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P. 03 - Mon tri à la source

P. 05 -Collecte phytosanitaire

P. 06 - Collecte et sensibiliation 
au collège

SYMETRI
Nouveau pôle 
de massification  
et de tri de 
matières

Collecte de produits phytosanitaires à Désandans Collecte et sensibilisation au collège

Dans la dimension globale de prévention 
des déchets, on prend aussi en compte leur 
nocivité. C’est pourquoi dans l’ensemble des 
déchetteries des contenants sont installées 
afin de les trier par typologie de produits.
Afin de renforcer le dispositif et de 
sensibiliser les usagers des déchetteries, la 
FREDON (Fédération Régionale de Défense 
des Organismes Nuisibles) Franche Comté 
a sollicité le SYTEVOM pour organiser 
une collecte de phytosanitaires sur la 
déchetterie de Désandans en mai 2019.
L’objectif de cette opération fut de 
sensibiliser les usagers sur les pratiques 
de jardinage au naturel par le biais d’une 
animatrice de la structure, dans une 
période propice à l’utilisation de produits 
chimiques dans les jardins et pelouses.
Cet événement a permis de collecter 36 kgs  
de produits phytosanitaires, ce qui 
représente près d’un mois de collecte sur 
cette déchetterie.

Pour rappel, le SYTEVOM dispose pour 
chaque déchetterie des contenants pour 
les produits spéciaux (peinture, colle, 
phytosanitaires, huile,….)
Précisément, un Eco-organisme ECO-DDS 
organise à l’échelle nationale la filière de 
recyclage et de traitement des déchets 
spécifiques des particuliers. 

36 kg de 
produits 

phytosanitaires 
collectés !

Pour plus d’informations : 
www.ecodds.com

Collecte et sensibilisation sur les Textiles Linges et Chaussures 
au collège René Cassin de Baume-les-Dames.

Une équipe d’éco-délégués interpelle 
leurs camarades par des actions éco-
exemplaires en prônant le Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage.

Dans le cadre d’une opération de collecte 
de TLC (Textiles, Linges et Chaussures) 
organisé au collège, une sensibilisation a pu 
être réalisée pour 120 élèves de 6ème par les 
conseillers du tri du SYTEVOM.

Filière et consignes de tri
Ce fut l’occasion de présenter les bonnes 
pratiques de tri sur les textiles, linges et 
chaussures et de ce fait, chasser les idées 
reçues sur le recyclage des vêtements, à 
savoir que même des vêtements déchirés et 
abîmés se recyclent. Des jeux et des vidéos 
ont permis de présenter et de comprendre 
les nombreuses étapes du recyclage. Tous 
les gestes de tri comptent, et quand un 
vêtement est déposé soit en déchetterie 
soit dans les conteneurs TLC, la seconde 
vie peut commencer.
Louanne nous raconte : « Les vêtements 
doivent être propres et secs même avec 
une tâche c’est admis. Les vêtements 
usagés doivent être mis dans des sacs en 
plastique ». 

Un prétexte pour parler à l’oral
En amont de cette journée finale, les éco-
délégués sont allés à la rencontre des 
autres classes pour inciter leurs camarades 
à s’investirent dans la collecte. «  Ce n’était 
pas facile d’aller expliquer, surtout aux 
grands de 3è et de 4è, mais on a fait le tour 
des classes deux par deux. En même temps 
ça nous a permis de vaincre notre timidité 
et d’apprendre à nous adresser devant les 
autres ».
Les collégiens tous avertis, ont donc 
apporté de chez eux au total 98kg de 
textiles et de chaussures. 
Cette première collecte a été fructueuse !  
Un bel acte citoyen qui pourra être 
renouvelé dans les prochaines années avec 
des bons gestes pour un meilleur recyclage ! 

Une fois usagés, les produits 
chimiques que vous utilisez chez 
vous peuvent être dangereux 
pour votre environnement et 
votre santé. 
Qu’ils soient vides, souillés ou 
avec un reste de contenu, ne les 
jetez plus dans les poubelles ou 
dans les canalisations.

Déposez vos déchets chimiques  
en déchetterie où ils seront pris en 
charge en toute sécurité par EcoDDS.

POUR VOS

DÉCHETS
CHIMIQUES
UNE SEULE
DIRECTION :

LA DÉCHETTERIE !

