
EDITORIAL ACTUALITÉS
Une page de la vie du SYBERT s’est tournée 
et un nouveau chapitre va s’écrire avec les 
délégués nouvellement élus.

Le bilan du précédent  mandat est très positif :  
la production des ordures ménagères a 
considérablement baissé (-28 % en 6 ans), 
le taux de recyclage a progressé et le niveau 
des contributions ramené à l’habitant est 
stable, avec une hausse de 1,9 % par an en 
moyenne entre 2008 et 2013.

Les défis à venir sont nombreux, notamment 
dans un contexte de contrainte budgétaire 
des collectivités. Plus que jamais, il sera 
nécessaire de prospecter de nouvelles 
recettes, d’en augmenter les montants et 
de maîtriser les dépenses, afin de limiter la 
pression financière sur les ménages.

La fermeture du plus vieux des 2 fours 
d’incinération s’inscrira dans un contexte 
local de production de chaleur et régional de 
sur-capacité d’incinération. 

La réduction des déchets devra ainsi se 
poursuivre grâce aux actions de prévention 
et de compostage accompagnant la 
facturation incitative mise en place par tous 
nos adhérents. Avec le soutien de l’Union 
européenne, de l’ADEME et du Conseil 
général du Doubs, nous devrons apporter à 
tous les habitants - en milieux rural et urbain 
- les conseils et les outils pour moins et mieux 
jeter, de sorte à maîtriser leur facture.

Le SYBERT fait des choix audacieux tant 
par la modernisation de ses équipements 
que par l’utilisation de procédés innovants. 
Cela lui permet d’être un acteur reconnu 
et d’obtenir ainsi des soutiens financiers 
supplémentaires.

Tous ensemble, nous pouvons améliorer 
notre bilan, d’un point environnemental, 
social et financier. Un bel enjeu pour les 6 
années à venir !

Catherine THIEBAUT
Présidente du SYBERT
 

Subvention pour l’achat d’un broyeur à végétaux
Le SYBERT incite les collectivités et les associations à utiliser des broyeurs pour 
leurs déchets verts en leur accordant une subvention pour l’achat de ce type d’outil 
(50 % du prix). Avec un soutien supplémentaire possible de l’ADEME, les structures 
concernées n’auront à débourser que 20 % du coût total d’un broyeur. Pour obtenir 
cette aide, les structures s’engagent à sensibiliser les habitants au broyage des 
déchets verts.

Lancement de l’installation de tri-
massification
L’installation de tri-massification démontera les 
encombrants issus des déchetteries pour les valoriser. 
Ce projet se concrétise avec l’obtention du permis de 
construire. Les bâtiments jouxteront ceux du centre 

de tri. L’ADEME subventionne à hauteur de 923 750 €, soit 25 % du montant total 
de l’opération estimée à 3 695 000 €. L’Union européenne finance également 
l’installation (350 000 €). Début des travaux : courant septembre.

Fermeture de la déchetterie de Besançon-Tilleroyes pour 
réaménagement complet
La déchetterie ferme ses portes du 8 
septembre au 8 décembre pour travaux. 
Le site n’étant plus adapté à l’intensité de 
son activité, il sera totalement ré-agencé 
pour être plus moderne, plus fonctionnel et 
plus sécurisé. Les usagers  sont invités à se 
rendre dans les déchetteries de Pirey et de 
Thise-Andiers. Ces travaux, d’un montant global de 472 000 € HT, bénéficient d’un 
soutien financier de l’ADEME à hauteur de 90 000 €.

Usine d’incinération : mesures des 
dioxines en semi-continu
Depuis le 1er juillet 2014, un arrêté ministériel oblige 
les unités de traitement de déchets à mesurer le 
taux de dioxines et de furanes en semi-continu, 
en complément des mesures semestrielles. Des 
travaux ont été réalisés au 1er semestre 2014 sur le 
four de 1976 pour installer cet outil.   
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« Waste on a diet », c’est quoi ?

Le projet européen du SYBERT « Waste 
on a diet » vise à réduire la production 
de déchets, augmenter le réemploi 
et le recyclage pour ainsi diminuer 
l’incinération et le stockage des 
déchets. 

Pour y parvenir, le SYBERT et ses 
adhérents mènent des actions 
innovantes, avec en ligne de mire, la 
maîtrise des coûts pour les usagers. 

