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public sont actuellement en cours de consultation.
Je tiens à remercier l’ensemble des élus et techniciens 
des collectivités membres de notre Syndicat pour 
leur implication au quotidien 
dans nos projets et plus 
particulièrement dans la 
mise en œuvre de l’extension 
des consignes de tri. 
Je vous souhaite une très 
bonne lecture. 

Jean-Frédéric FABERT
Président du SYPP

C’est une année 2019 pleine d’espoir qui s’ouvre à nous pour le 
recyclage et la valorisation de nos déchets.
L’évolution favorable du taux de valorisation des déchets 
sur notre territoire en 2018 apparait comme un vecteur de 

progression et nous pouvons tous nous en féliciter. 
L’extension des consignes de tri, qui a démarré au 1er 

janvier 2019, permet d’entrevoir une amélioration des 
performances de tri. Vous pourrez ainsi constater à 
travers ce SYPP Mag le premier bilan des actions 
engagées pour faire de ce dossier une réussite. 
Je vous invite également à prendre connaissance 
de l’engagement du Syndicat dans les projets 
d’avenir pour lesquels deux délégations de service 

L’Édito du Président

Un bilan satisfaisant pour 2018
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Un centre de valorisation multi-fi llières

Création d’un centre de tri mutualisé SYPP / SYTRAD / SICTOBA

Suite à son étude de 2016/2018 et pour anticiper le futur contexte réglementaire, le SYPP s’engage dans l’augmentation de la 
valorisation de ses déchets tout en diminuant l’enfouissement. 
Pour ce faire, le Syndicat a lancé une délégation de service public pour la création et l’exploitation d’un nouveau centre de 
valorisation multi-fi lières dédié.

L’objectif du centre de valorisation est d’extraire les parties valorisables 
c’est-à-dire l’acier, l’aluminium, le plastique issus des ordures ménagères 
et des DIB des déchèteries. 

A ce jour, le SYPP collecte un peu plus de 61 500 tonnes. Le futur délégataire 
devra apporter des tonnages complémentaires par le biais d’apports privés 
ou publics, de refus de tri ou DAE. Le reste des déchets sera transformé 
en combustibles solides de récupération (CSR) à haut et bas PCI servant à 
alimenter les chaufferies et cimenteries et éviter ainsi l’enfouissement et/
ou l’incinération. Les déchets ultimes (non valorisables) seront quant à eux 
enfouis ou incinérés.

L’objectif est d’atteindre 40% de valorisation des déchets ménagers 
résiduels et DIB.

L’attribution de la concession est prévue pour début 2020 et la prise en 
charge du traitement par le délégataire d’ici le 1er septembre 2022.

Suite à son étude territoriale sur la fonction tri menée 
conjointement avec le SYTRAD, le SICTOBA, le SIDOMSA, 
et le SICTOM de la Bièvre, le SYPP projette de moderniser 
et agrandir le centre de tri de Portes-lès-Valence en 
groupement SYPP / SYTRAD / SICTOBA par le biais d’une 
délégation de service public.
Les objectifs de ce projet sont multiples. En effet, ce 
nouveau centre de tri permettra tout d’abord de mutualiser 
les moyens et les coûts entre les Syndicats de la Drôme 
et de l’Ardèche. Son emplacement à Portes-lès-Valence 
engendre la relocalisation en Drôme, de l’activité du tri 
pour les habitants du sud des départements de la Drôme 
et de l’Ardèche et donc par conséquent favorise le maintien 
de l’activité économique sur le territoire. C’est enfi n, un 
emplacement idéal pour réduire les transports routiers et 
ainsi  limiter les impacts fi nanciers et environnementaux.

COMMENT CA MARCHE ?

Ordures 
Ménagères 
Résiduelles

DIB

49 151 tonnes 
SYPP

Centre de valorisation de 
90 000 tonnes minimum

Extraction de la partie valorisable : 
acier, alu.... 

