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Présentation 

N° dossier 2015/80 /1-2776 

Nom de l’organisme SYBERT 

Elu responsable Catherine THIEBAUT 

Nom déposant Sandrine RENAUD 

Adresse Mail prevention@sybert.fr 

 

 

Le SYBERT et ses partenaires s’engagent sur les 3 ans du projet et au-delà, sur la durée, 

du mandat, à la mise en œuvre des actions ambitieuses et concrètes décrites dans la 

présente candidature.  
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1- Fiche d’identité du SYBERT 

1.1 Contexte 

 

� Nom et périmètre du SYBERT : 

Le Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets a été créé par arrêté préfectoral 
le 1er septembre 1999. Sa création fait suite à des préconisations du Plan départemental de gestion des déchets 
ménagers et assimilés du Doubs, arrêté par le Préfet en 1997. 

Il couvre 198 communes, 228 533 habitants pour 1 500 km² (données 2015).  

8 collectivités adhèrent au SYBERT : 

o la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB), 59 communes, 176 339 habitants ; 

o la Communauté de Communes d’Amancey Loue Lison (CCALL), 20 communes, 4 006 habitants ; 

o la Communauté de Communes du Canton de Quingey (CCCQ), 34 communes, 9 138 habitants ; 

o la Communauté de Communes du Pays d’Ornans (CCPO), 23 communes, 10 681 habitants ; 

o la Communauté de Communes du Val Manaysien (CCVM), pour les communes issues de la 
Communauté de Communes des Rives de l’Ognon, 13 communes, 4 278 habitants ; 

o la Communauté de Communes de Vaîte Aigremont (CCVA), 21 communes, 7 175 habitants ; 

o la Communauté de Communes Dame Blanche et Bussière (CCDBB) pour les communes issues de la 
Communauté de communes du Val de la Dame Blanche, 12 communes, 6 803 habitants ; 

o la Communauté de Communes du Val Saint Vitois (CCVSV), 16 communes, 10 113 habitants. 
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� Compétences  

Le SYBERT est compétent pour le traitement des déchets ménagers et assimilés, la mise en décharge des 
déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri, de recyclage ou de stockage qui s’y rapportent. 

Le SYBERT est compétent pour les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de 
la collecte et du traitement : 

o les déchetteries (gestion des hauts et des bas quais),  

o la prévention, y compris la gestion des ressourceries et le compostage local,  

o le transfert des déchets (gestion des hauts et bas de quais). 

La dernière version des statuts a été approuvée par le Préfet, le 22 juin 2010. 

Les EPCI qui adhèrent au SYBERT ont pour compétence la collecte des Ordures Ménagères résiduelles en Porte 
à Porte, la collecte des déchets recyclables (PAP ou Point d’Apport Volontaire) et du verre (PAV).  

 

� Typologies des différents milieux  

Le SYBERT est composé d’une zone urbaine très dense, la ville de Besançon, et de vastes zones rurales boisées, 
au relief vallonné et parcouru de rivières : Doubs, Loue, Lison et Ognon. 

 

1.2 Données clés concernant la production de déchets sur le territoire 

 

� Production des déchets ménagers et assimilés (DMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le SYBERT a connu une forte baisse de la production des ordures ménagères résiduelles à partir de 2010 pour 
arriver à 154 kg/hab/an en 2014.  

La production des Déchets Ménagers et Assimilés est de 107 104 T en 2014. La répartition est la suivante : 

- OM résiduelles : 35 328 T  
- Déchetteries : 48 893 T 
- Déchets Ménagers Recyclables : 14 691 T 
- Verre : 8 192 T 
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� Une forte hausse de la valorisation des déchets ménagers et assimilés 

 

 

� Déchets des Activité Economiques (DAE) 

Le territoire du SYBERT ne possède pas, à ce jour, d’observatoire des déchets des Activité Economiques. Les 
données concernant les déchets des activités économiques et les déchets du BTP, sont extraits du Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Doubs et du Plan Départemental de Gestion des 
Déchets de Chantier du Bâtiment et des Travaux Publics du Doubs dont le pilotage est assuré par le Conseil 
Départemental du Doubs et la Direction Départementale des Territoires.  

339 000 tonnes de DAE sont générés par an sur le territoire du Doubs d’après une enquête et estimation de 
la CCI, dont 43 000 tonnes collectés par le service public, avec une incertitude de +/- 15%.  

Trois secteurs d'activités représentent 49% du gisement global :  

- 23% pour l’industrie du matériel de transport (industrie automobile), 
- 15% pour l’industrie du bois, 
- 11% pour l’industrie de la métallurgie.  

Deux catégories de déchets (les métaux et le bois) représentent 56 % des flux de DAE. Ces deux catégories sont 
valorisées à hauteur de 99% des flux.  

 

Nature des déchets Tonnage 2010 

DAE : approche CCI, hors DAE collectés par le service public 296 000 

DAE collectés par le service public (22% des OM et 17% des apports en déchetterie) 43 000 

TOTAL 339 000 

Récapitulatif des flux de DAE en 2010. Source : PPGDND25 
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Focus déchets BTP (Source : Plan Départemental de Gestion des Déchets de Chantier du Bâtiment et des Travaux Publics du Doubs – 2002) 
La quantification des déchets du BTP pour le Doubs, en tonnes par an, est la suivante : 
 

 Bâtiment Travaux Publics Total BTP 

Déchets inertes 220 000 527 000 747 000 

DIB 97 200 56 000 153 200 

DIS 18 100 6 000 24 100 

Emballages 2 700 0 2 700 

Total 338 000 589 000 927 000 

 
Ces flux de déchets sont très difficiles à évaluer en raison de la multiplicité des producteurs et de l’absence de 
dispositif de déclaration contrôlée des producteurs de déchets non ménagers (hors ICPE). 
En France, ni l’Etat, en charge du respect des réglementations en matière de gestion des déchets, ni la Région et 
le Département, en charge de la planification de la gestion des déchets, ne disposent de données détaillées 
fiables concernant le flux des déchets non-ménagers. 

