce faire, le Sytevom a choisi 2 
prestataires, Ewan et Decodex qui ont en 
charge le bon déroulé de l’étude.

Une collaboration territoriale :
Afin d’apporter de la légitimité à nos 
actions, une collaboration s’est construite 
avec les Pays qui agissent en faveur du 
développement économique.

Pour ce faire des partenariats ont été 
établis avec les Pays suivants :
• Pays des Vosges Saônoises
• Pays de Vesoul Val de Saône
• Pays du Doubs Central
• Pays Graylois
• Pays des 7 Rivières.

A la rencontre des entreprises :
Pour mobiliser les entreprises, l’organisation 
de 4 ateliers s’est déroulée sur le mois de 
mars avec : le 7 mars à Lure, le 8 mars à 
Vesoul, le 15 mars à Baume les Dames et le 
22 mars à Gray.
Les ateliers furent un moment de travail 
où les 65 entreprises ont pu partager 
leurs ressources de disponibles ou des 
ressources qu’elles recherchent. 
Des synergies ont été évoquées comme 
l’échange de palettes ou de cartons entre 
les entreprises, l’optimisation des coûts 
de collecte et traitement des déchets 
dangereux ou la recherche de mutualisation 
d’équipements pour la transformation de 
déchets.

Concrétisation des actions.
Les entreprises recevront un rapport des 
échanges et elles devront se positionner 
sur les projets qui répondent au mieux à 
leurs besoins.
Le Sytevom accompagnera 3 projets. Les 
autres projets pourront être portés soit par 
les Pays ou d’autre structures (comme la 
CCI, partenaire de l’opération) soit par les 
entreprises elles-même.

Interview d’Alain BIZZOTTO - Sictom Villersexel

Le Sictom de Villersexel s’associe aux Francas de Haute-Saône pour engager une démarche sur 
le gaspillage alimentaire avec 3 périscolaires : Villersexel, Athesans, Esprels.

Pourquoi avez-vous souhaité 
travailler sur le gaspillage alimentaire ? 
En tant que Président d’un syndicat 
de collecte des déchets ménagers, 
limiter le gaspillage alimentaire 
c’est d’abord réduire la quantité de 
déchets produits et par conséquent, 
limiter les coûts de traitement pour 
la collectivité.
Il s’agit également de faire des 
économies de ressources naturelles 
et sensibiliser nos enfants à la 
préservation de celles-ci. 
Plus largement, travailler sur 
le gaspillage alimentaire induit 
également le développement 
de l’éducation au goût, améliore 
l’équilibre alimentaire et incite les 
enfants à goûter davantage de 
nouveaux aliments. 

Comment s’est articulé l’organisation 
avec les trois pôles périscolaires 
(Esprels, Athesans et Villersexel) ?
Il s’agit d’un projet collectif initié par le 
SYTEVOM qui a lancé l’appel à projets 
« réduction du gaspillage alimentaire 
en restauration collective ».  
Le SICTOM de Villersexel, la 
Communauté de Communes du 
Pays de Villersexel et les Francas ont 
souhaité répondre collectivement à 
cet appel à candidatures. 
Les compétences de chacun ont 
induit un partage d’idées intéressant 
permettant d’aboutir à un projet très 
constructif. 
La Cuisine de Villersexel, qui fournit 
les repas pour les trois sites, 
s’implique également de manière très 
volontaire dans le projet. 
La Maison de la Nature des Vosges 

Saônoises, forte d’autres expériences 
dans le domaine, nous accompagne 
dans le pilotage du projet avec 
des audits réalisés pour les trois 
périscolaires, la mise en place des 
protocoles de pesées des restes 
alimentaires et l’interprétation des 
données et enfin la proposition 
d’actions adaptées pour chaque site.
 
