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Devant les demandes des habitants du territoire du SYPP,
ces opérations sont bien sûr renouvelées sur 2017.
Pour ce qui est de l’amiante, 4 dates sont fixées pour 2017 :

Quant aux distributions de compost, elles se dérouleront le 18 Mars
à Bourg Saint Andéol, Montboucher et Valréas.

Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme

Vous retrouverez toutes ces informations sur notre
page Facebook ainsi que sur notre site internet :

La fin d’année se profile, et avec elle, l’heure d’un premier bilan
quant à la mise en place de nos projets sur 2016.
Nous avons comme prévu lancé cette année notre marché
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet de valorisation des déchets ménagers et assimilés du territoire du SYPP.
Le mois de novembre verra le Bureau du Syndicat décider
du choix final de l’attributaire de cette mission, suite aux
auditions de plusieurs partenaires.

Le verre, un enjeu economique
Matériau pionnier des collectes sélectives en France, le verre est aussi un matériau économique à collecter
et à recycler, recyclable à l’infini sans perte de qualité. Des améliorations sont à réaliser pour augmenter
son recyclage. Le SYPP redynamise cette collecte avec les 7 communautés de communes de son territoire :
un grand Plan-Verre pour 2017.
Avec près de 2 millions de tonnes
collectées, en majeure par tie en
apport volontaire, et recyclées dans
les fours verriers français, la collecte
sélective est performante.

Les bouteilles, pots et bocaux sont
des emballages faciles à identifier et
à capter.

Pourtant, près de 3 bouteilles, pots et
bocaux sur 10 sont encore jetées avec
les ordures ménagères :
•P
 our de nombreuses collectivités, il
reste toujours 10 à 20 kg/hab./an de
verre non recyclés,
• Soit, pour chaque habitant, en
moyenne, 40 bouteilles, pots et
bocaux par an non triées.

Les enquêtes auprès des habitants et
les expérimentations menées avec les
Collectivités ont montré :
• Qu’une majorité d’habitants est
satisfaite du dispositif en appor t
volontaire et souhaite plus de bornes
à verre, plus près de chez eux,
• Qu’il est possible d’augmenter le
nombre de bornes pour un dispositif
optimal dans les différents types
d’habitat,
• Q ue la collecte est économique,
chaque tonne de verre recyclée au
lieu d’être jetée pouvant générer
jusqu’à 130 € d’économie.

Autant de ressources naturelles qui
sont mises en décharge alors que le
verre est un matériau qui se recycle
à l’infini. Une information qu’il est
utile de rappeler au consommateur
pour donner de la valeur à son geste.
• L e calcin (verre recyclé issu de la
collecte trié et débarrassé de ses
impuretés) est devenu la principale
matière première des verriers et
représente aujourd’hui plus de 60
% des matières premières utilisées
par les verriers.
• C ertains fours verriers fonctionnent
même avec plus de 90% de calcin.

Dans ce SYPPMAG vous pourrez prendre connaissance
de l’équipe du SYPP au complet, ainsi que les attributions de chacun.

Le verre est recyclable à 100% et à l’infini ! Aujourd’hui, 7 bouteilles
sur 10 sont déjà recyclées… mais ce n’est pas assez ! Un geste simple :

Pour nous contacter :

Immeuble Le Septan - Entrée A - 8 avenue du 45 RT
Quartier Saint-Martin 26200 MONTÉLIMAR
Tél : 04 75 00 25 35 / Fax : 04 75 00 25 42
Courriel : contact@sypp.fr

Directeur de la publication :
Jean-Frédéric Fabert
Rédaction : Laurent Haro, et Marie Néfida
Maquette et réalisation :
Karactère Communication
Tirage : 800ex. sur papier 100 % recyclé

Jean-Frédéric FABERT
Président du SYPP

Équipe 2016
Benjamin DENIS
Chef de Projet
Benjamin est en lien direct avec
nos prestataires. Il est en charge de
l’étude et de la mise en place de tous
les projets du SYPP, interface avec tous
les élus du syndicat et les prestataires
extérieurs. À l’heure actuelle, il est totalement mobilisé sur l’étude et la réalisation de
l’unité de traitement des déchets sur le territoire du SYPP.

Henri ANDRZEJEWSKI
Technicien
www.sypp.fr

Je vous souhaite une bonne découverte de ce nouveau numéro,
dans la dynamique qui est la nôtre pour mener à bien ces projets
communs.

Enfin vous pourrez constater par vous-même la
réussite des collectes d’amiantes sur l’année 2016,
ainsi que des distributions de compost pour les
habitants du territoire .

Alexandra est en charge de la bonne
gestion financière et administrative
du Syndicat, en relation avec tous les
prestataires, fournisseurs et Communautés de Communes. Elle est en charge
de l ’établissement et de l a gestion du
budget du syndicat, en étroite collaboration avec
le Président.

Le saviez-vous ?

Nos efforts demeurent constants afin que le territoire du SYPP
se développe et avec lui notre outil de travail, à savoir notre
unité de traitement des déchets.

Nous vous présentons ensuite l’importance et le
développement des ressourceries sur notre territoire.

Alexandra SIMON
Responsable Finances / RH
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À notre rencontre, à votre rencontre

Valréas : 22 Avril, Bourg Saint Andéol : 10 Juin, Le Teil : 09 Septembre,
Dieulefit : 14 Octobre.

UN GISEMENT À OPTIMISER
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Henri gère et veille au quotidien sur
toutes les déchèteries du territoire du
SYPP (18 déchèteries en bas de quais),
a u b o n fo n c t i o n n e m e nt d e s b o r n e s
de déchets médicaux DASRI. Il est en lien
permanent avec les déchetteries.