 

1.3 Collecte et traitement des déchets 

� Systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés (données 2014) 

La collecte des déchets est gérée directement par les adhérents du SYBERT.  

o OM résiduelles 
Collecte en Porte-à-Porte C1 ou C0,5 (pour CCDBB et CCVA) ou C2 (centre-ville de Besançon). 

35 328 t soit 154,3 kg/hab 

o Déchets Ménagers Recyclables 
Collecte en Porte à Porte C0,5 sauf centre-ville Besançon en Point d’Apport Volontaire.  

14 691 t soit 64,2 kg/hab 

o Verre 
Collecte en Point d’Apport Volontaire. 

8 192 t soit 35,8 kg/hab 

o TLC 
Collecte en Point d’Apport Volontaire. 
3,5 kg/hab/an (information disponible pour les adhérents ayant contractualisé avec la filière textile) 

o Déchetteries 
Réseau de18 déchetteries gérées par le SYBERT (et 8 points de collecte gérés par 2 adhérents) 
48 893 t soit 213,5 kg/hab  
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� Installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets  

 

o Déchetteries du SYBERT 

Le SYBERT dispose en 2015 d’un réseau de 18 déchetteries.  

 
 

 
 

Ouvert à tous les particuliers du territoire du SYBERT et accessible et payant pour les non-ménages. Tout 
habitant du SYBERT se trouve à moins de 10 minutes en voiture d’une déchetterie. 

Depuis 2013, un badge d’accès est obligatoire pour tout usager des déchetteries.  

La compétence du SYBERT comprend le gardiennage (haut de quai) et l’évacuation des déchets (bas de quai). 

L’accueil en déchetterie représente environ 32 équivalents temps plein pour 51 200 heures de gardiennage dont 
une moitié est effectuée en régie et l’autre par prestation de service confiée à 2 structures d’insertion (une 
association TRI et une structure de travail temporaire INTERMED) comprenant 57 % d’heures d’insertion 
(hors remplacements). 

Chaque déchetterie dispose d’un local « ressourcerie » qui permet de récupérer les objets qui peuvent encore 
servir. Ils sont ensuite collectés par 3 associations locales d’insertion (TRI, EMMAÜS Ornans et EMMAÜS 
Besançon), ce qui a permis de réemployer 724 t d’objets en 2014. 

Des travaux de mises aux normes et de sécurisation ont été effectués sur toutes les déchetteries. 
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o Centre de tri des Déchets Ménagers Recyclables du SYBERT 

 
17 609t triées en 2014 

Le centre de tri de du SYBERT situé à Besançon-Planoise 
accueille et trie tous les déchets ménagers recyclables (DMR) 
déposés par les communautés adhérentes. Il s’agit du contenu 
de la poubelle jaune ou bleue appelée « collecte sélective », 
contenant des emballages et des papiers. 

L’exploitation est réalisée pour grande partie en régie : 
direction, gestion des flux entrants et sortants, engins, 
consommables et maintenance. La chaine de tri (valoristes, 
caristes) est exploitée par l’entreprise COVED et son sous-

traitant l’association d’insertion GARE-BTT.  

41 personnes travaillent sur le centre de tri : 8 pour le SYBERT et 33 pour le marché d’exploitation. Pour 2014, 
la part insertion a représenté 79,2 % des heures passées du marché d’exploitation (soit 68 personnes en 
contrat d’insertion sur 2014). 

Les collectes sélectives sont triées mécaniquement et manuellement pour isoler des matières premières 
secondaires qui alimentent des industries de recyclage afin de fabriquer de nouveaux objets : plasturgie, papeterie, 
verrerie, métallurgie... 

Les refus de tri sont traités à l’usine d’incinération du SYBERT où leur énergie est valorisée. 

Le SYBERT a également trié des DMR apportés par l’entreprise COVED et provenant du Haut-Doubs. 

Jusqu’à fin 2015, chaque communauté adhérente est signataire d’un contrat passé avec Eco-Emballages et Eco-
Folio et perçoit à ce titre des soutiens au tri. A partir de 2016, le contrat Eco-Emballages passera au SYBERT et 
permettra d’optimiser les soutiens perçus.  

Le SYBERT s’est porté candidat auprès d’Eco-emballages dans la cadre de l’appel à projet des extensions des 
consignes de tri plastiques. La réponse est attendue pour septembre 2015. 

 

o Usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) 

46 743t incinérées en 2014 

L’usine d’incinération des ordures ménagères de 
Planoise est exploitée depuis le début des années 
soixante-dix ; les 2 anciens fours de 2 t/h chacun sont 
aujourd’hui abandonnés (lignes 1 et 2). En 1976, un 
four de 3 t/h a été mis en service (ligne 3) ; celui-ci a 
été modernisé par la mise en place d’un nouveau 
traitement des fumées en 2000. En substitution des 2 
anciens fours, un four de 4 t/h fonctionne depuis 2002 
(ligne 4). 

La capacité d’incinération est de 59 600 t/an d’ordures 
ménagères et de déchets industriels banals ainsi que 

3 000 t/an de boues de station d’épuration urbaine. 

L’énergie dégagée lors la combustion des déchets est récupérée et valorisée sur le réseau de chauffage urbain de 
Planoise. L’énergie produite par l’UIOM couvre, selon les années, entre 35 et 40 % des besoins annuels du réseau. 
Une partie de l’énergie est également convertie en électricité.  

La récupération énergétique est ainsi optimisée: la majeure partie de l’énergie disponible est utilisée, sous forme 
de chaleur et d’électricité, et le rendement énergétique était de 80% en 2014. 
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L’usine a incinéré 35 328 t d’OMR. Le vide four permet de valoriser les refus, des déchets issus d’entreprises et 
de services publics locaux.  

 

o Installation de stockage des déchets (dangereux et non dangereux) 

Le SYBERT ne dispose pas de centre de stockage pour déchets dangereux. Il évacue les résidus d’épuration des 
fumées d’incinération (REFIOM, 1 582t en 2014) dans un site privé (Vaivre, SITA) situé à une cinquantaine de 
kilomètres, hors du territoire du SYBERT. 