Quel regard portez-vous sur les 
chiffres des pesées effectuées 
pendant 3 semaines pour les 
périscolaires ?
En moyenne en France le gaspillage 
alimentaire dans une école primaire 
est de 167g/repas/convive.
Au niveau des trois pôles périscolaires, 
les restes alimentaires ont été 
pesés durant trois semaines du 20 
novembre au 8 décembre 2017 et ont 
fait apparaître les résultats suivants :
- restes alimentaires moyens : 126g/
repas/convive pour les élémentaires 
et 174g/repas/convive pour les 
maternelles
- au total 269kg jetés : 200kg de 
restes non servis, 45kg de restes 
d’assiettes et 24kg de pain.
Bien que les encadrants périscolaires 
soient attentifs au bon déroulement 
des repas (bonnes conditions pour 
manger, prise en compte des goûts 
de chacun…) et les menus proposés 
bien préparés (produits frais, circuits 
courts pour certaines denrées…), ces 
chiffres montrent clairement qu’il est 
possible de réduire le gaspillage dans 
ces structures. 

Quelles sont les prochaines étapes 
pour les trois structures engagées ?
Nous nous sommes tous réunis fin 
janvier et des actions adaptées à 
chaque site nous ont été proposées 
par la Maison de la Nature des Vosges 
Saônoises.
Parmi les pistes de travail, il semble 
dans un premier temps important 
de différencier pour les trois pôles 
les grammages des maternelles 
de ceux des élémentaires. Au vu 
des résultats moyen de gaspillage 
sur les trois semaines, les portions 
des maternelles semblent trop 

importantes et doivent être revues 
en fonction des prescriptions du 
GEMRCN (Groupement d’Etude des 
Marchés en Restauration Collective 
et de Nutrition), en partenariat avec 
le prestataire La Cuisine de Villersexel.
A ce jour, les repas sont livrés dans 
des barquettes de tailles différentes. 
Celles-ci contiennent un nombre de 
repas variable, (de 10 à 1 seul!).  
Pendant les trois semaines de 
pesées, 1400 barquettes ont été 
comptabilisées pour les trois sites !  
Bien que recyclables, il apparait 
nécessaire d’étudier la possibilité 
de livraison des repas dans des 
bacs gastronomes, rappelons que 
le meilleur déchet est celui que l’on 
ne produit pas ! Le périscolaire de 
Villersexel est le site pilote pour cette 
action.
Pour ce dernier, qui accueille le plus 
grand nombre d’enfants chaque 
midi, il a également été proposé 
de travailler en direct avec une 
boulangerie locale pour la fourniture 
quotidienne du pain. La quantité de 
pain pourra alors être plus facilement 
adaptée au menu, au nombre et à 
l’âge des enfants.
Sur le périscolaire d’Athesans, un 
meuble à serviettes vient d’être 
réalisé par nos soins pour la mise en 
place de serviettes en tissu, ce qui 
évitera de jeter environ 50 serviettes 
en papier chaque jour. 
Aussi et afin d’éviter la collecte, le 
transport et l’élimination de déchets 
pouvant être traités sur place, des 
composteurs vont être mis en place 
pour les trois sites, sachant que le 
site d’Esprels déjà équipé est pilote 
en la matière.
Enfin à leurs demandes, les équipes 
d’animation des trois sites vont 
être formées sur la pratique du 
compostage et sur des ateliers sur 
le thème du gaspillage alimentaire, 
l’objectif étant de faire perdurer les 
actions mises en place aujourd’hui. 

Contact Sictom de Villersexel : 03 84 
20 37 10.
Contact Maison de la Nature des 
Vosges Saônoises : 03 84 63 89 41

Pour suivre l’actualité de la Recyclerie Grayloise, 
rendez-vous sur notre page Facebook : Sytevom !

entreprises ont 
pu partager 
leurs ressources65

m2 de surface 
de vente

250
emplois crées

8
objets vendus 

depuis l’ouverture

15 500

Nouveaux arrivages, coup de cœur, braderie, déstockage ....


