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EDITORIAL
Le meilleur déchet est
celui que l’on ne produit
pas!
Ainsi pourrait se
résumer l’action du
service
Prévention
au sein du SYBERT.
Le message est bien
connu mais il n’est pas
toujours bien compris et partagé.
C’est pourquoi la communication
fait partie intégrante des opérations
de réduction des déchets quand il
s’agit de faire adopter aux usagers
de
nouveaux
comportements,
de
consommer
différemment,
voire de consommer moins. On
pourrait penser que ce discours
potentiellement
générateur
d’économies est bien perçu, mais
dans la réalité, le consommateur
éco-responsable pâtit souvent d’une
image négative.
Les caractérisations que nous
avons menées sur nos ordures
ménagères résiduelles ont montré
que la sensibilisation des habitants
permettrait de soustraire encore de
nos poubelles jusqu’à 22kg par an
et par habitant de plastiques, de
textiles, de gaspillage alimentaire et
de couches jetables... Ce bilan définit
les axes forts de nos interventions.
Le service Prévention participe au
travers de son Programme Local
de Prévention, au projet « Territoire
Zéro Déchet, Zéro Gaspillage »
pour lequel le SYBERT a été retenu.
Nous y menons des opérations qui
privilégient les actions de terrain
depuis les scolaires, qui sont initiés
aux bonnes pratiques, jusqu’aux
professionnels,
sensibilisés
à
l’économie circulaire.
Une équipe dynamique pleine
d’idées pour promouvoir les écogestes porte ce programme de
prévention vaste et foisonnant sur
lequel repose en partie la réussite
de l’objectif ambitieux fixé par le
SYBERT : 100 kg/hab/an à l’horizon 2020.
Françoise Galliou
Vice-présidente du SYBERT,
en charge de la Prévention

ACTUALITÉS
Ça bouge dans les déchetteries du SYBERT
Au 2ème semestre 2016, le SYBERT concrétise un important travail mené sur ses
déchetteries depuis plusieurs mois.
Cela a commencé le 1er octobre avec l’instauration d’une journée de fermeture
mensuelle de la déchetterie de Thoraise. Elle est ainsi fermée le 1er jeudi de chaque
mois pendant les opérations de broyage des déchets verts pour des raisons de
sécurité.
Ensuite, depuis le 7 novembre, et pour
une durée d’environ 6 mois, la déchetterie
de Thise – Andiers est totalement fermée.
Elle va, en effet, faire l’objet de travaux
d’envergure afin d’accueillir les usagers plus
efficacement et en toute sécurité dès le
printemps prochain.
Enfin, le contrôle d’accès par badge des
déchetteries, mis en place le 1er septembre 2013, a permis d’analyser les habitudes
des usagers : il en est ressorti que des adaptations étaient nécessaires.
C’est pourquoi, de nouveaux horaires d’accès entreront en vigueur dans toutes les
déchetteries à partir du 1er janvier 2017.

Les extensions des consignes de tri inaugurées
Samedi 24 septembre, les élus et partenaires du SYBERT étaient invités à
visiter son centre de tri. L’objectif était de leur faire découvrir le nouveau
process de tri des déchets depuis la
mise en place, le 1er juillet dernier,
des extensions des consignes de tri.
Des images, captées par un drone
et retransmises sur grand écran,
permettaient
d’avoir
une
vision
d’ensemble des différentes machines. Un
jeu de questions-réponses sur les déchets
ponctuait la visite. Les interventions de la Présidente
du SYBERT, Catherine Thiébaut, et de la Directrice de
l’ADEME Bourgogne Franche-Comté, Blandine Aubert,
ont permis de comprendre tout l’enjeu de ces nouvelles
consignes de tri, qui concerneront tout le territoire
français d’ici 2022.