Le SYBERT ne dispose pas de centre de stockage pour déchets non dangereux. Jusqu’à mi 2015, les 
« encombrants » issus des déchetteries sont enfouis dans un site privé (Fontaine-les-Clerval, SITA) situé à une 
cinquantaine de kilomètres, hors du territoire sur SYBERT. 

 
o Installation de Tri Massification (ITM) 

Une nouvelle Installation de Tri Massification a été mise 
en service début juillet 2015 et montera progressivement 
en charge. Elle permettra dès 2016 de trier les bennes 
« encombrants » de l’ensemble des déchetteries du 
SYBERT. 

Les « encombrants » seront désormais triés pour en 
extraire les déchets valorisables et ainsi réduire 
l’enfouissement, avec pour objectifs de multiplier les 

solutions de valorisation et de diviser l’enfouissement par deux puis tendre vers un « zéro enfouissement ». 

Nota: L’ouverture de l’ITM étant très récente, tous les encombrants des 18 déchetteries du SYBERT ne sont 
encore pas traités afin de lancer le processus progressivement et sans danger pour les biens et les personnes qui 
composent la nouvelle équipe.  

 

o Quai de transfert 

Depuis mi 2015, le SYBERT dispose d’une installation permettant le transfert du verre et, si nécessaire (en cas de 
panne des équipements industriels), le transfert des Ordures Ménagères Résiduelles et des Déchets Ménagers 
Recyclables, ainsi que la mise en balles des cartons, ou films plastiques et polystyrène. Cette installation se situe 
sur le site de l’ITM. Après mise en service, le site pourra également accueillir d’autres déchets, notamment ceux 
de collectivités alentours et éventuellement des déchets issus des entreprises. 

 

o Chalets de compostage et composteurs collectifs 

Afin de permettre aux habitants du SYBERT de valoriser leurs 
déchets de cuisine, le SYBERT dispose d’un réseau de 10 chalets 
de compostage, 250 sites de compostage collectif et 1 composteur 
accéléré au Foyer des Jeunes Travailleurs. 

Ces équipements desservent environ 13 000 foyers soit 32 000 
personnes, avec un taux de participation d’environ 40%. 

Les chalets et les composteurs en bois sont construits par des structures d’insertion (ESAT, ADDSEA). Le SYBERT 
a confié la gestion des chalets à une association d’insertion (Régie des Quartiers), le composteur accéléré au FJT 
et l’accompagnement des sites de pied d’immeuble à une association locale (Trivial Compost). 

(Cartographie des sites de compostage collectifs en annexe1) 
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o Composteurs individuels 

 
Le SYBERT propose également des composteurs individuels 
à prix préférentiel afin de permettre aux habitants de 
composter chez eux lorsqu’ils disposent d’un jardin. Depuis 
1996, 22 000 composteurs ont été distribués. 
 
La dernière enquête d’opinion réalisée en 2015 sur le 

territoire du SYBERT a montré que plus de 80% des personnes habitant en maison déclarent composter leurs 
biodéchets. 
 
 

� Tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la 

valorisation des déchets  

Le SYBERT s’intéresse aujourd’hui au tissu industriel et aux acteurs économiques susceptibles d’utiliser la matière 

première issue de la valorisation des déchets à travers ses prestataires et partenaires, de plus en plus nombreux. 

Il mènera des enquêtes et établira des contacts privilégiés avec les Chambres Consulaires, les fédérations professionnelles, 

la Région, le Département et l’ADEME pour approfondir cette connaissance et permettre des mises en réseaux et 

interventions efficaces.  

La mise en place du dispositif de contrôle des accès en déchetterie a permis le développement de 3 déchetteries 
professionnelles : à Pouilley-les-Vignes (NICOLLIN), Besançon (Doubs Recyclage) et Mérey-sous-Montrond 
(Bonnefoy B2T, réservé aux déchets du BTP). 

La mise à disposition de locaux « ressourcerie » dans les 18 déchetteries et le financement de l’enlèvement des 
objets réemployables a permis de consolider et développer 3 structures d’insertion (TRI à Quingey, EMMAÜS 
Ornans et EMMAÜS Besançon). Les habitants déposent également des objets directement dans leurs locaux et 
elles interviennent chez les particuliers lors d’opération « débarras ». Elles ont agrandi leurs locaux de stockage 
et de réparation ainsi que leurs surfaces de vente. 

A travers ses prestataires (collecte et/ou traitement), le SYBERT rencontre régulièrement les entreprises du 
monde des déchets, à la fois les PME locales et les groupes présents localement : SITA, GDF Suez, Nicollin, COVED, 
VEOLIA, B2T, Louisot, Wetzl… 

Le SYBERT accueille également les entreprises et services publics dans ses équipements : en déchetterie 
(entreprises du BTP, commerçants, artisans, industrie hôtelière…), à l’usine d’incinération (administrations, 
banques, assurances, industrie agro-alimentaire, industrie micro-mécanique, entreprises de sous-traitance 
automobile…), au centre de tri (autres collectivités, entreprises de services publiques de transport, santé…) et 
bientôt dans l’installation de tri des encombrants. Le SYBERT essaye de proposer des solutions aux entreprises 
du territoire, dans la limite de ses équipements et du jeu de la concurrence. 

Le SYBERT a très tôt souhaité développer la valorisation matière et a donc multiplié les filières et les exutoires, 
tout d’abord dans les déchetteries, puis au départ du centre de tri et enfin de l’installation de tri-massification. 

Ainsi, les cartons issus des déchetteries et des collectes sélectives sont recyclés dans la papeterie de Novillars 
(GEM Doubs). L’industrie papetière en France est en déclin et il ne reste plus guère de papeterie en dehors des 
gros sites de Chapelle-Darblay (UMP) et Golbey (Norske Skog). 

Une filière plastique rigide a été mise en place en déchetterie et les flux sont partis durant quelques années 
dans une installation de granulation à Velesmes-Essart (Environnement SA) avant un changement d’exutoire lié à 
un marché. 