L’Union européenne soutient ce projet 
via son programme Life+ qui finance les 
actions contribuant au développement 
et à la mise en œuvre de la politique 
en matière d’environnement. Sur un 
montant total de 4 877 000  €, l’UE 
participe à hauteur d’1 777 810 €. 

En 2011 le SYBERT dépose un dossier de candidature auprès de l’Union européenne pour qu’elle soutienne son 
projet global de réduction de déchets. Pari gagné ! Un an après cette demande, le projet « Waste on a diet »* 
débute avec à la clé une aide de 1 77 810 €. A mi-parcours du programme, où en est-on ? 

à mI-pARCOURS, « WASTE ON A DIET »*  
EST SUR LA bONNE vOIE !

Tandis que la plupart des lauréats du 
programme Life+ font appel à une 
expertise externe pour monter et suivre 
le bon déroulement de leur projet, le 
SYBERT use de ses compétences pour 
mettre en oeuvre ses actions de A 
jusqu’à Z.

Des objectifs clairs à l’horizon 2015…

Le projet européen du SYBERT vise trois 
objectifs :
1. réduire de 25 % le poids des ordures 

ménagères résiduelles,
2. augmenter la valorisation matière 

(recyclage et compostage), 
3. maîtriser les coûts, c’est-à-dire limiter 

la hausse de la redevance facturée à 
l’usager.

… Et des actions concrètes !

Pour atteindre ces objectifs, le SYBERT 
élabore des actions formant un 
ensemble cohérent qui englobe tous 
les aspects de la réduction et de la 

Les animations pédagogiques en milieu scolaire font partie du programme Life+ du SYBERT

Mise en place du système 
d’accès des 18 déchetteries du SYBERT

* Les déchets au régime
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LA vIE DU SYbERT

Des nouveaux élus à la tête  
du SYBERT...

Le 20 mai dernier, les nouveaux élus du 
SYBERT se sont réunis en Comité syndical 
pour élire la nouvelle Présidente, ses 
Vice-présidents et les autres membres du 
Bureau :
•	 Présidente du SYBERT : Catherine 

THIEBAUT
•	 1er Vice-président, finances : Jean-Marc 

BOUSSET
•	 2ème Vice-président, communication 

et relations avec les adhérents et les 
usagers : Didier AUBRY

•	 3ème Vice-présidente, prévention : 
Françoise GALLIOU

•	 4ème Vice-présidente, compostage et 
lutte contre le gaspillage alimentaire : 
Claudine CAULET

•	 5ème Vice-président, bas de quai de 
déchetteries, ressourceries et installations 
classées : Pascal DUCHEZEAU

•	 6ème Vice-président, haut de quai de 
déchetteries : Sylvain DUCRET

•	 7ème Vice-président, tri des déchets 
ménagers recyclables : Thibaut BIZE

•	 8ème Vice-président, incinération : 
Thomas JAVAUX

•	 Conseillers syndicaux délégués,  haut de 
quai des déchetteries : Yannick POUJET 
et Pierre DAUDEY

... des nouvelles commissions
•	 commission n°1 : administration 

générale / finances / communication
•	 commission n°2 : prévention /

compostage
•	 commission n°3 : déchetteries
•	 commission n° 4 : installations 

industrielles

Prochaines dates 
•	 Commissions n°2/3/4 : mardi 16 

septembre
•	 Commission n°1 : mardi 22 septembre
•	 Bureau : mardi 7 octobre
•	 Comité syndical : mardi 21 octobre

à mI-pARCOURS, « WASTE ON A DIET »*  
EST SUR LA bONNE vOIE !

valorisation des déchets (promotion 
des gestes de prévention des déchets, 
compostage, réemploi, recyclage, 
valorisation des matières...). 

Les actions sont pour la plupart bien 
engagées, certaines déjà terminées 
et d’autres marquent un retard sur le 
planning prévisionnel. 

A mi-parcours, le pari de la réduction 
des ordures ménagères résiduelles 
est presque gagné ! Le compostage 
collectif est en plein essor et rencontre 
un franc succès auprès des citoyens. 
Les actions de prévention destinées 
aux personnes vivant en habitat social 
collectif ont déjà touché plus de 
20 000 habitants. La mise en place du 
système de badges en déchetteries 
est également un succès avec 56 600 
badges distribués. L’installation de tri-
massification est retardée mais sera 
opérationnelle à la fin du projet.