DÉCHETS DES PRODUITS  
D’ENTRETIEN VÉHICULE

Antigel, filtre à huile, polish, liquide de  
dégivrage, liquide de refroidissement,  

anti-goudron.

DÉCHETS DES PRODUITS  
DE CHAUFFAGE, CHEMINÉE 

ET BARBECUE

Combustible liquide et recharges, allume-feu, 
nettoyant cheminées, alcool à brûler,  
produit pour ramoner les cheminées.

DÉCHETS DES PRODUITS  
DE BRICOLAGE ET DÉCORATION

Peinture, vernis, lasure, pigment, couleurs.

Paraffine, anti-rouille, white-spirit, décapant, 
solvant et diluant, vaseline, essence  

de térébenthine, acétone.

Enduit, colle, mastic, résine, mousse expansive.
DÉCHETS DES PRODUITS  
D’ENTRETIEN MAISON

Déboucheur canalisations, ammoniaque, 
soude, eau oxygénée, acides, décapant four, 

répulsif ou appât, imperméabilisant,  
insecticide, raticide, rodenticide, produit  
de traitement des matériaux (dont bois).

DÉCHETS DES PRODUITS  
D’ENTRETIEN PISCINE

Chlore, désinfectants de piscine.

DÉCHETS DES PRODUITS  
DU JARDINAGE

Engrais non organique, anti-mousses,  
herbicide, fongicide.

PLUS D’INFOS SUR www.ecodds.com

Votre déchetterie la plus proche : 

SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF
ENGAGÉE DANS LE TRAITEMENT DES
DÉCHETS CHIMIQUES DES PARTICULIERS
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Eco-TLC C’est quoi ?
TLC est l’acronyme pour 
Textiles d’habillement, Linge 
de maison et Chaussures.
Eco TLC, c’est l’éco-organisme 
créé par les metteurs en 
marché pour répondre à 
leur obligation de gérer la 
récupération et le traitement 
de leurs articles en fin de vie.

P. 04 - Projet SCAN

98 kg

Si vous avez 
des projets ZDZG, 

contactez-nous
contact@sytevom.org
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Un équipement à l’envergure des enjeux futurs !

Le recyclage d’un bâtiment industriel
Sur l’ancien site de l’entreprise Dumeste 
située dans la ZI des Athelots à Luxeuil-les-
Bains, le SYTEVOM a choisi de s’implanter 
sur ce site sur 19 000 m2 afin de créer un 
pôle de massification et tri de matières.
Ce pôle de massification et de tri de 
matières permet de répondre à des 
problématiques d’éloignement de centre de 
traitement mais aussi de pouvoir imaginer 
le développement de nouvelles filières de 
recyclage. 
L’investissement financier s’élève à près de  
2 350 000 € HT soutenu par des 
financements de l’Etat, l’ADEME Bourgogne-
Franche-Comté, la Région Bourgogne-
Franche-Comté également des deux 
collectivités locales concernées : la 
Communauté de Communes du Pays de 
Luxeuil, la Ville de Luxeuil-les-Bains. 
En détail, la Région Bourgogne Franche-
Comté subventionne l’opération à hauteur 
de 725 517 €. L’ADEME Bourgogne-Franche-
Comté soutient le projet à hauteur de  
347 732 € et l’Etat contribue à hauteur de 
165 000 €. 
Par ailleurs, la Ville et la Communauté 
de Commune de Luxeuil ont soutenu 
l’opération en contribuant à l’acquisition du 
foncier et à la viabilisation du site. 
Le SYTEVOM a également contracté un 
prêt auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignation/Banques des territoires, 
partenaire de l’opération.

La valorisation matière en ligne de mire
Après des travaux de démolition et de mise 
aux normes, qui auront duré 10 mois, le site 
est rentré en activité le 18 juin 2019.
L’opérationnalité du site est traduite par 
la préparation au recyclage de plusieurs 
matières majoritairement collectées en 
déchetteries:
- Cartons
- Papier, issus des collectes des 
points d’apports volontaires situés en 
déchetteries et en phase test avec 
quelques professionnels et administrations. 
- Polystyrène 
- Plastiques souples et rigides

Afin de préparer au mieux ces matières, 
le site est équipé d’une presse à balles 
et d’une presse polystyrène, dans les 
prochains mois sera livrée une chaine de 
sur-tri de papier.
A plein régime, le site pourra recevoir plus 
de 5 000 tonnes de matières par an.