Le bois est recyclé après broyage dans une installation de fabrication de panneaux de particules à Lure 
(Swedspan). Il existe peu d’unité de valorisation matière du bois en France. 

Les métaux, s’ils sont préparés sur place, sont aujourd’hui valorisés hors de Franche-Comté. 
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Le SYBERT a déployé très rapidement l’ensemble des filières REP existantes dès qu’elles ont été créées. La 
filière DDS est déployée sur tous nos sites et la filière mobilier est en cours de déploiement depuis 2013 (16/18 
déchetteries sont équipées de bennes meubles). Ces filières permettent de faire travailler des entreprises de 
collecte et de regroupement du territoire en contrat avec l’éco-organisme, mais ne permettent pas de choisir les 
prestataires et de connaître les exutoires (ils sont parfois communiqués à postériori). 

L’installation de tri des encombrants amène le SYBERT à développer d’autres filières et rechercher d’autres 
exutoires (en cours de développement), comme le polystyrène, les films plastiques, le plâtre, les déchets du BTP, 
les pneus jantés… 

Il est dans l’intérêt des collectivités du territoire du SYBERT, de voir émerger des solutions proposées par les 
entreprises et adaptées aux non-ménages. En effet, ces déchets dont les quantités et qualités sont variables 
peuvent poser difficultés dans nos équipements. Par ailleurs, la fermeture programmée d’une des 2 lignes 
d’incinération nous incite à détourner les déchets valorisables, notamment les biodéchets des gros producteurs. 

 

� Monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés 

8 des 18 déchetteries du SYBERT sont équipées de plates-formes de stockage et broyage des déchets verts. Les 
broyats sont ensuite déposés en bout de champ par des exploitants agricoles volontaires. Des andains sont 
constitués et retournés mensuellement par une coopérative agricole (CUMA des Nobles Pratiques) à laquelle 
recoure le SYBERT. Cette pratique permet d’améliorer l’aération donc le compostage des effluents et de gérer 
les déchets verts en circuit court. 

Le SYBERT finance également les analyses de compost qui sont transmises à la Chambre d’Agriculture qui  
prodigue des recommandations de dosage et d’utilisation aux exploitants. 

L’objectif est d’équiper l’ensemble des déchetteries avec ces types de plate-forme, sauf les 2 plus petites, dans 
les 4 ans à venir. 

Les déchets verts issus des déchetteries ne pouvant être utilisés par le monde agricole sont compostés dans 
une compostière industrielle à Roche-lès-Beaupré (Compo France). 

De nombreux méthaniseurs ont vu le jour ou sont en projet en Franche-Comté. Certains peuvent accepter 
des biodéchets extérieurs à leur exploitation. Bien qu’il existe des contraintes (AOC Comté, saisonnalité, qualité 
des entrants), certains méthaniseurs pourraient traiter une partie de ces déchets des gros producteurs. 

Par ailleurs, les zones de grandes cultures céréalières de la plaine de Saône sont en demande de matière 
organique. Une méthanisation et/ou un compostage local des biodéchets des gros producteurs permettrait 
d’approvisionner ces secteurs agricoles en matière organique tout en valorisant l’énergie et en limitant les 
transports. 
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Centres de traitement biologiques utilisés pour les déchets du Doubs en 2009. Source : PPGDND25 

 

 

Liste des installations de méthanisation de Franche-Comté. Source : Ademe FC  

Reugney 
Unité de méthanisation 

4 300T 

Roche-les-Beaupré 
Compostière 

14 800T 

Corcelles-Ferrières 
Compostière 

660T 

Chemaudin 
Biodéconditionneur 

5 000T 
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� Coût de gestion des déchets aidé  

La matrice des coûts du SYBERT est enregistrée sous SINOE depuis 2010. Elle restitue uniquement la partie 
traitement de la compétence gestion des déchets, 

Sur le territoire du SYBERT, le coût aidé de gestion des déchets se situe entre 70 et 80 € par habitant selon les 
adhérents. C’est celui facturé, en moyenne, à travers la redevance incitative. 

 

� Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets 

Le tableau qui suit présente l’impact des différentes étapes de gestion des déchets sur la pollution et la qualité de 
l’air. Les chiffres présentés sont de 2 natures : 

• les impacts dus aux déchets municipaux et aux déchets de l’assainissement  
• les impacts dus aux DAE 

Catégorie 

Pollution et qualité de l’air 

Effet de serre 

Impact des déchets municipaux 

et assainissement 

Effet de serre 

Impacts des d’activités 

économiques 

Collecte et transports 8 800 teq CO2 7 100 teq CO2 

Va
lo

ri
sa

tio
n 

Tri Pas d’impacts notables Pas d’impacts notables 

Valorisation 
matière 

- 39 700 teq CO2 - 203 200 teq CO2 

Traitement 
biologique 

1 700 teq CO2 90 teq CO2 

Valorisation 
énergétique 

- 33 100 teq CO2 évitées par la 
production d’énergie des CVE et des 

ISDND 

- 1 700 teq CO2 évitées par la 
production d’énergie des CVE et 

des ISDND 

Valorisation 
agronomique 

- 1 000 teq CO2 
 (engrais substitué) 

- 50 teq CO2  
(engrais substitué) 

Tr
ai

te
m

en
t 

de
s 

ré
si

du
el

s 

Incinération 42 700 teq CO2  2 400 teq CO2 

Stockage en 
ISDND 

3 600 teq CO2 17 200 teq CO2 

Anciennes 
décharges 

Rejets non quantifiés / Nombre de 
décharges important 

 

Impacts globaux de la gestion des déchets (pollution et qualité de l’air). Source : PPGDND25 – Evaluation Environnementale  

Teq CO2 : Les émissions de gaz à effet de serre sont généralement exprimées en tonne équivalent CO2 (teq CO2), unité 
commune pour l'ensemble des gaz qui prend en compte leurs caractéristiques (durée de vie et capacité à réchauffer la planète). 

