
Les vacances sont terminées, mais nos projets, objectifs 
et réalisations, eux, sont toujours plus présents et plus 
concrets que jamais !

Nous abordons ce dernier trimestre de l’année 2017 avec 
de nouvelles perspectives, en terme de valorisation 

des déchets. Les déchèteries du territoire du SYPP 
se dotent de nouveaux moyens pour collecter 

davantage de déchets (meubles, polystyrène) et 
répondre ainsi aux attentes des habitants.

Notre projet concernant une unité de 
retraitement des déchets, avance. Afin 
d’étoffer l’équipe en place et de travailler 
sur le projet de contrat unique pour la filière 
des emballages ménagers, nous avons lancé 

le recrutement d’un deuxième Ambassadeur 
du Tri au sein du SYPP.

Notre souci premier demeure le bien-être des collectivités, 
grâce à un service professionnel de nos équipes. Notre 
mission est d’agir pour le bien de tous, en nous procurant 
les outils et le savoir-faire indispensables à la réalisation de 
projets concrets et pérennes. 

Jean-Frédéric FABERT 
Président du SYPP

L’Édito du Président
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«  La source de La pLupart de nos probLèmes réside dans L’écart entre Le mode de pensée  
de L’homme et Le mode de fonctionnement de La nature ». GréGory bateson, AnthroPologue www.sypp.fr

La relance du Plan-Verre, sur les 7 collectivités du territoire 
du SYPP, débutée au milieu de l’année 2016, a amené chaque 
communauté de communes ou d’agglomération à faire un 
véritable état des lieux de ses points d’apport volontaire. 

Chacun d’eux a été localisé, analysé, aux fins d’un bilan visant à 
déplacer certaines colonnes, en ajouter d’autres, mettre en place des 
moyens pour assurer la visibilité de ces PAV. Au terme de ce travail, 
une campagne de communication, en collaboration avec toutes les 
collectivités, est mise en place auprès des particuliers et dans les 
déchèteries, les mairies, afin de rappeler à chacun l’importance 
du tri du verre, ainsi que les différents gestes de tri 
primordiaux pour ce qui concerne le verre. Ce 
plan-verre a pour objectif direct de voir 
un volume de plus en plus réduit à 
l’enfouissement, dans un souci 
de recyclage optimum de 
cette matière qui se 
recycle à l’infini.

Samedi 23 Septembre 2017
Journée Eco-Citoyenne 
Pracomtal. Participation du SYPP.

Vendredi 29 Septembre 2017 
Conférence de presse 
ayant pour but de dresser un bilan des opérations 
réalisées en 2017 sur le territoire du SYPP,  
et prévisions 2018 : Amiante, polystyrène, bennes 
Éco-Mobilier, vente de composteurs, distribution 
de compost.

L’agenda
du SYPP 

Plan Verre



Éco-Mobilier :  
notre engagement commun

Avec 6 256 adhérents et 126,7 millions d’euros d’éco-participation 
en 2015, Éco-mobilier couvre aujourd’hui presque tout le marché du 
mobilier domestique et de la literie domestique et professionnelle. 
un développement important, malgré une conjoncture difficile grâce 
à la mobilisation de la profession.

Avec 560 contrats signés à fin 2015, représentant 53,8 millions 
d’habitants, la filière se déploie vite, pour qu’un maximum de 
Français puisse y accéder. Mais de façon progressive, grâce au 
contrat territorial de collecte du mobilier (CtCM). un contrat qui 
permet à Éco-mobilier de prendre en charge directement une partie 
du mobilier usagé et d’aider financièrement la collectivité à traiter 
le reste.

la filière opérationnelle atteint déjà les performances prévues par 
la réglementation, avec 55 % de recyclage, pour un objectif de 45 % 
(à fin 2015) et 86 % de valorisation, pour un objectif de 80 % (à fin 
2017). Ces résultats valident le modèle de « collecte séparée du 
mobilier » déployé par Éco-mobilier.

une filière pour traiter les matelas a été créée de toutes pièces 
avec quatre nouveaux sites à fin 2015 pour 200 emplois à terme.

trois projets de r&D ont été lancés pour diversifier les débouchés 
du bois. D’autres sont à l’étude pour les mousses et textiles.

Éco-mobilier est un éco-organisme agréé par les pouvoirs 
publics pour assurer la collecte et le recyclage des déchets 
d’éléments d’ameublement (DEA) domestiques usagés. 