Une exploitation en partenariat avec un 
acteur de l’économie sociale et solidaire 
local
Dans une démarche de développement 
territorial, le SYTEVOM s’associe avec une 
entreprise d’insertion, MTLS (Mon Tri à La 
Source). Cette entreprise se positionne 
en tant qu’apporteur de matière, du fait 
de leur prestation de collecte de déchets 
auprès des petits professionnels, mais aussi 
en tant qu’opérateur de valorisation sur le 
site.
Au total, c’est une quinzaine d’emplois qui 
a été créée.

Un site propice à l’expérimentation
Le potentiel du site permet d’imaginer de 
nouvelles filières de valorisation au vue des 
espaces encore disponibles. C’est pourquoi, 
des réflexions sont en cours sur la filière 
des huisseries et leurs démantèlements  
mais également pour la filière des palettes.
Enfin d’autres opérations pourront être 
menées telles que des caractérisations de 
bennes encombrants, de la maintenance 
d’équipements des camions SYTEVOM, voire 
de la réparation de conteneurs.

En conclusion, cet équipement ouvre des 
pistes de développement non négligeables 
dans une optique de recycler et valoriser 
toujours plus de matières, en particulier 
avec l’obligation des professionnels 
d’appliquer le tri des 5 flux (papier/carton/
métal/plastique/verre/bois). 
Aussi ce partenariat avec l’entreprise 
d’insertion permet de nous rapprocher 
davantage des acteurs économiques pour 
valoriser les matières et faire le lien avec 
les démarches d’Écologie Industrielle et 
Territoriale engagées.

Une structure construite pour un 
développement d’activités
Historiquement, depuis 1993, l’Association 
Chantier Environnement développe des 
activités autour de la collecte et du tri 
des déchets. Concrètement ce sont des 
prestations de collectes de cartons, 
de déchets ménagers et  d’emballages 
recyclables. Mais aussi autre activité 
emblématique, l’exploitation d’une 
ressourcerie sur la Ville de Lure. 
Les différentes activités se sont tellement 
développées que le format associatif ne 
convenait plus. C’est pourquoi la SAS « Mon 
Tri à La Source », conventionnée Entreprise 
d’Insertion, à vue le jour en décembre 2015.
Afin d’asseoir la pérennité de cette structure, 
un Dispositif Local d’Accompagnement a 
permis d’identifier un besoin auprès des 
entreprises, artisans et commerçants sur 
le nord Haute-Saône pour améliorer la 
gestion de leurs déchets.

Un service spécifique 
La cible majoritaire des déchets collectés 
et traités par MTLS correspond aux Déchets 
Industriels Banaux (DIB, bois, plastiques, 
cartons, polystyrène,…). 
Un service complet est proposé aux 
entreprises : du conseil à la mise à 
disposition de benne 8m3 et des bacs 
de tri. Ainsi les clients répondent à leurs 
obligations du tri 5 flux.

Basée sur la notion d’incitativité, le client 
doit séparer les différentes matières sur 
son site de production.

Pour précision, les flux concernés sont les 
suivants :
- Papier/carton
- Métal
- Plastique
- Verre
- Bois 
A ce jour, une soixantaine de clients 
bénéficie des services, réparties sur le 
territoire du Pays des Vosges Saônoises.

Un engagement multi-partenarial
Il est à noter que la particularité de la 
structure « Mon Tri à La Source », est qu’elle 
s’appuie sur un partenariat fort avec le 
SYTEVOM pour préparer le traitement des 
matières collectées en déchetteries telle 
que le carton et rapidement les plastiques 
(rigides et souples).

Création d’emplois à la clé
La création de l’activité a permis de 
créer un poste d’encadrant technique qui 
supervisera à terme 5 CDD d’Insertion à 
temps plein à l’horizon 2024.

Acteur de la gestion des déchets à Lure, MTLS souhaite s’ancrer 
durablement auprès des artisans et des commerçants.

Mon tri à la source
6-8 rue des athelots
70300 Luxeuil-les-Bains
Tél : 03 39 55 00 01

Un projet transversal
Ce projet est construit sur des constats 
contemporains et fait face au défi du « tout 
numérique ».
Dans un premier temps, l’utilisation d’un 
matériel informatique devient primordial 
et nécessaire dans toutes les démarches 
quotidiennes et plus particulièrement pour 
satisfaire les démarches administratives 
(Impôts ; Carte grise).
En parallèle, le renouvellement du parc 
informatique chez les professionnels 
(administrations, entreprises) est récurrent 
et se traduit par une fréquence moyenne 
de 3 ans, selon une étude d’un cabinet 
indépendant. 
De ce fait, le Fab Lab des 3 lapins et le 
SYTEVOM se sont associés pour construire 
SCAN, le Service Communautaire d’Accès 
au Numérique.

