Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne - Territoire lauréat
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »
Description générale du territoire :
Structure porteuse : SICTOM de la Zone SousVosgienne

Région : Franche-Comté

Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui
 non

Départements :
Territoire de Belfort (90)
Haute-Saône (70)
Haut-Rhin (68)

Nom et fonction du porteur de projet :
Alexia LAVALLEE, Directrice du SICTOM
Population : 65 communes, 47 000 habitants

Description générale et objectifs :
Le SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne souhaite définir un plan stratégique en
prolongement des actions déjà entreprises en matière de redevance incitative, d’extension
des consignes de tri et de PLP.
Les objectifs globaux de ce plan sont de :
 Contenir la hausse des factures déchets des habitants
 Améliorer la qualité de service pour les usagers
 Communiquer en toute transparence auprès des usagers et des élus
 Avoir une gestion exemplaire du SICTOM (réglementation, suivi périodique des
installations, développement des compétences des collaborateurs…)

OPTIGEDE – Juin 2015

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
Dès 2009, le SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne s’est engagé dans un PLP pour mobiliser
les partenaires et sensibiliser la population aux enjeux de la réduction des déchets. Le
Redevance Incitative a été mise en place sur le territoire, le taux de valorisation énergétique
et matière est de 96% sur l’ensemble des déchets et une baisse de 44% des OMr a déjà été
constatée en 2013 par rapport à 2009. Des filières locales ont été construites avec les acteurs
économiques du territoire, notamment pour le plâtre, les déchets bois et le polystyrène.
Dans le cadre de son plan stratégique, plusieurs actions sont programmées :
 Diminution des encombrants, au profit des filières REP et du réemploi, de l’ordre de
10% par rapport à 2013
 Diminution de 7% des déchets verts par le paillage et le broyage
 Mise en place d’une collecte spécifique pour les gros producteurs de bio-déchets
 Généralisation de la pratique du compostage collectif
 Généralisation des éco-gobelets
 Valorisation matière des branchages
 Diminution des taux de refus des plastiques pour revenir au taux de 15%
 Poursuite de l’engagement d’éco-exemplarité
 Poursuite du remplissage de la matrice des coûts
 Renforcement du travail sur l’écoconception avec les chambres consulaires
 Mise en place de chantier vert en coopération avec la fédération du bâtiment
 Augmentation du ratio de vêtements collectés au profit des entreprises d’insertion

Contact :
(Nom – prénom – fonction – adresse – téléphone – email)

LAVALEE Alexia
Directrice du SICTOM
SICTOM de la Zone Sous Vosgienne
13 bis rue de Giromagny
90 170 ETUEFFONT
Tel direct : 03 84 54 65 66
Mail : alavallee.sictom@orange.fr
Site Internet du projet ou de la structure porteuse :
http://www.sictom-etueffont.fr/