 

Le tableau suivant présente le bilan carbone d’un des adhérents du SYBERT (Communauté d’Agglomération du 
Grand Besançon- source rapport annuel collecte des déchets DGD 2014). 
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2- Engagement politique  

   

Depuis 2008, le SYBERT s’est engagé dans une politique volontariste et ambitieuse de valorisation et de réduction 
des déchets.  

Entre 2011 et 2013, les huit communautés membres du SYBERT se sont engagées dans la facturation incitative 
des déchets. Afin d’offrir des solutions de détournement ou de réduction des déchets à la source, le SYBERT s’est 
lancé dans un vaste programme de prévention et de compostage pour les habitants avec le soutien de l’ADEME, 
de l’Union Européenne et du Conseil général du Doubs (Programme Local de Prévention des déchets 2010-2015 
et projet européen Life+ 2013-2016). 

S’inscrivant naturellement dans le projet de mandat 2014-2020, le projet « Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage » permettra au SYBERT de renforcer sa politique de prévention et de gestion des déchets vers tous 
les acteurs du territoire (usagers, partenaires institutionnels et associatifs, entreprises, administrations, 
collectivités voisines). Des lettres d’intention sont jointes en annexe de la candidature. 

Fort de ses compétences en matière de déchets, le SYBERT s’engage à :  

- mettre en œuvre une démarche continue de recherche de solutions pour éviter la production de déchets 
et valoriser au mieux, en respectant la hiérarchie des modes de traitement, les déchets qui n’ont pu être 
évités (poursuivre la prévention des déchets, mieux détourner les biodéchets et les déchets dangereux, 
augmenter encore les taux de captation des emballages et autres filières). Cet engagement se traduit par 
un objectif chiffré de -10% d’ordures ménagères résiduelles d’ici 2018 (139 kg/hab/an) et se traduisant 
par une baisse de 10 kg/hab/an des déchets ménagers et assimilés ; 

- favoriser un contexte d’échanges entre les partenaires, être faiseur de lien et développer tous les moyens 
propre à développer l’économie circulaire sur son territoire ; 

- devenir un centre de ressources et d'informations et proposer des solutions d’innovations en matière 
de gestion des déchets pour tous (méthode MFCA développé par l’ADEME par exemple) ; 

- assurer une transparence des coûts et des modes de gestion (Méthode Compta-Coût) ; 
- promouvoir des solutions favorisant l’emploi local (et notamment l’économie sociale et solidaire) en lieu 

et place de solutions technologiques coûteuses ; 
- faire bénéficier les autres territoires de son expérience afin de diffuser les bonnes pratiques.  

 

L’engagement de la collectivité se traduit aujourd’hui par un accord de principe qui a été validé le 30 juin par les 
membres de l’Exécutif constitué de la Présidente et des 8 Vice-Présidents du SYBERT. 

Compte-tenu du calendrier, le SYBERT s’engage à prendre une délibération validant le projet « Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage » lors du Comité Syndical du 13 octobre 2015. Le dossier de candidature sera 
préalablement présenté aux élus de chaque Commission le 15 septembre prochain. 
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3- Moyens mobilisés 

3.1 Moyens humains 

 

� Equipe du SYBERT  

Toute l’équipe du SYBERT (55 agents) et ses adhérents seront associés au projet. Le SYBERT s’engage à dédier 
un animateur du projet « territoires zéro déchet zéro gaspi » à plein temps pour ce programme qui aura pour 
rôle de : 

- Animer et coordonner le projet 
- Mobiliser et mettre en réseau les différents partenaires 
- Mettre en place un comité de pilotage, 
- Gérer l’avancement du projet, suivre les indicateurs, établir le bilan 

 

� Acteurs du projet 

L’ensemble des partenaires s’engagent à mettre à disposition les ressources nécessaires en personnel pour les 
questions liées à la prévention et à la gestion des déchets. Ils nous ont fait part de cet engagement dans leurs 
lettres d’intention, jointes au dossier. 

Les partenaires suivants ont manifesté leur intérêt de s’engager aux côtés du SYBERT pour un « territoire zéro 
déchet zéro gaspillage » : 

• Nos adhérents : CAGB, CCVA, CCDBB, CCCQ, CCVSV, CCVM 

• Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

• Blanchisserie du Refuge 

• Trivial Compost 

• TRI 

Les lettres d’intentions sont disponibles en annexe 2.  

Le schéma ci-dessous liste les structures qui seront associées au projet. La plupart travaille de longue date avec 
le SYBERT, dans une dynamique partenariale. En raison du délai imposé et de la période estivale, nous ne sommes 
pas en mesure de joindre des lettres d’intention pour chaque partenaire identifié mais des contacts sont d’ores 
et déjà en cours.  
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3.2 Moyens financiers 

Aujourd’hui déjà, le SYBERT consacre environ 800 000 € par an à ses actions de prévention et de compostage, à 
travers les contributions de ses adhérents (0,73€ pour la prévention et 1,50€ pour le compostage soit environ 
500 000 €) ainsi qu’à travers le Programme Local de Prévention des Déchets financé par l’Ademe et le projet 
européen LIFE+ « WASTE ON A DIET » soutenu par l’Union Européenne. 

 

3.3 Lutte contre les brûlages et dépôts sauvages 

Le SYBERT mène un suivi des déchets déposés au titre des dépôts sauvages à l’usine ou en déchetterie par les 
communes et le conseil départemental. 

Le SYBERT souhaite sensibiliser ses relais (adhérents, communes, administrations) pour rappeler les enjeux 
sanitaires de ces mauvaises pratiques et rappeler les pouvoirs de police de chacun, afin de susciter une 
communication de proximité vers les usagers. Il s’agira ensuite de mettre en avant les bonnes pratiques, 
notamment à travers l’instauration d’une facturation de l’enlèvement des dépôts permettant d’éviter le dépôt de 
plainte et donc les circuits de justice. 

