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Je profite également de ce moment pour vous 
souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2020.

Très bonne lecture. 

Jean-Frédéric FABERT
Président du SYPP

En ce début d’année 2020, c’est avec un nouveau territoire 
élargi que notre Syndicat va oeuvrer pour la bonne gestion et la 
valorisation des déchets.

Je tiens donc à saluer et remercier la décision des élus 
de la Communauté de Communes Ardèche Rhône 

Coiron et des Baronnies en Drôme Provençale pour 
la confiance accordée à notre Syndicat.

Ce nouveau SYPPMag, dans la continuité 
des précédents, vous permettra de prendre 
connaissance de l’état d’avancement de nos 
dossiers.

L’Édito du Président

Le territoire évolue, la dynamique continue !
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Une charte départementale pour des manifestations 
éco-responsables

Eco-Mobilier : un développement 
constant 

Le 17 octobre 2019, les Présidents de l’association des Maires de la Drôme, du SYPP et du SYTRAD ont signé une charte 
départementale d’engagement visant à mettre en oeuvre des actions éco-responsables lors des différents évènements qui ont 
lieu dans les communes, EPCI et Syndicats du département de la Drôme. 

Cette charte est composée des articles suivants :
- Article 1 : Réduire la production de déchets
- Article 2 : Inciter au tri et à la propreté
- Article 3 : Sensibiliser et mobiliser les acteurs
- Article 4 : Organiser la bonne gestion des déchets

Ces quatre articles laissent apparaitre vingt-six actions 
en faveur de la réduction des déchets. 

Chaque Mairie, EPCI et associations de notre territoire 
peuvent solliciter le Syndicat des Portes de Provence 
afin de recevoir la charte et de s’engager à nos côtés 
pour le respect de notre environnement et pour la 
réduction des déchets.  

Le Syndicat des Portes de Provence continue le déploiement des 
bennes pour le Mobilier dans les déchèteries du territoire afin de 
valoriser le maximum de produits déposés sur nos sites. 
En 2019, le Syndicat a signé le nouveau contrat avec l’éco-
organisme Eco-Mobilier qui permettra d’équiper les déchèteries 
de La Laupie et Viviers dès 2020.  
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Charte départementale
d’engagement pour des

éco-manifestations

Article 1

PRÉVENIR LA PRODUCTION DE
DÉCHETS EN AMONT DE L’ÉVÈNEMENT

La meilleure gestion des déchets consiste à en produire le 
moins possible. La commune, communauté de communes 

ou communauté d’agglomération s’engage à réduire la 
production de déchets à la source. Pour cela, elle orientera 

ses choix de consommation vers des prestataires qui 
partagent le même objectif de prévention. Dans le cadre 

des marchés publics, le cahier des charges indiquera ces 
exigences environnementales.

Article 3

SENSIBILISER ET MOBILISER
L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS
Organiser un évènement peu générateur de déchets 
implique de mettre en place des actions concrètes qui 
demandent des changements de comportements. La 
commune, communauté de communes ou communauté 
d’agglomération s’engage à sensibiliser le public sur les 
raisons de cette démarche et ainsi valoriser ses actions.
Cette communication sera également 
la garantie du succès des actions sur 
lesquelles la mobilisation des participants 
est nécessaire.

Article 4

ORGANISER LA BONNE
GESTION DES DÉCHETS
Une fois les déchets triés, 
il convient d’assurer leur 
acheminement vers les filières adaptées. 
La commune, communauté de communes 

ou communauté d’agglomération 
s’engage à prévoir l’intervention des services ou 
des partenaires concernés et à coordonner, le cas 
échéant, leurs interventions.

Article 2

INCITER AU TRI ET
À LA PROPRETE SUR L’ÉVÈNEMENT
La qualité du tri et la propreté du site site 
nécessitent que celui-ci soit équipé 
de manière adaptée. La commune, 
communauté de communes ou communauté 
d’agglomération s’engage, en lien avec la collectivité 
en charge de la collecte des déchets, à mettre à disposition 
des participants les contenants nécessaires au tri ainsi que 
des poubelles, aux endroits stratégiques. Elle veille à ce que 
la collecte des bacs soit réalisée à une fréquence régulière 
pendant l’évènement. Elle s’assure que le site soit propre après 
la manifestation.

La Drôme
offre chaque année grand nombre 

de manifestations : salons, rencontres 
sportives, festivals…qui animent le territoire 
et participent à son attractivité. Le territoire 
drômois est reconnu, grâce à des pratiques 
respectueuses de l’environnement, comme 

étant le premier département « bio » de France. 
Les activités de loisirs et les évènements ont 

aussi leur rôle à jouer pour lutter contre le 
changement climatique. 

