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Les élus, l’ensemble de l’équipe du SYPP et moi-même demeurons plus que jamais 
attachés à la mise en œuvre de tout moyen facilitant la collecte, la transformation 
et le recyclage des déchets sur toutes les collectivités de notre territoire. Nous 
souhaitons que chacune d’entre elles trouve auprès de notre syndicat une oreille 
attentive à ses besoins, et des moyens pour mener à bien ses projets.

De nombreuses idées se sont déjà concrétisées, et l’année 2018 promet 
encore de belles réalisations, de partenariats et de travail commun.

Ce Sypmag vous les détaillera, et sera, je le souhaite, le reflet de 
notre détermination à évoluer, aller de l’avant, et toujours demeurer 
à l’écoute de toutes les collectivités qui nous font confiance.

Bonne, constructive et éco-responsable année à tous !

Jean-Frédéric FABERT 
Président du SYPP

L’Édito du Président
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À notre rencontre, à votre rencontre
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«  NOUS N’HÉRITONS PAS DE LA TERRE DE NOS PARENTS,  
NOUS L’EMPRUNTONS À NOS ENFANTS ». ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY WWW.SYPP.FR

En Mars 2016, en collaboration avec 
les collectivités du territoire du SYPP

Montélimar Agglomération, CC Ardèche-
Rhône-Coiron, CC Drôme-Sud-Provence, 
CC Enclave des Papes-Pays de Grignan, 
CC Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche, 
CC Dieulefit Bourdeaux, la relance de la 
collecte du verre a été engagée. 

Il faut savoir que 7 bouteilles en verre 
sur 10 sont recyclées actuellement, il est 
possible de faire beaucoup mieux.

Suite au constat de nombreux déchets de 
verre dans les Ordures Ménagères, un plan 
d’action a été engagé, selon 4 phases : 

Le Plan-Verre :  
Un Cheval de bataille MOBILISER 

Poser une problématique, définir un projet  
et obtenir l’engagement des acteurs relais.

1

2

CONNAITRE/AUDITER 
Collecter et analyser toutes les données de la collecte 
sélective des emballages en verre sur le territoire du SYPP. 
Pour ce faire, chaque collectivité s’est rendue sur chacun 
de ses PAV (Point d’Apport Volontaire) afin de constater son 
utilité ou non, sa localisation, son état. Une cartographie 
de tous ces PAV a été réalisée par les intercommunalités, 
travail indispensable à leur optimisation.

3
METTRE EN ŒUVRE 
Grâce à toutes ces informations, un plan d’action a pu être 
mis en place pour optimiser ce dispositif de collecte du verre 
(création de nouveaux points de collecte, déplacement de 
certains points situés dans des endroits inadaptés ou difficiles 
d’accès, changement de bornes défectueuses…)

4
PILOTER 
Évaluer les résultats des nouvelles mises en œuvre, mettre en 
place d’éventuelles actions correctives, communication auprès 
de la population, entretien de cette dynamique au quotidien.

Afin d’être accompagné dans cette 
démarche de longue haleine, le SYPP 
a fait appel à un éco-partenaire, CITEO 
(fusion des organismes Eco-Emballages 
et Ecofolio), qui a participé et épaulé cette 
démarche toute au long de sa réalisation, 
et participe à la sensibilisation auprès des 
particuliers (affiches, publicité...).

Dossier Plan verre

L’agenda
du SYPP 

Collectes gratuites d’amiante
Samedi 28 avril 
Déchèterie des Léonards  
Montélimar Nord

Samedi 9 Juin 
Déchèterie  
de Saint-Paul-Trois-Châteaux

Samedi 15 Septembre
Déchèterie de Valaurie

Samedi 20 Octobre
Déchèterie de Cruas
Pour ces dépôts (15 plaques ou 
équivalent gravats maxi par foyer),  
un dossier est à remplir et à retourner 
au SYPP par voie postale ou par mail 
(contact@sypp.fr), avant le 20 avril pour 
la première collecte de l’année. (Dossier 
sur www.sypp.fr > rubrique  Actualités).

Distributions gratuites de compost 
Samedis 17 Mars 
et 22 Septembre 2018 
sur les déchèteries de :  
Montboucher-sur-Jabron, Bourg-Saint-
Andéol, Valréas, Cruas, Suze-La-Rousse et 
Saint-Paul-Trois Châteaux.
Quantité de 500 Litres par foyer. Amener 
pelles et contenants. Pas d’inscription 
préalable nécessaire.

Mercredi 23 Mai 2018
MONTELIMAR Nature
Journée de découverte de 
l’environnement, pour les écoles  
et les particuliers, grâce à différents 
stands des acteurs de l’environnement. 
Activités ludiques et créatives autour  
du respect de l’environnement, du tri  
et du recyclage, de l’eau…

Les familles ZD (entendez Zéro Déchet)  
de la Drôme/Ardèche
Depuis le 26 Septembre 2017, le défi « Familles 0 Déchet » a été lancé à 10 familles 
de la communauté de communes DRAGA .