 

 

 

 

SYBERT 

Adhérents du SYBERT 

ADEME 

Eco-organismes 

Administrations 

Acteurs ESS 

Entreprises et 

Fédérations 

professionnelles 

Associations 
Entreprises 

déchets 

Chambres 

consulaires 

Eco-Emballages 

Eco-Systèmes 

Eco-Folio 

Eco-Mobilier 

Eco-TLC 

SCRELEC 

Blanchisserie du 

Refuge 

Régie des quartiers 

ADDSEA 

Intermed 

Emmaüs 

TRI 

CCI 

CMA 

Chambre d’Agriculture 

Conseil Régional 

Conseil Départemental 

DREAL 

Ville de Besançon 

CAGB (développement 

économique) 

Nicollin 

Sita 

Veolia 

COVED 

Louisot 

Bonnefoy 

Suez 

UMIH 

Restaurateurs 

Commerces éco-citoyens bisontins 

Cluster Eco Chantier 

Fédération du BTP et CAPEB 

 

Trivial Compost 

T.R.I 

Rudologia 

CLCV 

Ascomade 
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3.4 Formation, éducation, sensibilisation 

L’ensemble des partenaires impliqués dans le projet seront sensibilisés à la prévention et à la gestion des déchets. 
L’appartement pédagogique « Logis 13 Eco », lieu d’accueil dédié à la sensibilisation au développement durable 
(eau, air, énergie et déchets) pourra servir de support à cette formation.  

Le service Développement Economique du Grand Besançon a commandité une étude détaillée sur le 
développement de l’économie circulaire sur notre territoire. Il pourra être sollicité pour compléter la formation 
des personnels sur ce volet. 

Le SYBERT et ses adhérents mènent déjà de nombreuses actions de sensibilisation du public : dans les écoles, 
les fêtes de quartier et de village, en porte à porte, à travers des campagnes de communication (médias et éditions 
des collectivités), à travers les sites internet des collectivités, en déchetterie, lors d’animations estivales ou 
périscolaires... 

Mais il faut d’avantage encore sensibiliser le public, les entreprises et les administrations à une bonne gestion 
des déchets. 
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4- Gouvernance participative 

Présentation de la mise en œuvre d’une gouvernance dans le cadre du projet et des outils d’amélioration 

continue prévus sur la durée du projet, selon les termes du cahier des charges. [1 page maximum] 

4.1 Implication des parties prenantes  

 

� Comité de pilotage 

Un comité de pilotage sera créé. Il sera constitué par un membre de l’ensemble des parties prenantes du projet 
(acteurs publics, économiques, associations, collectivités). Ainsi, l’ensemble des partenaires seront impliqués dans 
le processus de décisions. Plus précisément, on retrouvera dans le comité de pilotage :  

- Présidente et Vice-présidents du SYBERT 
- VP Déchets des adhérents du SYBERT 
- ADEME 
- Conseil Départemental  
- ASCOMADE 
- Chambres Consulaires 
- Associations locales 
- Entreprises de l’ESS 
- Fédération de professionnels 
 
Il se réunira deux fois par an pour rendre compte des actions engagées, analyser l’évolution des indicateurs définis, 
établir le bilan des actions et engager les actions à venir. 

 

� Structuration du projet 

Différents groupes de travail (GT) seront mis en place pour assurer le suivi des actions en fonction des 
thématiques et selon les besoins du projet afin de réunir spécifiquement les acteurs concernés autour d’actions 
ciblées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef de projet 

Equipe projet 

COPIL 

Chef de projet 

 

Partie DAE 

GT Déchets des entreprises  

GT Optimisation / 

valorisation & démarche 

d’amélioration continue 

 

Partie DMA 

GT Sensibilisation 

GT Eco-consommation  

GT Réduction des toxiques 

GT Réemploi / réparation 

GT Eco-exemplarité 

GT Coordination Economie Circulaire 
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4.2 Démarche itérative de recherche de solutions  

Le SYBERT est engagé dans une démarche d’amélioration continue, une réflexion régulière est organisée par le 
biais de groupes de travail qui associeront les acteurs concernés. Ceux-ci permettront de faire le bilan de l’atteinte 
des objectifs et de réviser s’il y a lieu les actions à mener en s’accordant sur les pistes d’amélioration les plus 
pertinentes.  

Une caractérisation des ordures ménagères résiduelles du territoire (MODECOM) a été réalisée en avril 2015. 
En parallèle, le SYBERT a réalisé un sondage sur le comportement des habitants du SYBERT face à la gestion des 
déchets. Ces deux éléments ont permis de construire un projet global sur la gestion des déchets ménagers et 
assimilés par le SYBERT.  

Ces évaluations quantitatives et qualitatives pourront être lancées au cours et à la fin du projet afin d’évaluer les 
progrès, redéfinir les objectifs à atteindre et d’identifier de nouveaux leviers d’action pour la suite. 

 

5- Démarche intégrée et formalisée 

Le SYBERT souhaite aller plus loin en travaillant avec le monde économique pour trier et valoriser au plus près 
la matière et les énergies tout en encourageant l’Economie Sociale et Solidaire.  

En effet, les collectivités du territoire ont donné et continueront à donner la préférence à des solutions locales 
nécessitant le développement d’emplois locaux et sociaux, plutôt qu’à des installations technologiques coûteuses 
nécessitant un gisement de déchets stable et conséquent ; ceci d’autant plus que ces solutions locales et humaines 
responsabilisent les usagers, améliorent les performances techniques et ont un impact financier moindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SYBERT s’attachera à intégrer les démarches territoriales déjà en place tels que les Plans Climat Energie-
Territoriaux et les Territoires à énergie positive pour la croissance verte (portés par quelques-uns de ces 
adhérents du SYBERRT comme le Grand Besançon, le Pays Doubs central (dont fait partie un des adhérent du 
SYBERT), la Communautés de Communes du Canton de Quingey). 