Fabrication de CSR haut PCI et bas PCI
(combustibles pour chaufferies ou 

cimenteries)

12 376 tonnes
SYPP

Refus (enfouissement et/ou incinération)



Ce sont plus de 115 000 tonnes de déchets qui ont été produites, collectées, traitées et valorisées par le Syndicat en 2018. 
Cela représente l’équivalent de 661 kg par habitant. 

Mise en place de l’extension des 
consignes de tri

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION EN 
PORTEÀPORTE

Zoom sur les déchets collectés en déchèteries Depuis la mise en place de l’extension des consignes de tri au 1er 
janvier 2019 sur certains territoires (DSP, DRAGA, EPPG, DB), le 
SYPP a multiplié les actions de communication et de sensibilisation 
auprès des citoyens et des élus.

Le Syndicat a ainsi lancé un marché pour la réalisation d’une 
campagne de sensibilisation aux nouvelles consignes en porte-à-
porte sur le territoire, avec pour objectif de rencontrer a minima 
60% des personnes vivant dans les habitats verticaux et logements 
sociaux des villes ciblées.
L’agence lauréate, LetM intervient en deux phases : d’abord, d’avril 
à mai 2019 dans les communes de Dieulefi t, Viviers, Bourg Saint 
Andéol, Valréas, Pierrelatte, Donzère, et Saint Paul Trois Châteaux 
puis de novembre à décembre sur Montélimar.

Le SYPP a engagé un travail de fond sur 
l’amélioration des performances de tri et 
en a fait une priorité. Le Syndicat a connu 
une forte progression de son taux de 
valorisation. En effet, la valorisation est 
passée de 42% en 2017 à 46% en 2018, soit 
une hausse de 4 points. Ces performances 
sont encourageantes pour atteindre le seuil 
fi xé par la région de 65 % de matière valorisée 
en 2025. Il est à noter que, grâce notamment 
au développement de collectes spécifi ques 
comme le polystyrène ou Eco-Mobilier, 
+ de 76% des déchets collectés en déchèteries 
ont été recyclés en 2018.

Zoom sur la valorisation de la matière

EnfouissementValorisation
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58%

46%
54%

20182017

Déchets collectés en déchèteries (en %) Déchets collectés en déchèteries (en tonnes)
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27%
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Journaux, Revues, Magazines

Non Fibreux

Fibreux

Multimatériaux

Verre

Emballages

3349,56
5245,66

146,15

1011,10

1129,13422,62

LES RELAIS D’INFORMATION
Depuis l’annonce de l’extension des consignes de tri, 
ce ne sont pas moins de :

• 9 articles de presse parus
• 1 reportage TV sur France 3 dans l’édition 

régionale
• Une vingtaine d’articles sur les sites internet et 

réseaux sociaux de mairies du territoire
• Plusieurs bulletins municipaux qui ont relayé 

l’information 
• Conférence de presse en présence des 

associations

LES OUTILS DE L’EXTENSION DES 
CONSIGNES DE TRI

La seconde phase de porte-à-porte ciblera 5550 foyers pour 
Montélimar Agglomération.

L’opération sera renouvelée en 2020 sur Ardèche Rhône Coiron et 
les Baronnies en Drôme Provençale. 

4
ambassadeurs du tri

250
personnes sensibilisées  sur 
les marchés et supermarchés

86
élus et agents 
d’accueil formés

4805
foyers sensibilisés

68,31%
taux de présence

20 000 sacs 
de pré-collecte

10 500 stop pub 700 pastilles 
nouvelles consignes

4 705 avis de passage
invitant les citoyens à 

récupérer leur kit de tri

L’extension des consignes de tri, c’est aussi la mise 
en place d’outils de communication, d’information et 
de sensibilisation à destination des administrés.

57 400 mémo-tris
adaptés aux consignes 

locales (hors agglo)

7150 fl yers de 
présentation du SYPP

21 bâches 
avec les nouvelles consignes de tri pour 

les déchèteries et les évènements

46%

30%

9%

10%

4%
1%

Gravats

Encombrants

Cartons

Autres

Mobilier

DEEE

Ferraille

Bois

Végétaux

Zoom sur la collecte sélective

13 632
12 376

2 067

1817

4 723

14 080

1 298

1 128 678

Bilan phase 1 : 


