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Comprendre le financement de la gestion
des déchets sur le territoire
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Le meilleur déchet est celui
qu’on ne produit pas !

Sinon, ne jetez pas…
mais recyclez !

 Le mot du Président
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La gestion des déchets nous 
concerne tous, à la maison 
comme sur le lieu de travail ou 
encore pendant nos loisirs.
Chacun doit se sentir concerné, 
de gros e�orts ont été consentis, 
certains ont encore à en faire 
pour le respect de l’environne-
ment.
C’est notre tâche, mais aussi le 
devoir de tout un chacun de 
promouvoir les gestes citoyens.

Il nous faut donc tous ensemble 
poursuivre nos e�orts pour 
réduire la production de nos 
déchets.
Pour cela, des gestes simples 
doivent devenir nos réflexes quo-
tidiens : pratiquer un tri soigneux, 

opter pour le compostage ou 
encore lutter contre le gaspillage 
alimentaire…

Le syndicat vous accompagne 
quotidiennement dans cette 
démarche par le biais de di�é-
rentes actions. Mes équipes de 
collecte réalisent un travail de 
qualité qu’il est important de 
saluer, en particulier avec l’arri-
vée de la période hivernale.
Le SICTOM dispose également 
de composteurs disponibles à la 
vente aux particuliers et travaille
actuellement dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, ce que 
je vous invite à découvrir dans ce
numéro.

Enfin, l’évolution 
réglementaire, les 
nouvelles filières, la 
recherche d’écono-
mies obligent à une
gestion stricte et une optimisa-
tion permanente.

Je vous adresse mes meilleurs 
voeux pour l’année 2018 et 
compte sur votre attitude 
responsable pour que notre terri-
toire passe progressivement de 
l’ère de l’élimination à celle de la 
valorisation.

Le Président,
Alain BIZZOTTO

Elle permet de couvrir les frais :
✔ Du service de collecte des bacs gris et jaunes (personnel, véhicules, carburant, assurance, frais de structure…),

✔ De fonctionnement du réseau de déchetteries (personnel, frais de structure…),

✔ De fonctionnement des Points d’Apport Volontaire verre,
✔ Des opérations de transfert des déchets ménagers (des ordures ménagères vers l’usine d’incinération,
      des déchets recyclables vers le centre de tri, des bennes de déchetteries vers les repreneurs, du verre vers les verreries),
✔ Du traitement et de la valorisation des déchets ménagers collectés.

Chaque catégorie de flux engendre des frais liés 
à la collecte et au transfert des déchets.
Les déchets recyclables et le verre étant 
valorisés, la revente des matériaux permet de 
minimiser le coût global de ces services.
Il en est de même pour les déchets issus des 
déchetteries.
En revanche, le traitement par incinération des 
ordures ménagères génère des coûts 
supplémentaires pour leur élimination 
(112 € HT/tonne en 2015).
Dans ce sens, précurseur depuis 2009, il est 
appliqué une tarification dite incitative, qui inclut 
une part variable en fonction de la quantité 
d’ordures ménagères produite.

Je ne suis pas une poubelle,
je suis un bac de tri !

Je ne suis pas une poubelle,
je suis un bac de tri !

 Zéro déchet, Zéro gaspillage 
sur notre territoire 

Les coûts de gestion
des déchets ménagers

Votre facture ordures ménagères sert à payer l'ensemble des charges réelles 
liées au service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers.

Déchetteries

20,45€/hab.

27 %

Déchets recyclables
hors verre

20,49€/hab.

27 %

Ordures ménagères

33,35€/hab.

45 %

Verre

0,78€/hab.

1 %

1690 tonnes
97 kg/hab.

53 165 km parcourus pour la collecte
des bacs gris et jaunes

soit 40 831 litres de gasoil consommés

1036 tonnes
59 kg/hab.

3 bouteilles sur 4
sont aujourd’hui

recyclées

35 507 entrées sur les trois
déchetteries du territoire (Esprels,

Dampierre-sur-linotte et Rougemont)

803 tonnes
46 kg/hab.

3573 tonnes
211 kg/hab.