A travers cette charte, il s’agit pour les 
collectivités signataires de s’engager à faire 

de leurs manifestations un temps fort de l’éco 
exemplarité en réduisant leur production de 

déchets et de ce fait, leur empreinte écologique.

organisées ou soutenues par les collectivités locales

Michel Grégoire 
Président de l’Association
des Maires de la Drôme

Jean-Frédéric Fabert
Président du Syndicat

des Portes de Provence

Serge Blache
Président du Syndicat de Traitement

des déchets Ardèche-Drôme
le Maire ou

le Président de l’EPCI

 Une étude pour la gestion 
des déchets verts et du bois

Dans un objectif d’économie circulaire, le Syndicat 
souhaite développer des filières de valorisation sur 
son territoire. 

Les déchets verts et le bois apparaissent comme les 
principaux déchets permettant à la fois de développer 
des filières locales, de satisfaire à un besoin agricole 
et professionnel et de désengorger les déchèteries 
pour mettre en oeuvre de nouvelles filières.

Sur cet état de fait, le Syndicat a lancé une consultation 
en septembre 2019 pour choisir un bureau d’étude. 

Le bureau d’étude Naldéo a été selectionné pour 
mener à bien celle-ci. Le rapport final devra être 
fourni au SYPP pour fin avril 2020.

 +330 tonnes
 De mobilier supplémentaire 
         collecté en 2019



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, le SYTRAD et le SICTOBA ont décidé de former un 
groupement avec comme projet la modernisation et l’agrandissement du centre de tri de Portes-
lès-Valence par le biais d’une délégation de service public.

Cette réalisation a pour ambition les objectifs suivants :

Un centre de tri mutualisé pour nos départementsUn premier bilan positif pour l’extension des consignes de tri

Depuis la mise en place de l’extension des consignes de tri au 1er janvier 2019 sur certains territoires (Drôme Sud 
Provence, Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche, Enclaves des Papes Pays de Grignan et Dieulefit Bourdeaux), le SYPP a 
multiplié la communication et la sensibilisation auprès des citoyens et des élus. L’ensemble des actions ainsi menées par 
tous les acteurs ont permis l’obtention des résultats suivants : 

Au 1er janvier 2020 et sur toute l’année, les Communautés de Communes Ardèche Rhône Coiron et Baronnies en Drôme 
Provencale vont mettre en place l’extension des consignes de tri et l’optimisation des collectes. 
Toutes deux ont fait le choix de simplifier le geste de tri mais aussi la collecte en choisissant la collecte Multimatériaux 
(tous les emballages et les papiers sont déposés dans un même conteneur de tri jaune). 
En tant que gestionnaire du contrat unique pour l’ensemble de ses EPCI et porteur du projet d’extension des consignes, le 
Syndicat des Portes de Provence déploiera l’ensemble de ses outils et de ses moyens pour accompagner les territoires. 

Le territoire s’aggrandit, l’extension des consignes aussi !

La Communauté d’Agglomération de Montélimar a mis en oeuvre l’extension des consignes de tri au 1er novembre 2019.
Les résultats sur l’augmentation des performances de tri sont attendus sur l’année 2020 
Une campagne de communication en porte à porte a été menée dont le bilan est présenté ci-dessous. 

 

4
ambassadeurs du tri

86
élus et agents 
d’accueil formés

5 019
foyers sensibilisés

62.09%
taux de présence

Bilan phase 2 : 

4

+ 1,12kg/hab/an
D’emballages triés sur 

les 9 premiers mois Refus de tri en baisse 
de 1,7 %

Vente de composteurs 
multipliée par trois

D’ordures ménagères sur les 
9 premiers mois

- 12,82kg/hab/an

+ 0,63kg/hab/an
De verre valorisé sur 
les 9 premiers mois

La procédure de délégation de service public est aujourd’hui en cours et devrait permettre au SYPP, SYTRAD et SICTOBA 
de selectionner le délégataire sur le premier trimestre 2020 afin d’assurer la mission de modernisation, d’extension et 
d’exploitation de ce nouveau centre sur la période 2021-2028.

Cette modernisation s’articule autours des grands axes suivants : 

 Relocalisation du tri en 
Drôme pour les habitants du 
Sud Drôme , Sud Ardèche et 

Nord Vaucluse

 Mutualisation des moyens 
et des coûts

 Maintien et développement 
de l’activité économique sur 

nos territoires

 Réduction du transport et 
des émissions de CO2

Un projet adapté aux 
contraintes de chaque 

Syndicat

Travaux d’agrandissement 
des batiments et du site 

Process de tri dernière 
génération 

Capacité de tri augmentée et 
optimisée

Maintien et création 
d’emplois locaux


