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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le SYTEVOM, structure départementale sur la Haute Saone ainsi que sur une partie du Doubs, est en
charge du traitement des déchets et dispose de la compétence déchèterie.
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets (2009-2014), le SYTEVOM a
cherché à développer le réemploi. Pour ce faire, il a contribué à la mise en place de quatre recycleries
sur son territoire à travers 4 associations :
Association Chantiers Environnement à Lure
Emmaus 70 à Vesoul
Rés'urgence à Scey sur Saone
ADS25 à Baume les Dames
Rés'urgence et ADS25 ont été créées pour porter le projet recyclerie. Les autres associations ont quant
à elles développé un chantier relatif à la recyclerie en plus de leur activité.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Sensibiliser les habitants du territoire au réemploi
Créer des emplois et favoriser l'insertion
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Encourager les porteurs de projet
Réduire la quantité de déchets destinée à l'enfouissement
Dynamiser le territoire

Résultats quantitatifs:
761 tonnes détournées en 4 ans sur 17 déchèteries
35 emplois crées dont 29 en insertion
Des visites de recycleries sont effectuées en lien avec les structures d'éducation à l'environnement
Résultats qualitatifs :

MISE EN OEUVRE
Planning:
2009 : début de l'accompagnement de l'Association Chantiers Environnement
2012 : accompagnement de 3 structures
2014 : accompagnement de 4 structures
Année principale de réalisation:
2009
Moyens humains :
Un chargé de mission afin d'assurer un suivi de l'activité

Moyens financiers :
Le SYTEVOM accompagne les porteurs de projet recyclerie via deux axes :
une subvention dégressive sur 5 ans
une prestation à la tonne captée à hauteur de 95 euros HT/T
Le budget global est d'environ 40 000 euros par an
Moyens techniques :
Mise en place de contenairs par le SYTEVOM sur les déchèteries
Partenaires moblisés :
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ADEME
CG Doubs
CG Haute Saone

VALORISATION
Difficultés rencontrées :
La double conventionnement :
la subvention dégressive sur 5 ans
le soutien à la tonne captée
Recommandations éventuelles:
Bien définir les objectifs dans les conventions
Veiller à la formation et aux rencontres gardiens/ressourciers afin de créer un binome de travail efficace

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : novembre 2015
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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