Le SYTEVOM, le SICTOM et la Communauté de Communes du Pays de 
Villersexel (CCPV) travaillent actuellement ensemble sur les sites 
périscolaires d’Esprels, Athesans et Villersexel dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

Ce projet est rendu possible grâce à l’implication de plusieurs parte-
naires :
✔ les Francas de la Haute-Saône qui gèrent les pôles périscolaires 
par délégation de service public, compétence de la CCPV,
✔ la Maison de la Nature des Vosges Saônoises qui apporte son 
expérience dans le domaine, missionnée par le SYTEVOM,
✔ l’Entreprise adaptée « La Cuisine de Villersexel » qui livre les 
repas des enfants pour chaque site.

Dans le monde, 1,3 milliard de 
tonnes de nourriture sont jetées ou 
perdues chaque année !
En Afrique et en Asie, le gaspillage 
alimentaire représente entre 6 et 11 kg 
par personne et par an.
En Europe et Amérique du Nord, il se 
situe entre 95 et 115 kg.
Avec ce que l’Europe jette chaque 
année à elle seule, on pourrait nourrir
1 milliard de personnes, soit l’intégrali-
té des personnes qui sou�rent de 
malnutrition dans le monde.

En France, 9 millions de tonnes (137 
kg/personne) de nourriture sont 
gaspillées chaque année !
Dans les foyers, 5.1 millions de tonnes 
(79 kg de déchets alimentaires dont 7 
kg d’aliments non déballés) sont jetés 
par personne chaque année !
Les autres sources de gaspillage sont la 
distribution (2.3 millions de tonnes) et 
la restauration (1.6 million de tonnes).

1/ La mention « à consommer de préférence avant le… » ou date limite 
d’utilisation optimale - DLUO - ne signifie pas que le produit doit être jeté si 
la date est dépassée. Elle informe sur le délai au-delà duquel les qualités 
gustatives et nutritionnelles du produit peuvent être altérées.
En revanche, la mention « à consommer jusqu’au/avant le… » ou date 
limite de consommation - DLC - utilisée pour les aliments très périssables 
signifie que celui-ci ne doit pas être consommé au-delà de la date indiquée.

2/ Vérifier le contenu de vos placards et faire une liste de courses avant de 
vous rendre au supermarché !

3 / Ne pas bouder et jeter les fruits/légumes les moins esthétiques.

4 / Cuisinez les restes.

posez-vous la bonne question…
suis-je un emballage ???

Le verre est à déposer au 
point d’apport volontaire, 

sans bouchon, ni capsule

Chaque année, 2 millions de tonnes 
de verre sont recyclées en France.

Je ne suis pas une poubelle, 
je suis un bac de tri !

Je ne suis pas une poubelle, 
je suis un bac de tri !

Zéro déchet, Zéro gaspillage
Z DZG

OUI,Déposez-ledans le bac de tri !

EN VRAC,
VIDE

ET NON EMBOÎTÉ

Les faux amis refusés dans le bac jaune

gaspillage alimentaire,
les chiffres parlent

d’eux-mêmes

gaspillage alimentaire,
les chiffres parlent

d’eux-mêmes

ATTENTION
Le constat de présence 

de VERRE ou 
d’ORDURES 

MÉNAGÈRES dans le 
bac jaune induit un 

refus de collecte 
systématique !

- Les déchets recyclables contenus dans des sacs !
- Le polystyrène de calage (à déposer en déchetterie),
- Le papier déchiqueté issu d’un destructeur (à déposer en déchetterie),
- Les papiers essuie-mains et essuie-tout,
- Les mouchoirs en papier,
- La vaisselle jetable,
- Le sac de fast-food non vidé…

À NOTER : Compte tenu du faible taux de présentation des bacs 
gris en période estivale, la collecte hebdomadaire des ordures 
ménagères résiduelles entre le 14 juillet et le 15 août est supprimée.

NON,
Déposez-le

dans le bac gris !

EN SACS !

Le premier travail consiste à 
quantifier les quantités et 
comprendre les causes du 

gaspillage alimentaire afin 
d’apporter des solutions pour y 

remédier !

Les bénéfices sont multiples
✔ Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire et  
        travailler l’éducation du goût,
✔ Améliorer les conditions de travail du personnel des 
        cantines,
✔   Faire des économies en adaptant les quantités,
✔   Réduire la quantité de déchets à jeter.

Le même type de projet est en cours de réflexion sur la 
Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du 
Chanois pour les pôles éducatifs de Dampierre-sur-Linotte 
et Vellefaux.

Chez vous aussi, des gestes simples
peuvent limiter le gaspillage alimentaire…


