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Données et chiffres clés 
 

 Population : 226 893 habitants en 2009, 228 617 habitants en 2014 

 76 % de la population concentrée sur la Communauté d’Agglomération de Besançon 

 198 communes 

 41,3 % d’habitat individuel (INSEE 2007) 

 58,6 % d’habitat collectif (INSEE 2007) 

 Gisement de déchets (2009)1 : 
o OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) : 48 740 tonnes 
o OMA (Ordures Ménagères et Assimilés) : 70 160 tonnes 

 Compétence exercée : collecte et traitement 
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De la prévention avant toute chose ! 
 

Plutôt que d’investir sur une nouvelle installation de traitement, le SYBERT (Syndicat 
mixte de Besançon et de sa Région pour le Traitement des déchets) a délibérément 
opté pour la réduction des déchets.  

 

« De la musique avant toute chose ».On 
connait le vers de Verlaine et on pourrait le 
plagier sans complexe au sujet du SYBERT: 
Car cette collectivité, qui intervient sur un 
bassin de population de près de 230 000 
habitants, a choisi de privilégier la prévention 
sur tout autre mode de traitement des 
déchets ménagers! Confrontée à la fin de vie 
du four le plus ancien de son unité de 
valorisation énergétique, prévue à l’horizon 
2020, elle a en effet décidé tout simplement de 
ne pas le remplacer.   

Sous l’impulsion d’élus militants de la cause de 
la prévention, le SYBERT a donc donné la 
priorité à la réduction des déchets plutôt que 
d’investir quelques dizaines de millions d’euros 
dans un nouveau four ou dans une unité de 
traitement mécano-biologique. Ce qui revient 
en somme à parier sur l’évolution des 
comportements, autrement dit sur le facteur 
humain, plutôt que sur la technique. Ce qui 
revient aussi à miser sur l’investissement 
immatériel plutôt que sur l’investissement 
matériel.  

Un pari osé 

Le pari était d’autant plus osé que le SYBERT 
était déjà plutôt un « bon élève » en matière de 
déchets ménagers. En 2009, le gisement des 
OMR y était en effet  inférieur de 30% par 
rapport à la moyenne nationale et celui des 
déchets des collectes sélectives y était 
supérieur de 13%. De plus, le SYBERT ayant 
mis en place des actions de prévention bien 
avant 2009, la baisse de la production des 
OMR y était de 14.4% entre 2005 et 2009, soit 
pratiquement 6 points de plus que la  baisse 
tendancielle observée à l’échelle nationale sur 
la même période. Ces résultats concernent un 
bassin de population où plus de la moitié des 
habitants vit en zone urbaine. Or on sait que la 
production de déchets ménagers y est en 
général plus importante qu’en zone rurale.  Ce 
que démontre donc le SYBERT, c’est que 
même si on fait déjà bien, on peut encore faire 
mieux ! Même si on est déjà très performant, 
des marges de progrès existent toujours ! 
Après 4 ans de programme local de 

prévention, les résultats sont en effet 
éloquents. Les OMR ont baissé de 29% et les 
OMA (Ordures Ménagères et Assimilés) de 
18.5%.  

Salaires contre flux de déchets ! 

Certes, comme on a pu l’observer par ailleurs, 
la mise en place de la redevance incitative n’y 
est sans doute pas pour rien. Mais là encore, 
le SYBERT est exemplaire. Il montre en effet 
que l’on peut l’appliquer dans une grande ville. 
A ce jour, Besançon reste en effet la première 
et la seule commune de plus de 100 000 
habitants à l’avoir mise en pratique ! Bien 
évidemment, d’autres facteurs de réussite sont 
intervenus : un soutien sans faille des élus les 
plus directement impliqués, une direction qui 
fixe le cap et qui porte une vision claire des 
enjeux, une équipe de prévention 
particulièrement active, des partenaires relais 
efficaces, une communication soutenue et 
innovante !  