DOSSIER

FIN DU PLP 1… VIVE LE PLP 2 !
Le Programme Local de Prévention (PLP) a pour objectif de réduire la production de déchets des habitants d’un territoire
via des actions de sensibilisation sur le terrain. Le 1er PLP mis en place par le SYBERT en 2010 a pris fin en 2015. Un second
va être lancé pour une durée de 4 ans.
Face à la quantité de déchets produit par chaque
habitant du territoire, 500 kg/an en moyenne,
dont 205 kg d’ordures ménagères résiduelles,
le SYBERT s’est engagé en 2010 dans son 1er
Programme Local de Prévention en signant un
partenariat de 5 ans avec l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maitrise de l’énergie).
Celui-ci s’inscrivait totalement dans la politique
globale du SYBERT qui œuvre pour la réduction
des déchets à la source et au réemploi, encourage
le compostage et le recyclage des déchets
pour ainsi limiter l’incinération et le stockage
(enfouissement).
Un bilan très positif
Pour mener à bien ce projet, le SYBERT a développé de
nombreuses actions autour de six axes :
- sensibilisation aux gestes de réduction des déchets ;
- réduction de la toxicité des déchets ;
- développement des textiles lavables (couches lavables,
lingettes) ;
- promotion du réemploi et de la réparation ;
- éco-exemplarité de la collectivité ;
- compostage (individuel et collectif).
La mise en place de ce PLP a créé une réelle dynamique
sur le territoire avec de nombreux acteurs mobilisés et
les actions phares du SYBERT (poules, couches lavables,
ménages presque parfaits) ont bénéficié de retours
positifs de la part de ses partenaires et du grand public.
Ainsi, entre 2010 et 2015, une baisse de 29% des ordures
ménagères résiduelles a été constatée.
En route pour un 2

ème

PLP

La caractérisation des déchets du SYBERT réalisée en
2015 a permis d’identifier des gisements de déchets qui
pourraient être évités : couches lavables (3 500 t), textiles

Le plus beau selfie avec un gourmet bag s’est vu
récompenser par un repas pour 2 offert !

(940 t), gaspillage alimentaire (830 t d’aliments encore
emballés), imprimés non sollicités, biodéchets, toxiques
(340 t). Au total, le potentiel de réduction s’élève à 22 kg
par habitant et par an soit une diminution de 15% sur le
poids de la poubelle grise !
Fort de ce constat et conformément au décret de
juin 2015 rendant obligatoire les plans et programmes de
prévention des déchets pour les collectivités en charge
de la collecte ou du traitement des déchets, le SYBERT
lancera d’ici la fin d’année un second Programme Local de
Prévention des déchets.
Des thématiques concrètes
Celui-ci
tournera
principalement
autour
de
4 thématiques : le gaspillage alimentaire (gourmet bag),
les toxiques (collecte des piles et batteries usagers), les
biodéchets (poursuite du compostage collectif) et les
couches lavables.
L’accent sera particulièrement mis sur ce dernier axe
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LA VIE DU SYBERT
Focus sur une mission :
Les couches peuvent représenter 3500 tonnes de
déchets qu’il est possible d’éviter en optant pour
des couches lavables !

avec le développement des
prêts de kits de couches
lavables. Le nouveau support
de
communication
sera
diffusé dans des lieux ciblés :
cabinets de sages-femmes,
relais assistantes maternelles,
crèches, magasins bio, de
puériculture…
Les futurs professionnels
de la petite enfance seront
également formés à ce type
de couches et les crèches qui
souhaitent se lancer dans cette démarche écologique
pourront bénéficier d’un prêt de kit et d’un soutien technique sur quelques
mois.
Un service de location et lavage des couches est en projet : afin d’étudier
la meilleure solution, un test sur 20 familles volontaires sera réalisé au
printemps 2017.
Enfin, le réemploi et la réparation ne seront pas en reste avec le souhait
de mettre en place un village du réemploi dans 3 villes du SYBERT afin de
valoriser les professionnels qui réparent et offrent une seconde vie aux
objets.
Ainsi, la mise en place de ce 2ème Programme Local de Prévention devrait
permettre de réduire encore la production des déchets des habitants du
SYBERT et d’arriver à l’objectif de 100kg / habitant / an pour les ordures
ménagères résiduelles d’ici 2020.