Le défi consiste à réduire d’au moins 10% les déchets ultimes (non recyclables) 
de son foyer sur les 6 prochains mois. Pour cela, une réunion mensuelle permet 
aux familles engagées de venir trouver du soutien, des astuces et des conseils 
permettant de changer les habitudes de consommation. Chaque famille pèse 
ses poubelles et tient un tableau d’évolution de ses déchets. On constate à mi-
parcours que tous les foyers ont des poubelles plus légères, certaines passant de 
7,5 kg/mois, à 1,5 kg/mois !

La réduction des déchets de 10 % est quasiment déjà atteinte, ce qui augure une 
réussite totale et un ancrage profond de ces nouvelles habitudes de consommation.

Les rencontres sont organisées sous forme d’ateliers (recettes de produits 
cosmétiques, ménagers), ou encore de visites comme celle de l’Epicerie ZD de 
Bourg-Saint-Andéol. L’atelier du mois de décembre a permis à chaque famille de 
repartir avec du déodorant, du shampoing, du dentifrice et autre savon pour les 

mains, faits maison !

Le 09 Janvier dernier, les familles ZD se retrouvaient 
pour un atelier de fabrication de produits ména-

gers, et la prochaine étape : une visite du centre 
d’enfouissement de Roussas, avec l’ambas-

sadrice du tri du SYPP, en début d’année 
pour ces familles déterminées à réduire 

leurs déchets, et à faire des émules !

Mise en place de composteurs dans les écoles  
de la ville de Montélimar - Projet CMJ
Depuis le mois de novembre 2017, la mairie de Montélimar, dans le cadre d’un 
projet avec les CMJ (Conseillers Municipaux Juniors), a fait appel au SYPP 
et à son ambassadrice du tri, afin de mettre en place des composteurs dans 
les écoles de la ville : Chabrillan, Margerie, La Gondole, les Grèzes, Sarda, 
Grangeneuve, Pracomtal, Les Champs, Joliot-Curie, le Bouquet et les Allées, 
sont à présent équipées d’un composteur, et une animation a été réalisée, afin 
de sensibiliser les enfants à l’importance de créer un compost utilisable pour 
jardiner, plutôt que de surcharger des poubelles destinées à l’enfouissement. 
Ces manifestations ont rencontré un franc succès auprès de ce jeune public, 
déjà bien au fait de la démarche du compostage, ainsi que des enseignants.

Depuis 2015, et tout au long de l’année,  
le SYPP commercialise des composteurs 
bois destinés aux particuliers, au prix  
de 20 € (chèque à l’ordre du Trésor Public).  
Bon de commande sur le site web :  
www.sypp.fr > rubrique Actualités.

Vente de composteurs bois 

Les NEWS



Ce travail s’est vraiment concrétisé le vendredi 22 décembre 
dernier, dans les bureaux du SYPP, lors d’une conférence de 
presse durant laquelle une charte d’engagement a été signée 
entre chaque communauté de communes du territoire du 
SYPP, et le SYPP, dans le but de continuer à mener cette action 
d’information et d’aide au tri du verre, auprès des collectivités.

Dossier Plan verre

Le Contrat Unique CITEO
CITEO, déjà préalablement cité dans notre action pour l’optimisation du recyclage du 
verre, est un éco-organisme agréé par l’état, créé pour réduire l’impact environnemental 
des emballages et des papiers. Son cœur de métier est de conjuguer performances 
économiques et environnementales en imaginant des solutions qui font progresser le 
recyclage au meilleur coût, et en donnant à chacun et à tous, l’envie d’agir au quotidien.

Le Contrat Unique : définition 
C’est un contrat portant sur la collecte sélective  
que le SYPP gère au nom de toutes les collectivités  
qui forment son territoire. 

Il concerne la collecte sélective, et la vente des matériaux 
triés (papier, métaux, plastiques). Ce contrat évite à chaque 
collectivité, individuellement, de trouver un prestataire.

L’intérêt de ce contrat pour les collectivités est multiple : 
la mutualisation permet la gestion de ces contrats par un 
technicien dédié au sein du SYPP, c’est aussi un gain de 
temps pour les agents des collectivités qui n’ont plus à gérer 
cette tâche, enfin c’est une assurance pour elles de recevoir 
les informations, les recettes, sans avoir la gestion propre 
des contrats.

Par ailleurs, le SYPP a signé au 1er janvier un contrat unique 
avec CITEO. Le principe est simple : CITEO collecte auprès des 
producteurs d’emballages ménagers une éco-participation 
minime ( généralement moins d’un centime) par emballage, et la 
reverse aux collectivités en fonction des quantités d’emballages 
qu’elles recyclent, ce qui les encourage à communiquer auprès 
de la population sur l’importance du tri sélectif.