Parmi la multiplicité des actions menées, il y 
en a une qui mérite sans nul doute d’être mise 
en exergue. Il s’agit de tout  le  travail de prise 
de contact systématique qui est menée auprès 
des habitants des logements sociaux collectifs. 
Cette action est réalisée par un service de la 
CAGB (Communauté d’agglomération du 
Grand Besançon), en coordination avec 
l’équipe de prévention, Elle représente d’une 
certaine manière la quintessence de ce que 
peut être la prévention, qui joue avant tout sur 
le facteur humain. « Il faut voir les gens, leur 
parler, mais surtout les écouter, les 
comprendre !», souligne  Yves Jeannerod, le 
responsable de cette action. Mais une telle 
démarche exige aussi des ressources 
humaines conséquentes. Elle illustre ainsi le 
fait que la prévention est forcément génératrice 
d’emplois et qu’elle consiste, comme le 
souligne par ailleurs Christine Sautenet, la 
directrice du SYBERT, « à transformer des flux 
de déchets en salaires » !  
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Des réussites et de nouveaux défis 
 
Baisse significative des OMR, des OMA et des DMA : ces seuls indicateurs attestent de la réussite du 
programme local de prévention du SYBERT, qui s’est articulé autour de plusieurs actions phares : 

 Le compostage sous ses différentes modalités, 

 Les interventions auprès des écoles primaires, 

 Un dispositif de réemploi-réutilisation bien en place et efficace, 

 Celles  organisées dans le cadre de manifestations ou d’événements existants, 

 Des opérations largement relayées par la presse régionale, mais aussi par la presse nationale 
et internationale. Citons notamment « Le ménage presque parfait », « Des poules pour mes 
déchets », ou encore le « Gourmet Bag », mené en partenariat avec une cinquantaine de 
restaurants pour lutter contre le gaspillage alimentaire, 

 Le prêt gratuit de gobelets réutilisables aux organisateurs de manifestations. 
 
Cependant, certaines opérations ou certaines actions n’ont pas forcément abouti aux résultats 
escomptés, comme par exemple la diffusion des couches lavables au sein des structures de la petite 
enfance, la lutte contre le gaspillage alimentaire en collège ou encore le broyage des déchets verts 
des particuliers. Pour autant, on ne saurait parler d’échecs. Ces « ratés » représentent aussi des 
marges de progrès à venir. « Il faut d’abord comprendre pourquoi on a rencontré ces difficultés et 
s’interroger sur notre approches des problèmes », souligne Mm Galliou, l’élue référente qui est aussi 
vice-présidente du SYBERT. « La prévention, c’est du changement de mentalité, c’est de la pédagogie, 
c’est de l’éducation. Il faut du temps, il y faut aussi de la répétition », poursuit-elle. 
 
Qu’une démarche de prévention doive s’inscrire dans la durée, toute l’équipe du SYBERT en est 
convaincue. Elle doit donc se poursuivre pour atteindre l’objectif 100 kg d’OMR par an et par 
habitant qui permettront à la collectivité de se passer de toute nouvelle installation de traitement. 
Mais pour y parvenir, deux nouveaux défis doivent être relevés. « Il faut pérenniser les emplois 
précaires qui ont été créés  et renforcer les moyens humains », selon Christine Sautenet, la directrice 
du SYBERT, qui rappelle qu’en ces temps de crise et de restrictions des dotations de l’Etat, les élus se 
montrent souvent réticents à augmenter la masse salariale. Il faut aussi, toujours selon la directrice 
du SYBERT,  « explorer de nouvelles voies comme par exemple instaurer le contrôle d’accès en 
déchèterie, travailler la logistique de la collecte et, au final, optimiser l’efficience de tout le 
dispositif ». Il s’agit en somme de développer et de mettre en application le concept émergent de 
« collecte incitative » !  
 