Une filière complète de recyclage
Tout d’abord, la collecte des ordinateurs se 
fait en priorité auprès des entreprises, des 
établissements scolaires ou d’organismes 
professionnels.
Par la suite, il s’opère un véritable check-
up du matériel. Cette opération intègre 
un nettoyage complet des équipements, 
la vérification du bon fonctionnement 
des pièces maîtresses des organes de 
l’ordinateur (Unité centrale ; écran ; souris 
; clavier), la définition des capacités de 
ordinateur (puissance ; mémoire) et la 
mise en place de logiciels dit « libres ». 
Élément important, une suppression de 
toutes les données est effectuée selon une 
norme européenne, conforté par la remise 
d’un rapport d’état à chaque donateur de 
matériel informatique.
Pour effectuer le reconditionnement, 
l’atelier se trouve dans les locaux du Fab lab 
des 3 lapins à Luxeuil-les-Bains, permettant 
de bénéficier du savoir des membres et 
adhérents, sur des compétences précises 
en informatique, son fonctionnement et ses 
usages. Le Fab Lab s’appuie sur un réseau 
d’experts dans ce domaine qui permet 
de recueillir des retours d’expériences 
enrichissants. 

Une vocation sociale pour un 
accompagnement à la carte
Une fois cette phase technique réalisée, les 
ordinateurs sont proposés sous forme de 
location ou de vente, à moindre de coût, 
pour en faire bénéficier le plus large public .
Et afin de compléter le dispositif, la dernière 
étape est d’y associer des formations 
sur l’informatique (prise en main de 
l’ordinateur, messagerie, internet…) dans 
le but de renforcer les compétences et 
les connaissances sur l’utilisation d’un 
ordinateur et relever le défi de la fracture 
numérique.
Ces formations sont proposées sous forme 
de sessions de 4 à 8 personnes, calibrées 
sur une durée de 2h mais adaptables 
selon les groupes afin d’assurer une 
bonne acquisition par le public. L’intérêt 
est de conventionner avec des structures 
publiques ou associatives pour pouvoir 
déployer ces formations.  
Le projet d’envergure a permis le 
recrutement d’un technicien pour 
effectuer les missions de collecte et 
de reconditionnement du matériel 
informatique mais aussi pour délivrer les 
formations.
A ce jour, environ 70 ordinateurs ont 
été reconditionnés et 4 sessions ont été 
délivrées.

Enfin, il est à noter que ce projet bénéficie 
de l’appui d’organismes consulaires (CCI, 
CMA,…) notamment pour relayer l’action 
auprès de ses ressortissants. 

Si vous êtes intéressés par ce projet :

Dans le cadre d’une démarche territoriale et avec la volonté de s’appuyer sur les acteurs 
dynamiques du territoire, le SYTEVOM s’est associé au Fab Lab des 3 Lapins, implanté sur la 
commune de Luxeuil-les-Bains, pour développer un projet visant à réduire la fracture numérique 
tout en évitant la production de déchets d’équipements électriques et électroniques.

Fablab 3 lapins
2 Rue Lacépède
70300 Luxeuil-les-Bains
http://fablab3lapins.org
Norbert ROMAND
Port : 07 67 49 99 47

SYTEVOM
Service Prévention 
Tél : 03 84 76 93 00

SYMETRI
6-8 rue des athelots

70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. : 09 74 19 86 69

19 000m2 
de bâtiment

2,35 millions d’euros 
d’investissement (travaux)

1,24 millions d’euros 
de subventions

5 400 t de capacité 
de traitement Décryptage du décret Tri des 5 flux :

Dans le prolongement de la loi sur la transition énergétique, 
et en complément de l’obligation sur le tri et la valorisation 
des emballages professionnels (Art. R543-66 à 72 du code de 
l’Environnement), le décret n°2016-288 du 10 Mars 2016 oblige 
les entreprises depuis le 1er juillet 2016 au tri à la source et à la 
valorisation de 5 flux de déchets (Art ; d 5430 287 du Code de 
l’Environnement).

VERRE BOIS PAPIER
CARTON PLASTIQUE METAL