Il s’assurera également de la cohérence et de la comptabilité de sa stratégie avec l’ensemble de ces démarches. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation 

actuelle et objectifs de progrès  
 

 

 

 

 

6.1 Objectifs quantifiés vérifiables 

La construction du projet ZDZG s’appuie en partie sur les résultats de la caractérisation des ordures ménagères 
résiduelles du SYBERT réalisée en avril 2015. Cette étude (résultat présenté dans le tableau ci-contre) réalisée 
par un bureau d’étude avait pour objectifs de : 

- Identifier la composition des OMR sur des typologies d’habitats différents, caractéristiques du 
territoire ; 

- Identifier les marges de progrès en terme de prévention et de valorisation sur le flux ordures 
ménagères résiduelles ; 

- Evaluer l’efficacité des politiques menées en matière de gestion des déchets lors des précédents 
mandats ; 

- Evaluer les enjeux de demain. 

Le SYBERT est en mesure d’afficher des objectifs ambitieux pour 2018 en terme de prévention et gestion des 
déchets ménagers : 

- Réduire de 10 % des ordures ménagères résiduelles par rapport à 2014 (154 à 139 Kg/hab/an)  
- Réduire de 50% des quantités de déchets non dangereux stockés 
- Augmenter de 20 points la part de la population ayant accès à un dispositif de tri à la source des 

biodéchets (compostage de proximité) pour atteindre 50% de la population desservie  
- Augmenter le taux de captation des Déchets Ménagers Recyclables pour parvenir à 80% des emballages 

+ papiers et 50% pour tous les plastiques 

 

Pour arriver à l’objectif des -10% d’OMR en 2018, le SYBERT a retenu une diminution / transfert des flux de 
déchets suivants :  

- 1,5 kg/hab/an pour la prévention (couches lavables,…) 
- 8 kg/hab/an de biodéchets 
- 2 kg/hab/an de DAE (prévention, meilleur recyclage) 
- 4 kg/hab/an de déchets recyclables (meilleure captation) 
� Soit 15,5 kg/hab/an  

Partenaire identifié (déjà 
contacté ou lettre d’intention) 

Partenaire envisagé (réflexion menée mais 
pas encore d’engagement) 
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Situation en 2009 Situation actuelle [2014] Engagements pour 2018 Objectifs pour 2020/2021 

OMR = 217 kg/hab/an 

Taux de valorisation 
énergétique + matière (tous 
déchets) = 81% 

Rendement énergétique 
UVE : 63% 

Taux enfouissement non 
dangereux =19 % 

 

1 caractérisation 
MODECOM en 2009 

OMR = 154 kg/hab/an 

Taux de valorisation 
énergétique + matière (tous 
déchets) : 90% 

Rendement énergétique UVE : 
80% 

Taux enfouissement (tous 
déchets) : 10 % 

 

1 caractérisation MODECOM 
en 2015 

1 sondage tous les 2 ans (2011, 
2013, 2015) 

-10% d’OMR : 139 kg/hab/an 

Taux de valorisation 
énergétique + matière (déchets 
non dangereux) > 90% 

Rendement énergétique UVE > 
65% 

Taux enfouissement (déchets 
non dangereux) < 10 %  

 

1 caractérisation MODECOM  

+ 1 sondage (en 2018) 

Tendre vers 100 kg/hab/an 
d’OMR 

Taux de valorisation 
énergétique + matière (déchets 
non dangereux) > 95% 

Rendement énergétique UVE > 
65 % 

Taux enfouissement (déchets 
non dangereux) < 5 % 

 

1 caractérisation MODECOM  

+ 1 sondage (en 2020/2021) 

 
Le tableau ci-après présente l’ensemble des 40 actions qui seront déployées sur le territoire : 

- 25 actions concernent les déchets ménagers et assimilés (DMA) – 63% des actions 
- 9 actions concernent les déchets des activités économiques (DAE) – 23% des actions 
- 6 actions portent sur les 2 types de déchets (DMA et DAE) – 14% des actions 
- 11 actions concourent à l’économie circulaire – 28% des actions  

Déchets résiduels

46 kg/hab/an

Fines

13 kg/hab/an

Prévention

22 kg/hab/an

Déchetterie : 9 kg/hab/an

Collecte sélective 

(yc verre)

28 kg/hab/an

déchets organiques 

(yc déchets protéinés)

36 kg/hab/an

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Détail de la composition des OMR du SYBERT 2014 - 154 kg/hab/an
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Actions Flux de déchets visés Actions sur

Intégration de 

l'économie circulaire

1 Sensibilisation scolaires, périscolaire, grand public et grands employeurs DMA

2 Sensibilisation des gros employeurs du territoire DMA/DAE

3 Formation des animateurs/éducateurs (intervenant sur les TAP-temps d'activités périscolaires) DMA

4 Création d'un parcours pédagogique sur la gestion des déchets DMA

5 Développement de partenariats (clubs sportifs, organisateurs évènements importants) DMA

6 Prêt d'un kit d'essai gratuit de couches lavables DMA

7 Accompagnement/ conseil des structures d'accueil de la petite enfance à la  mise en place de couches lavables DMA

8 Mise en place d'un module auprès des organismes de formation des professionnels DMA

9 Mise en place d'un système de location-lavage de couches DMA oui

10 Optimisation du service de prêt des gobelets réutilisables Vaisselles jetables DMA oui

11 Atelier cuisine et lutte contre le gaspillage alimentaire avec CCAS Gaspillage alimentaire DMA

12 Mise en place d'une collecte pérénne de piles dans les écoles Piles DMA

13 Etude pour la mise en place d'une collecte itinérante ponctuelle en habitat collectif social dense DDS DMA

14 Montée en puissance de l'activité "resourcerie" en déchetterie DMA oui

15 Participation à la création de l'annuaire des acteurs de la réparation  "Repar'Acteurs" DMA oui

16 Organisation d'un évènementiel sur les activités réemploi/réparation DMA oui

Eco-exemplarité 17 Rédaction d'un guide des collectivités éco-exemplaires et éco-nomiques Tous déchets DMA