Marie NEFIDA
Responsable Communication et
Assistante de Direction
Marie est en charge de diffuser et de
faire connaitre le SYPP et ses actions
auprès du public, par l’organisation et la
participation aux évènements liés au retraitement des déchets, au recyclage…, la création
et la diffusion de supports divers (parution dans les magazines, page Facebook, site Internet, objets à diffuser dans les
écoles, affiches….). Elle gère aussi le back-office du président
et du chef de projet.

Emilie ROUSSILLON
Ambassadrice du tri
Emilie est en charge de la sensibilisation au tri et au recyclage auprès
des collectivités, écoles, maisons
de retraite…elle anime des moments
d’information auprès du public, à l’aide
de différents suppor ts (jeux interactifs,
réglette de tri….). L’année 2017 sera l’occasion
de développer ses interventions auprès des écoles,
de participer aux manifestations telles que Montélimar
Nature, la semaine du Développement durable…

Les Ressourceries : qu’est-ce que c’est ?
La ressourcerie, au sein d’un territoire donné, agit en
tant qu’acteur local et gère un centre de récupération,
de valorisation, de revente et de sensibilisation à
l’environnement, recycle et revend à bas prix des
meubles, vêtements, objets divers portés en déchèterie
ou déposés par les particuliers directement auprès de
l’association. Son rôle est de donner une seconde vie à
tous ces objets (réparations, lavage, remise en état).

Association ECATE:
www.ressourcerie-ecate.fr
07 71 04 86 15

L’agenda du SYPP :
Petit bilan des opérations Collecte d’Amiante 2016 : Bilan positif
Le SYPP a organisé cette année 5 collectes de plaques et gravats d’amiante au cours de l’année :
• Ces opérations ont donc permis de collecter plus de 50 tonnes d’amiante, uniquement
chez des particuliers.
• C e matériau est ensuite traité et enfoui dans un casier spécifique prévu à cet
effet, respectueux de l’environnement et empêchant ainsi la pollution des sols.

Bourg
Saint
Andeol

Montélimar

SuzeLa-Rousse

Valaurie

Le Teil

Total

05/03/2016

30/04/2016

18/06/2016

10/09/2016

19/11/2016

-

Nombres d’inscrits

38

44

30

43

55

155

Apports totaux

42

45

32

43

57

162

Nombre de plaques

435

400

380

464

542

1679

Nombre
de gravats (m3)

4

7

2

3

8

16

Nombre de tuyaux
(m linéaire)

10

10

10

15

25

45

Poids total (Tonnes) :

12,56

12,62

13,7

13

17,20

51,88

Nombre de palettes :

25

28

22

24

33

99

L’idée principale de la ressourcerie est de sensibiliser le
public à la réduction des déchets, au réemploi, au recyclage,
et d’amener ce public à des comportements respectueux de
l’environnement. Car le déchet le plus facile à traiter est celui
qu’on ne produit pas.
De plus, cette activité crée des emplois durables, tisse des
partenariats locaux et se dédie au service à la population.
Les ressourceries sont des boutiques où vous pouvez vous
procurer des objets en parfait état, à des prix très bas, et tout
en consommant moins puisque vous participez au recyclage.

Tri-Porteur
letriporteur.blogspot.fr
04 75 53 71 38

Sur le territoire du SYPP, deux ressourceries vous
accueillent :
Association ECATE à Bourg Saint Andéol
TRI-PORTEUR à Dieulefit
Un projet de ressourcerie sur Montélimar est actuellement à
l’étude et devrait voir le jour en 2017.

Nous ne manquerons pas de vous en informer !
Les distributions de compost de l’année 2016 ont, quant à elles, permis de satisfaire près de 400 particuliers
qui ont au total disposé de plus de 110 tonnes de compost !
Concernant la distribution sur le site de Rémuzat, il est à noter que le compost provenait de la plateforme elle-même, Rémuzat
produisant son propre compost, notamment à partir de la fraction fermentescible des ordures ménagères collectées séparément.
Tandis que sur les sites de Montboucher, Valréas, Bourg St Andéol et le Teil, le compost était produit par notre partenaire de Bollène,

Flash :

le Centre de Valorisation Alcyon, à partir des déchets verts issus des déchetteries du SYPP.

• Au SYPP, on communique !!! Venez vite visiter notre nouvelle page
SYPP, qui vous donne jour après jour toutes les inFacebook
formations nécessaires concernant nos ventes de composteurs
et de compacteurs, les collectes d’amiante, les distributions
gratuites de compost et les astuces utiles pour trier, recycler, et
réduire vos productions de déchets.Quant à notre site internet,
il est en cours de « remodelage », vous pourrez le constater très
prochainemement sur : www.sypp.fr.
• L
 e SYPP a signé en 2016 un contrat territorial de collecte du mobilier avec l’organisme Eco-Mobilier, en charge de la gestion des
déchets d’ameublement. Concrètement, le SYPP met en place
au 1er Janvier 2017, des bennes Eco-Mobilier sur les déchetteries
de Dieulefit, Bourg-Saint-Andéol et les Léonards à Montélimar.
Ces bennes accueilleront meubles, fauteuils, rangements, tables,
literies détériorés, cassés ou abîmés.

Montboucher

Valreas

Remuzat

Bourg
Saint
Andeol

Le Teil

19/03/2016

19/03/2016

13/04/2016

08/10/2016

08/10/2016

Nombres de bennes

3

2

2

2

9

Poids (Tonnes)

26,44

20,86

18

23,48

21,8

110,58

Nombre de
personnes servies

116

69

30

114

68

397

Total
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