Les actions de prévention doivent se poursuivre pour atteindre l’objectif de 100 kg d’ordures 
ménagères résiduelles par habitant et par an 
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Quelques données et chiffres clé 

Baisse des OMR de 2010 à 2014 29 % 

Baisse des OMA de 2010 à 2014 18,5 % 

Baisse des DMA de 2010 à 2014  12,6 % 

Nombre de composteurs individuels distribués sur le territoire 22 000 

Nombre de composteur en pied d’immeubles  263 

Nombres de foyers concernés par le compostage en pied d’immeuble  9 000 

Nombre de chalets de compostage installés dans les zones urbaines les plus 
denses 

10 

Nombre de foyers qui ont accès à des installations de compostage collectif 14 000 

Quantité de déchets récupérés en déchèterie pour le réemploi ou la 
réutilisation en 2014 

724 tonnes 

Nombre de restaurateurs engagés dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire (opération Gourmet Bag) 

50 

Nombre de manifestations ayant utilisé les gobelets réutilisables en 2014 150 

Nombre de gobelets réutilisables distribués en 2014  73 000  

Nombre de stands d’animation (pieds d’immeuble, manifestations, ateliers) 
en 2014 

85 

Nombre de personnes touchées lors de ces animations en 2014 3500 

Deux préconisations fortes au niveau du diagnostic 
 
Le diagnostic territorial réalisé lors de la première année du programme local de prévention l’a été 
dans les règles de l’art et selon la méthodologie préconisée par l’ADEME, par un bureau d’études 
dont l’expertise en matière de prévention des déchets est reconnue au plan national. Analyse du 
contexte territorial, diagnostic déchets, évaluation des gisements d’évitement, état des lieux de 
l’existant en matière de prévention, bilan critique de la communication existante : ce diagnostic 
présente une vision à la fois complète et prospective de la situation. Il propose aussi deux 
recommandations concernant la communication et l’animation en milieu scolaire. Elles ont été 
traduites dans les faits par l’intégration dans l’équipe de prévention d’une chargée de 
communication et d’une animatrice entièrement dédiée à l’animation scolaire. 
 
L’implication d’une professionnelle expérimentée a permis ainsi au SYBERT de développer une 
communication d’accompagnement du programme local de prévention qui aura marqué les esprits, 
avec une approche inventive à tous les niveaux, mêlant tout à la fois  messages publicitaires 
promotion des événements, informations pratiques, relations avec la presse. Une communication qui 
s’est voulue également quelque peu décalée et en rupture avec les codes habituels de la 
communication sur les déchets. Les slogans sont  simples, directs et impliquants.  
 
Quant aux animations en milieu scolaire, là encore il s’agit de sensibilisation, mais elle intervient sur 
le registre de la pédagogie et s’adresse autant à l’affect qu’à la raison. Alors que le slogan publicitaire 
agit dans l’instant et cherche avant tout à frapper les esprits, la communication de proximité prend le 
temps de montrer, de démontrer et d’expliquer. Elle vise un impact à court terme, mais aussi à plus 
long terme. Les enfants relaient les messages auprès de leurs parents et on sait le rôle prescripteur 
qui peut être le leur. Ils apprennent aussi à devenir des consommateurs et des citoyens responsables. 
Ces deux formes de communication ne sont pas antinomiques l’une par rapport à l’autre, mais tout à 
fait complémentaires dans le cadre d’un programme local de prévention.  
En 4 ans, la chargée d’animation scolaire du SYBERT est intervenue dans 198 classes des écoles 
primaires du territoire, représentant au total 4 400 élèves ! 
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En 4 ans, 4 400 élèves des écoles primaires ont participé à des animations pédagogiques sur la 
prévention des déchets 

 

Nouveau mobilier urbain pour compostage 
 
En plus des 263 composteurs implantés en pied d’immeubles, qui concernent 9 000 foyers, la SYBERT 
a aussi développé ce qu’il est convenu d’appeler « le compostage de quartier », pour pallier au 
manque d’espace dans les zones d’habitat vertical et dans le centre-ville de Besançon. Le SYBERT a 
ainsi conçu un nouveau concept : le chalet de compostage. C’est une « petite cabane », réalisées 
avec du bois provenant de filières locales et  destinée à accueillir les biodéchets des habitants du 
quartier environnant. En somme, il s’agit d’un mobilier urbain entièrement nouveau, qui s’insère 
dans l’espace public et qui permet aux usagers vivant en habitat vertical ou en centre-ville d’exercer 
pleinement leur devoir de citoyen. 
 