Une plus-value
Au niveau local…

Le SYBERT coordonne le projet, 
accompagné du Grand Besançon 
(bénéficiaire associé). 
L’ADEME Franche-Comté et le Conseil 
général du Doubs cofinancent le projet.

Les partenaires du SYBERT comme 
l’ASCOMADE, les bailleurs sociaux 
(Grand Besançon Habitat, Habitat 25, 

Intervention du SYBERT lors d’un congrès à Athènes

SAIEMB, Neolia), la CLCV (1) et la Ville de 
Besançon prennent part à la mise en 
œuvre des actions. 

« Waste on a diet » participe à l’économie 
locale puisque plusieurs associations 
sociales et solidaires interviennent 
dans le projet (EMMAUS de Besançon 
et d’Ornans et TRI de Quingey).

…Comme à l’international

Grâce à son projet européen, le SYBERT 
bénéficie d’une visibilité dépassant 
les frontières nationales. La mise en 
réseau avec d’autres projets amène 
le SYBERT à participer à des colloques 
sur la gestion des déchets : Rome (mai 
2014), Bruxelles (juin 2014) Athènes 
(juin 2014), Paris (juillet 2014). 

Ces rencontres valorisent les actions 
novatrices menées par le SYBERT à 
l’échelle européenne, et par la même 
toutes les collectivités présentes sur 
son territoire, ainsi que ses partenaires.

Plus d’infos : wasteonadiet.com

 2009 
(initial)

2013 2015 
(objectif)

Ordures ménagères 
résiduelles

48 741 T
(217 kg/hab)

36 242 T 
(159 kg/hab)

35 000 T
(150 kg/hab)

Stockage (T) 11 682 11 749 6 000 
Taux de valorisation 39 % 45 % 55 %
Nombre d’immeubles 
accompagnés

- 75 100

Nombre de sites de 
compostage collectif

- 176 300

Coût par habitant 66 € 72 € 90 €
(montant max.)

Les objectifs du projet

(1) Consommation logement cadre de vie
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INITIATIvES

LE ChIffRE

Du 14 au 21 juin 2014 le SYBERT a 
accueilli sur son territoire la tournée 
des DEEEglingués. 

Cet événement national promeut la 
collecte et le recyclage des Déchets 
d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE). 

C’est la deuxième année consécutive 
que le SYBERT organise localement 
cette opération.

Le Syndicat et la Communauté de 
communes du Pays d’Ornans ont 
travaillé de concert pour inscrire la 

tournée des DEEEglingués dans le 
paysage ornanais, le temps d’une 
journée. Le samedi 21 juin, au cœur 
d’un supermarché local, les habitants 
de cette collectivité ont été sensibilisés 
aux enjeux liés aux DEEE. 

Grâce à un stand d’animation et 
des tours de magie complètement 
deeeglingués, cette action a touché  
70 personnes.

Le SYBERT a également mené des 
actions à Besançon, Ecole-Valentin et 
Chalezeule.
 

LA TOURNÉE DES DEEEgLINgUÉS 
S’EST INSTALLÉE à ORNANS

SITES DE COmpOSTAgE COLLECTIf EN fONCTIONNEmENT 200
Depuis 2009, le SYBERT déploie des 
composteurs en pied d’immeuble 
pour permettre aux résidents d’habitat 
collectif de composter leurs biodéchets. 

Cinq années après ce lancement, près 
de 200 immeubles sur le territoire du 
SYBERT sont dotés de composteurs 
collectifs. Ainsi, plus 7  000 foyers 
peuvent réduire le poids de leur 
poubelle grâce à ces installations 
qui sont gérées directement par les 
habitants. 

Cette action est inscrite dans le 
programme européen du SYBERT 
« Waste on a diet ». Elle a détourné 
450 tonnes de déchets de l’usine 
d’incinération.   

Visuel utilisé lors d’une campagne de 
communication pour promouvoir le compostage 

en pied d’immeuble

Des tours de magie pour sensibiliser la 
population au DEEE

« L’essentiel du SYBERT » est une  
publication du Syndicat mixte de
Besançon et de sa région pour le

traitement des déchets  

La City - 4 rue Gabriel Plançon 
25 043 BESANCON Cedex

Tél. 03 81 21 15 60
Fax. 03 81 21 15 61

www.sybert.fr
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