Grâce au compost, il est possible
d’enrichir les cultures tout en
diminuant les déchets de la poubelle
grise
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Animatrices au service Prévention
Les nombreuses actions mises
en place par le service Prévention
ne sauraient être efficaces sans
un important travail mené auprès
du grand public. Celui-ci est
assuré par l’équipe d’animation.
Composée d’une seule personne
depuis 2012, elle s’est étoffée de deux
agents en septembre dernier, permettant ainsi la multiplication des interventions auprès des scolaires et du
grand public et, de ce fait, le nombre
de personnes sensibilisées. Les thématiques abordées englobent les
domaines de l’environnement et de
la gestion des déchets - compostage,
réemploi, éco-consommation, gaspillage alimentaire, recyclage, toxique
DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), fonctionnement des déchetteries et valorisation
énergétique – et sont déclinées sous
différentes formes : interventions en
milieu scolaire et en centres de loisirs,
stands lors de manifestations sportives, estivales, concerts…
Afin de poursuivre les efforts de
sensibilisation et de prévention, le
volet multimédia (internet, diffusion
de vidéos) va être amplifié pour
atteindre de nouvelles cibles (les
jeunes adultes notamment) et des
visites des installations techniques
du SYBERT (centre de tri, unité de
valorisation énergétique) vont être
organisées.
Toutes ces missions sont assurées par
Coline Saintot, animatrice au SYBERT
depuis 2012, Julie Bréand et Aneta
Savoye recrutées à la rentrée 2016.

INITIATIVES

RETOUR SUR LE VOYAGE DE PRESSE PROJET LIFE +

Le jeudi 22 septembre 2016, le SYBERT
a convié la presse nationale et locale
afin de dresser le bilan du projet LIFE+
« Waste on a diet » (les déchets au
régime), qui s’est terminé le 30 juin
dernier. Au cours de cette visite de
terrain, trois médias nationaux présents
ont pu rencontrer les acteurs locaux
(associations, habitants, collectivités…)
qui ont œuvré au quotidien pour la
mise en place d’outils concrets pour
atteindre les objectifs fixés en 2012,
à savoir : 150 kg par an par habitant
d’ordures ménagères résiduelles, un
taux de valorisation matière de 55% et
un coût de gestion de déchets de 72€
par an par habitant.
Les journalistes ont donc découvert
différents sites dans le quartier

de Planoise : chalet de
compostage Jean Moulin
avec la rencontre d’agents
de la Régie des Quartiers
chargée d’assurer les
horaires d’ouverture, un
site de compostage en pied
d’immeuble en compagnie
des habitants volontaires
(guides composteurs), le
logis 13 éco, appartementtémoin sur la gestion des
déchets, de l’énergie et de l’eau.
L’après-midi, la visite s’est poursuivie
à la déchetterie des Tilleroyes puis à
l’installation de tri-massification. Les
nombreuses questions posées par
les journalistes, spécialisés dans le
domaine des déchets, ont révélé tout

La fin du projet Waste on a diet a donné lieu à
une visite de terrain dédiée à la presse.

l’intérêt qu’ils portaient à ce projet
et dont ils se feront l’écho dans leur
article.

LE CHIFFRE
La 2ème campagne sur le nouveau geste de tri, qui a
démarré début novembre, félicite les habitants du
SYBERT et les encourage à poursuivre dans cette voie.

31 000
C’est le nombre d’objets supplémentaires à traiter par heure au centre de
tri suite à l’extension des consignes de
tri lancée au début de l’été. Cela correspond à une évolution de 5% entre
juillet et octobre 2016 de la quantité de
déchets recyclables admis au centre de
tri. Cette augmentation de l’activité a
permis la création d’un nouveau poste
de valoriste.
Parmi les nouveaux emballages
plastiques acceptés, ceux qui arrivent
le plus sont les films plastiques, les
pots de yaourts et les barquettes
alimentaires. Ces nouveaux déchets
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recyclables partent à 50% en France et
à 50% à l’étranger (Portugal, Espagne).
Ils sont ensuite transformés pour
devenir des tubes plastiques, des
pièces automobiles, des pots de fleurs,
des boites de CD…
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