Un chalet de compostage est implanté pour un quartier comptant au minimum 300 foyers. Le 
bâtiment est sécurisé et son accès règlementé. Les habitants ne peuvent venir y déposer leurs 
biodéchets qu’aux heures d’ouvertures prévues, deux fois par semaine. L’accueil du public, 
l’entretien et la surveillance est assurée par du personnel de la Régie des quartiers sous forme d’une 
prestation de service avec le SYBERT. On compte au total 10 chalets sur la commune de Besançon.  
 
Le dispositif fonctionne plutôt bien mais se heurte aussi à certaines limites. Les chalets ne sont pas 
toujours facilement accessibles, ni toujours bien visibles. Les horaires d’accès au public sont sans 
doute trop réduits et pas forcément adaptés aux modes de vies des habitants. Enfin, les chalets ne 
sont pas forcément conformes aux exigences requises par l’Architecte des Bâtiments de France 
relatives aux sites classés. 
 
Le SYBERT travaille à un nouveau prototype de chalet qui pourrait mieux s’intégrer dans le 
patrimoine urbain. Il réfléchit également à des solutions qui permettraient d’en améliorer la visibilité, 
ainsi qu’à des actions d’information et d’animation qui permettraient de relancer la fréquentation 
des habitants et de pérenniser ainsi leurs pratiques. 
 

10 chalets de compostage implantés sur la commune de Besançon, soit environ 3 000 foyers 
concernés. 

 

Travail de fourmi en habitat social collectif 
 
En coordination avec le SYBERT, le service prévention et relation avec les usagers de la CAGB 
(Communauté d’Agglomération du Grand Besançon), a engagé une action de terrain ciblée sur 
l’habitat social, pour informer et sensibiliser les habitants à la prévention des déchets. On le sait, les 
populations vivant dans ces zones défavorisées ne sont pas très réceptives aux messages sur la 
réduction des déchets et sur la nécessaire évolution des comportements. C’est donc un véritable 
travail de fourmi qu’a entrepris ce service. Il consiste à faire du porte à porte pour prendre 
directement contact avec les familles. « On ne va pas simplement prêcher la bonne parole sur la 
prévention, mais d’abord et avant tout de voir avec chacune d’elle comment réduire la facture des 
déchets et éviter ainsi d’être pénalisée par la redevance incitative » ; souligne M. Jeannerod, 
responsable du service à la CAGB. 
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Si, à première vue, cette  démarche s’apparente à celle des ambassadeurs de tri, elle en diffère à plus 
d’un titre. Car il ne s’agit pas seulement d’expliquer des consignes de tri, mais d’abord et avant tout 
d’écouter et d’échanger, afin de comprendre des habitudes de vies et des comportements qui ne 
vont pas forcément dans le sens de la réduction des déchets. « En rencontrant ces usagers, en 
parlant avec eux, on a compris un phénomène dont on avait peut-être conscience, mais dont on 
n’avait sans doute pas mesuré l’ampleur. Ces usagers maitrisent difficilement l’écrit. Si on veut les 
informer, il faut plutôt passer par l’oral ou modifier complètement la nature des messages écrits qui 
leur sont destinés ». C’est aussi en multipliant ces rencontres que M. Jeannerod et son équipe ont 
compris les réticences que pouvaient avoir certains de ces usagers à déposer les bouteilles de verre 
dans les points d’apport volontaire ! 
 
Il faut donc non seulement pallier le manque d’information, mais aussi tenir compte des habitudes 
de vie et des freins culturels. Cette démarche, qui est menée dans le cadre du projet Européen Life 
« Waste on a diet », cible 200 immeubles et environ 22000 habitants. La tâche est donc immense et 
mobilise 5 collaborateurs à temps plein. Mais les progrès sont réels et les résultats le montrent. Dans 
les zones où ce travail de missionnaire a pu être accompli, on observe au bout d’un an une baisse des 
déchets résiduels de 10% et une augmentation des collectes sélectives de 10%.  
 

200 immeubles et 20 000 habitants ciblés par cette action de proximité 
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