Depuis le 26 décembre 2012, il est agréé pour 
les mobiliers ménagers ainsi que toute la literie 
(domestiques et professionnels) usagés

Concrètement, depuis le 1er Janvier 2017,  
Éco-Mobilier est présent sur les déchèteries de :

• bourg-saint-andéol
• dieulefit
• Les Léonards (montélimar nord)

  C’est un constat très positif puisqu’il était initialement 
prévu d’équiper seulement 3 déchèteries par an.

  Cette réalisation a pu avoir lieu grâce aux efforts de tous 
(techniciens, gardiens de déchèteries) et les collectivités 
sont toutes conscientes de l’importance de ce partenariat.

buffet, vaisselier, cache-lumière, desserte, 
étagère, façade, meuble de cuisine, meuble évier...

MEuBlES DE CuiSinE 

armoire, étagère, lingère, repose-pieds, 
table, façade…

MEuBlES DE SAlon, SÉJouR,  
SAllE à MAngER

armoire, coffre, coiffeuse, dressing, étagère,  
lit, meuble de rangement...

MEuBlES DE ChAMBRES à CouChER

armoire de bureau, bibliothèque, bloc de classement, 
bureau, caisson de rangement, étagère…

MEuBlES DE BuREAu

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

SiègES

cadre à lattes, matelas, sommier à lattes, sommier…

liTERiE

porte manteau, table basse, plateau de table…

MEuBlES D’APPoinT

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

MEuBlES DE SAllE DE BAin

bar de jardin, guéridon de jardin, table-basse, 
valisette de camping…

MEuBlES DE JARDin

Connaissant un franc succès (170 Tonnes 
collectées sur ces 3 déchèteries en 7 mois),  
8 nouvelles déchèteries seront équipées de 
bennes Éco-Mobilier dès le mois d’octobre 2017 : 

• Le teil
• alba-La-romaine
•  Les présidents  

(montélimar sud)
• saulce-sur-rhône

• Valréas
• Valaurie
•  saint-paul- 

trois-châteaux
• suze-La-rousse

Le polystyrène est, avec le polyéthylène, 
l’un des plastiques industriels les plus 
courants dans la vie quotidienne. Ce 
matériau aux multiples applications est 
notamment utilisé sous forme expansée 
pour l’emballage et l’isolation.

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 à partir du 1er Avril 2017 sur 15 déchèteries de son territoire, 
une collecte de polystyrène blanc (Bourg-Saint-Andéol, Bourdeaux, 
Dieulefit, Donzère, grignan, le teil, Alba, Malataverne, Saint-Paul-trois-
Châteaux, Suze-la-rousse, Valaurie, Valréas, Viviers, Montboucher-sur-Jabron et  
Saulce-sur-rhône.)

  Les résultats ne se sont pas faits attendre, la demande étant 
présente : 778 sacs collectés sur seulement 5 mois, et qui 
représentent 1167 m3 de polystyrène, soient 16 tonnes.

Polystyrène

Projet usine SYPP :
Le SYPP a attribué en fin d’année 2016 une mission d’AMO  
pour la réalisation d’une étude relative au projet de valorisation  
des ordures ménagères et des encombrants sur son territoire  
au groupement Inddigo / Champauzac.

Inddigo a rendu le rapport de la première phase en concluant à la pertinence pour le 
SYPP de disposer de sa propre unité de traitement, au regard des installations déjà 
existantes à proximité et de l’augmentation à venir de la tgAP. le 16 juin, Inddigo et 
Champauzac ont rendu leurs conclusions relatives au choix du mode de traitement 
des déchets ménagers ainsi qu’au choix du montage juridique le plus adapté pour 
une telle opération.

une telle usine de valorisation devrait permettre de passer de 40 % à plus de 70 % de 
valorisation des déchets produits sur le territoire du SYPP.

les élus du SYPP ont également décidé d’attendre le début d’année prochaine pour 
prolonger la mission de l’AMo afin de voir les orientations qui seront prises par le 
nouveau gouvernement en matière de gestion des déchets.