•   PLASTIQUES AVANT  
ET APRÈS EXTENSION    
COVED

•   ALUMINIUM    AFFIMET
•  ACIER    ARCELOR MITTAL
•  BRIQUES ALIMENTAIRES 

  SUEZ
•  PAPIERS    SUEZ
•  CARTONS BRUNS    SUEZ
•  VERRE    O-I MANUFACTURING

Concernant le contrat unique 
de reprise des matériaux, 
le SYPP, après étude de 
la mutualisation la plus 
optimale, a fixé son choix sur 
les repreneurs suivant, en 
fonction de la nature des 
matériaux : 

Il est surtout connu du grand public 
sous sa forme expansée (parfois appelée 
« frigolite »), qui sert à emballer les appareils 
électroménagers ou hi-fi sensibles aux chocs.

C’est pourquoi le SYPP, en partenariat avec Valorsol, 
entreprise de recyclage de matériaux de chantiers, a mis en place depuis le  
1er avril 2017 sur 15 déchèteries de son territoire, une collecte de polystyrène blanc 

(Bourg-Saint-Andéol, Bourdeaux, Dieulefit, Donzère, Grignan, Le Teil,  
Alba-la-Romaine, Malataverne, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Suze-

La-Rousse, Valaurie, Valréas, Viviers, Montboucher-sur-Jabron 
et Saulce-sur-Rhône.)

Au vu des 1950 m3 collectées en quelques mois, il est plus que 
jamais primordial de déposer ses déchets de polystyrène 
dans les contenants spécifiques installés en déchèteries.

Depuis le 1er Janvier 2017, Éco-Mobilier  
est présent sur les déchèteries de :
•   Bourg-Saint-Andéol
•   Dieulefit
•   Les Léonards (Montélimar Nord)

   Cette collecte a permis  
de détourner des Encombrants,  
plus de 693 Tonnes de déchets 
sur une année.

Vous pouvez y déposer : 

8 nouvelles déchèteries ont été équipées  
de bennes Éco-Mobilier en octobre 2017 :
• Le Teil
• Alba-La-Romaine
• Les Présidents (Montélimar Sud)
• Saulce-sur-Rhône
• Valréas
• Valaurie
• Saint-Paul-Trois-Châteaux
• Suze-La-Rousse

Collectes de Polystyrène

Les DDS : Encore du travail de tri !
Les DDS, Déchets Diffus Sensibles, méritent un petit rappel de tri !

« Environ 50 000 tonnes de ces déchets 
sont produits chaque année en France, 
dont seul un tiers est actuellement col-
lecté séparément. Ces déchets repré-
sentent une double menace : sanitaire, 
pour les professionnels en charge de leur 
collecte, et environnementale, en matière 
notamment de pollution des eaux », rap-
pelle le ministère de l’Écologie.
L’éco-organisme ECODDS créé en 2012, 
est une société à but non lucratif dont 
la mission est d’encourager au tri, de 
collecter et de traiter certains déchets 
chimiques des particuliers.
EcoDDS travaille en collaboration avec 
ses entreprises adhérentes, confor-
mément au principe de Responsabilité 

Élargie du Producteur, afin qu’elles réa-
lisent concrètement leur engagement de 
collecter les produits usagés qu’elles ont 
mis sur le marché.
Ses missions : colleter, regrouper et traiter 
les déchets chimiques des particuliers, 
dans des conditions visant à préserver la 
santé de chacun et l’environnement.
Toutes les déchèteries du territoire du 
SYPP sont équipées de bennes dédiées 
à ces produits, et accueillent donc tous 
vos DDS : Solvants, pâteux, vernis, colles 
à carrelages, murs, sols, résine, mastic, 
paraffine, désinfectants piscines, com-
bustibles liquides, peintures, lasures, 
acétone, alcool à brûler, décapant, pig-
ments, anti-rouille...

Bennes ÉCO-MOBILIER

 MEUBLES DE SALON, SÉJOUR, SALLE À MANGER 
armoire, étagère, lingère, repose-pieds, table, façade

MEUBLES D’APPOINT  
porte manteau, table basse, plateau de table…

 MEUBLES DE CHAMBRES À COUCHER  
armoire, coffre, coiffeuse, dressing, étagère, lit,  
meuble de rangement…

 MEUBLES DE CUISINE 
buffet, vaisselier, cache-lumière, desserte, étagère, 
façade, meuble de cuisine, meuble évier…

MEUBLES DE BUREAU   
armoire de bureau, bibliothèque, bloc de classement, 
bureau, caisson de rangement, étagère…

 MEUBLES DE SALLE DE BAIN   
armoire murale, bloc miroir, caisson, étagère,  
meuble haut et bas, siège de bain, transat de bain…

 MEUBLES DE JARDIN   
bar de jardin, guéridon de jardin, table-basse,  
valisette de camping…

LITERIE  
cadre à lattes, matelas, 
sommier à lattes, 
sommier

SIÈGES  
banc, banquette, 
canapé, chaise, 
fauteuil, pouf…
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