Octobre
Décembre 2018

n°12

Les actions et opérations du SYPP
Dans le cadre de ses compétences, le Syndicat favorise la réduction des déchets à la source, propose des outils
ainsi que des prêts de matériels à destination de nos EPCI membres, des communes, des associations du
territoire, des acteurs publics locaux (écoles…) ainsi que des usagers. Le Syndicat réalise également des actions
annuelles gratuites pour les usagers. N’hésitez pas à contacter nos services pour plus de renseignements.

Les outils
à votre disposition

À notre rencontre, à votre rencontre
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » Mark Twain

www.SYPP.FR

L’Édito du Président

COMPACTEURS À BOUTEILLES
Réduction des déchets recyclables par 5 !
Prix usagers : 5 euros
Prix réel SYPP : 21 euros

COMPOSTEURS BOIS
Prix usagers : 20 euros
Prix réel SYPP : 52 euros			
					
		
Les
actions gratuites

STOP PUB/SACS DE TRI/MAGNETS
CONSIGNE DE TRI VERRE
À votre disposition gratuitement

au profit des usagers

COREPILE (collecteur à piles et boite à piles)
À commander gratuitement auprès du SYPP

COLLECTE D’AMIANTE LIÉE
Quatre opérations annuelles sur le
territoire (prise en charge SYPP 100%,
coût annuel 15 000 euros)

Suivez nous sur :
SYPP

« Vous triez, nous valorisons »
C’est fort de ce nouveau slogan que notre Syndicat poursuit
ses actions pour l’amélioration de notre environnement et du
service rendu à nos usagers.
C’est donc avec grand plaisir que je vous présente le nouveau
numéro du SYPPMAG dans lequel vous retrouverez toute
l’implication des services du SYPP au travers des deux projets
principaux de cette année 2018.
Nous vous dévoilons ainsi les résultats positifs de notre
démarche initiée en fin d’année 2017 pour la mise en
œuvre du contrat unique Citéo.
Celui-là même qui va nous permettre dès 2019 le
déploiement d’une équipe de neuf ambassadeurs
du tri sur notre territoire ainsi que la mise
en œuvre opérationnelle de l’extension des
consignes de tri attendue par tous.

Vous pourrez également prendre connaissance de l’état
d’avancement du dossier concernant le centre de valorisation
des déchets ainsi que la nouvelle organisation de nos services.
Vous trouverez dans ce SYPPMAG les opérations et les
actions proposées par le Syndicat aux usagers, aux EPCI,
aux Communes et aux acteurs publics de notre territoire.
Je tiens enfin à remercier l’ensemble des élus et techniciens
des collectivités membres pour leur implication au quotidien
dans nos projets. Notre faculté à développer nos projets réside
dans cette relation de confiance que nous avons et que nous
nous devons de préserver.

Jean-Frédéric FABERT
Président du SYPP

Distribution gratuite
de compost biologique
Opération 100% prise en
charge par nos partenaires

Simplification du geste de tri :

Tous vos emballages se trient !

Prêt du matériel de communication
Les outils de communication peuvent être prêtés par le SYPP aux EPCI,
aux communes et aux associations gratuitement sous réserve de disponibilité
et après signature d’une convention.
Intervention de nos
Ambassadeurs du tri
Demande préalable auprès du SYPP pour
les écoles, les associations et les EPCI

NOUVEAU

Jeu longue vie
des déchets
VIsite de centre de tri et de traitement
Renseignements auprès des services
du SYPP
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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

À RECYCLER EMBALLAGES EN PLASTIQUE, MÉTAL ET BRIQUES ALIMENTAIRES

Directeur de la publication :
Jean-Frédéric Fabert
Rédaction : Antoine Fumat
Maquette et réalisation :
Karactère Communication
Tirage : 1000ex. sur papier 100 % recyclé

NOUVEAU

AUTRES JEUX
• Culture déchets
• Les bons gestes
• Atelier papier recyclé
• Mini déchetterie
• Triez dans ma maison

www.sypp.fr

SELON VOTRE
COMMUNE

Votre collectivité s’engage avec CITEO pour le tri et le recyclage
Un doute, une question sur le tri ? 04 75 00 25 35 - www.sypp.fr

Un contrat unique pour une optimisation globale
En 2017, les EPCI nous ont fait confiance pour la mise en œuvre d’un contrat unique Citéo porté par le Syndicat en vue d’optimiser les moyens
et les ressources. Après une année de fonctionnement, les résultats sont visibles et sont présentés ci-dessous.

Extension des
consignes de tri
dès 2019 avec une
communication
accrue et partagée

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets en Auvergne
Rhône-Alpes (PRPGD) arrive au terme de sa rédaction et sera présenté
aux acteurs publics sur cette fin d’année 2018.

Déploiement
d’une équipe de 9
Ambassadeurs
du tri dès 2019

Nous avons donc aujourd’hui une vision précise des enjeux environnementaux
de demain. Afin de satisfaire à ces nouvelles exigences, le Syndicat a sollicité un
complément d’étude au projet de centre de valorisation des déchets permettant
l’intégration des quatre piliers réglementaires ci-dessous :

Nouveau
service aux EPCI :
Valorisation
des papiers
graphiques

Signature d’un
contrat pour le
tri des petits
métaux

Optimisation et
harmonisation
des collectes
par le biais de
l’appel à projet

Maintien des
recettes pour
les EPCI

Un centre de valorisation
pour nos déchets

Il est à noter que la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron ainsi que la Communauté de Communes Baronnies en
Drôme Provençale n’ont pas intégré ce contrat unique pour des raisons liées à l’évolution de leur territoire sur l’année 2017.

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier
encore plus. En plus des papiers et des emballages en carton,

- 50% déchets enfouis
en 2025

Augmentation du taux
de valorisation des
ordures ménagères

Mise en place de
collecte des biodéchets
à l’horizon 2023

Forte augmentation
de la TGAP à
l’enfouissement

Les services du Syndicat continuent à travailler sur ce dossier et viendront à votre
rencontre pour vous présenter le compte rendu de l’étude finale. Les acteurs publics
locaux seront également concertés sur ce dossier.

Une équipe à votre
écoute et à votre
disposition

Henri
ANDRZEJEWSKI

aluminium, acier et verre, vous pouvez désormais trier la
totalité de vos emballages en plastique.

TOUTES
LES BOUTEILLES

…

TOUTES
LES Barquettes

…

TOUS LES SACS
ET SACHETS

…

TOUS
LES FILMS

…

TOUS LES POTS
ET LES BOîTES

TOUS LES
PETITS métaux

Technicien déchets

en charge des déchèteries
et des éco-organismes

…

Emilie
ROUSSILLON

en charge de la valorisation
organique des déchets et de
la sensibilisation
grand public

…
Chargée d’études
et de développement

…

Charlotte
BONHOMME

Directeur des Services

Antoine FUMAT

Directrice Adjointe

Alexandra SIMON
en charge des Finances et
des Ressources Humaines

Pas besoin de les laver,
il suffit qu’ils soient bien vidés.

Assistante Juridique

TOUS les FLACONS
ET BIDONS

Technicienne de
Valorisation et
Ambassadrice du tri

Ambassadeurs
du tri et chargé
de communication

En complément
sur 2019

Assistante de direction
et de communication

Marianne
MOSCHEN