Dans le même temps, le SYPP entend continuer et accélérer ses actions en terme 
de développement du tri et de la réduction des déchets à la source : extension des 
consignes de tri, compostage individuel et collectif… 

les objectifs du projet sont les suivants :
•  Augmenter le taux de valorisation des déchets produits sur le territoire
•  Diminuer la part des déchets destinés à l’enfouissement
•  Freiner l’augmentation prévue de la TGAP
•  Répondre aux directives du plan départemental de gestion des déchets 

et de la loi de transition énergétique
•  Obtenir des produits de valorisation dont la chalandise est assurée
•  Disposer d’une vision budgétaire à long terme

Compost 
Le compost est un sujet qui nous tient 
à cœur, car au-delà de la réduction de 
l’enfouissement de déchets, il est le résultat 
d’un choix de tri des déchets, et une manière 
naturelle de transformer des végétaux en 
engrais naturel pour la culture de fruits, 
légumes, plantes…
C’est pourquoi, avec notre partenaire 
ALCYON, producteur de compost, nous 
avons organisé cette année 3 distributions 
de compost simultanées, le 18 Mars 2017, 
sur les déchèteries de Montboucher-sur-
Jabron (27 Tonnes distribuées), Bourg-
Saint-Andéol (30 Tonnes distribuées) et 
Valréas (21 Tonnes distribuées). Au total, pas 
moins de 78 Tonnes de compost qui ont servi 
à alimenter des composteurs, ou qui ont été 
répandues dans des jardins, potagers...

Les NEWS

Composteurs
Le SYPP commercialise depuis Septembre 
2015, des composteurs en bois et en plas-
tique recyclé, pour les particuliers de toutes 
les collectivités de son territoire, d’une 
contenance de 350 litres. Les composteurs 
bois ayant remporté l’intérêt de tous, le 
composteur plastique n’a pas été renouvelé.

Le composteur bois rencontre quant à lui 
un grand succès (plus de 320 composteurs 
bois vendus depuis fin 2015). Il est proposé 
au prix de 20 euros, permettant ainsi au 
plus grand nombre de pouvoir changer ses 
habitudes de tri des déchets. Le déchet 
alimentaire n’alimente ainsi plus les ordures 
ménagères, réduisant ainsi la quantité 
des déchets enfouis, tout en permettant à 
chacun de produire son propre compost. 

Plusieurs écoles ont par ailleurs fait la 
démarche d’acquérir un composteur 
collectif afin d’éduquer les élèves au 
tri. Notre Ambassadrice du Tri, bientôt 
Maître Composteur, accompagne tous 
ces établissements dans leur démarche  
éco-responsable.
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Les NEWS

Amiante 

Le SYPP organise des collectes gratuites d’amiante pour tous les particuliers résidant 
sur son territoire, depuis 5 ans. La dernière collecte de l’année aura lieu le 14 octobre 
2017 sur la déchèterie de Dieulefit, mais le bilan des 3 collectes de cette année est 
dores et déjà très satisfaisant :

La demande demeure importante sur le territoire, c’est pourquoi de nouvelles collectes 
seront organisées en 2018, les dates seront publiées prochainement sur notre site 
internet : www.sypp.fr ainsi que sur notre page Facebook.

Dans sa démarche qualité d’amélioration 
continue, le SYPP accompagne les collectivités 
adhérentes dans leurs projets et soutient 
activement leurs actions.

A ce titre, notre ambassadrice du tri, Emilie 
ROUSSILLON, a apporté sa participation aux 
opérations de caractérisation des ordures 
ménagères organisées par les communautés 
de communes Dieulefit-Bourdeaux et Ardèche-
Rhône-Coiron.

Valréas Bourg-St-Andéol Le Teil Total
Nombre d’apports 30 37 64 131

Nombre de plaques 330 429 700 1459

Gravats (m3) 3 1 9 12

Tuyaux (m) 10 7.5 35 52.5

Poids Total 
(Tonnes) 9.7 8.85 20 38.55

À quoi ça sert ?
Cette opération a pour objectif de déterminer la composition 
des ordures ménagères afin de donner une indication sur 
le gisement des déchets et la qualité du tri.

Si le tri est entré dans les habitudes de manière générale, 
cette analyse permet de mettre en évidence que des marges 
de progrès sont possibles, puisqu’il subsiste dans les ordures 
ménagères résiduelles une part non négligeable de déchets 
destinés aux collectes séparées telles que la collecte sélective, 
les apports en déchèterie, ou encore les bio-déchets. En effet, on 
a pu constater que plus de la moitié de la poubelle en moyenne 
était potentiellement recyclable.

En fonction du gisement et des spécificités du territoire, les 
résultats sont une solide source d’étude pour la mise en place 
d’actions en matière de prévention et de tri, notamment sur le 
verre et le compostage.

Caractérisation des ordures ménagères

Qu’est-ce qu’une caractérisation ?
Une caractérisation consiste à analyser en poids et en 
volume un conteneur d'ordures ménagères en séparant les 
déchets selon leurs catégories (exemples : fermentescibles, 
verre, papier, emballages, textile, déchèterie, ordures 
ménagères résiduelles).