18 Organisation d'un forum "Déchets Entreprises", mise en réseau DAE oui

19 Favoriser l'émergence de solutions innovantes en matière de déchets DAE oui

20 Constitution d'un centre de ressources / conseils en matière de gestion des déchets (méthode MFCA) DAE

21 Favoriser les partenariats de mise à disposition d'outils et méthodologies industriels DAE

22 Intégration d'un module gestion/prévention déchets lors des stages organisées par la CMA DAE oui

23 Mise en relation de la grande distribution et des associations pour la récupération des invendus DAE oui

24 Reflexion sur la création d'une conserverie (récupération des invendus) DAE oui

25 Promotion du Gourmet Bag auprès des restaurateurs DAE

26 Accompagnement d'un gros producteur de biodéchets / an DAE oui

27 Accompagnement des habitants au compostage pavillonaire / évaluation DMA

28 Intensification du compostage collectif (pied d'immeuble, chalet) DMA

29 Déployement d'installations de composteurs accelérés DMA

30 Formation de relais pour promouvoir le compostage collectif (syndics, agences immobilières) DMA

31 Structuration du réseau des guides-composteurs DMA

32 Renforcement de la participation des habitants (communication,…) DMA

33 Developpement de la filière de co-compostage DMA

34 Projet d'extension des consignes de tri des emballages plastiques Déchets ménagers recyclables DMA

35 Aide au déployement de la filière Eco-TLC (textiles) Textiles DMA

36 Préparation des encombrants non valorisables en vue d'une valorisation énergétique DMA / DAE

37 Mise en place d'une benne "déchets de chantiers" en déchetterie en vue d'un recyclage DMA / DAE

38 Développement d'une filière de recyclage du plâtre DMA / DAE

39 Obtention de la certification ISO 50 001 pour l'UIOM DMA / DAE

40 Intégration de critères environnements et sociaux dans les marchés publics DMA / DAE

25 actions sur les déchets ménagers et assimilés (DMA) 63%

9 actions sur les déchets des activités économiques (DAE) 23%

6 actions sur les 2 types de déchets (DMA et DAE) 15%

11 actions concourent à l'économie ciculaire 28%

Tri à la source des 

biodéchets
Biodéchets

Optimisation / valorisation

Encombrants des déchetteries

Démarche d'amélioration 

continue

Réemploi / réparation
Objets pouvant encore servir / 

être réparés

Déchets des entreprises

Tous déchets 

Biodéchets

Sensibilisation Tous déchets 

Eco-consommation

Couches lavables

Réduction des toxiques
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6.2 Comptabilité analytique 

Situation actuelle 
[2014] 

- Matrice Compta-Coût renseignée par le SYBERT depuis 2010 
- Outil d’aide au pilotage pour l’élaboration du budget 

Engagement pour les 3 
ans à venir 

- Continuer à renseigner la matrice Compta-Coût  
- Fédérer et former l’ensemble des adhérents du SYBERT à son utilisation 

 

6.3 Transparence des coûts 

Situation actuelle 
[2014] 

- Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets 

Engagement pour les 3 
ans à venir 

- Continuer à diffuser des rapports complets et détaillés 
- Créer une version simplifiée du rapport annuel (synthétique et pédagogique) 

 

6.4 Prévention des déchets 

 

� Déchets ménagers et assimilés 

Le SYBERT est engagé dans la prévention des déchets depuis 2008 avec le recrutement d’un chargé de mission. 
Ses actions étaient essentiellement portées sur le compostage individuel. Puis en 2010, avec la mise en place d’un 
Programme Local de Prévention des déchets, des thèmes plus variés ont vu le jour pour répondre aux grands 
axes du Programme Local de Prévention (annexe 3 : Rapport PLP Année 4). 

.  

Les tableaux ci-dessous permettent de lister tout ce qui a été réalisé depuis 2008 et de proposer des axes 
d’actions pour les 3 années à venir.  

 

o Sensibilisation du grand public 

 

Situation actuelle 
[2014] 

• Ecoles 

28 écoles primaires (55 classes) soit 1250 élèves sensibilisés en 2014 par une 
animatrice 

• Grand public 

4470 personnes ont été sensibilisées en 2014 sur des thématiques variées : 
compostage, éco-consommation, toxiques, gaspillage alimentaire et 
réemploi/réparation. 
Ce sont nos associations partenaires (ou prestataires) CPIE, TRI, Trivial Compost, 
Alexandra Grivel qui ont réalisés ces animations ainsi que le SYBERT plus 
occasionnellement pour la période estivale.  

• Périscolaire (centre de loisirs, activités estivales)  

675 enfants sensibilisés en périscolaire 

• Formation des animateurs/éducateurs (Temps d’Activités 

Périscolaires) 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le SYBERT a mis en place une 
formation à destination des animateurs sur la gestion des déchets. Un livret 
pédagogique remis à la fin de la formation propose des activités clés en main à 
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proposer aux enfants. 4 animatrices formées lors de la première session en avril 
2015  

• Visite du centre de tri 

2 visites par mois réalisées par la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. 
Le site actuel n’est pas adapté pour des visites de qualité.  

• Visite des déchetteries 

Des visites occasionnelles sont proposées mais par manque de moyens humains elles 
restent exceptionnelles malgré une demande importante. 

• Visite découverte du SYBERT 

Depuis 2014, le SYBERT propose à ses élus ainsi qu’au personnel administratif de ses 
adhérents (communes, collectivités), de visiter toutes les installations du SYBERT afin 
qu’ils puissent à leur tour servir de relais auprès de leurs habitants.  

Engagement pour les 3 
ans à venir 

Moyens humains nécessaires à cette action : 2 ETP animateurs 

• Ecoles 

- Renforcer les interventions auprès des scolaires (cycle 2 et 3) avec un objectif de 
doubler le nombre d’interventions en 2016 
Potentiel : 130 classes de primaires sont en demande chaque année. A raison de 55 
classes/animateur/an, le SYBERT pourrait intervenir auprès de 2500 élèves par an  

• Grand public 

Le SYBERT souhaite être d’avantage au contact du public lors des événements de 
proximité et aller à la rencontre des habitants. 

• Gros employeurs  

Sensibilisation des salariés (Mairie Besançon, CHU, Ministère de la défense, Centre 
des Impôts…) 

• Périscolaire (centre de loisirs) : multiplier les animations Focus 
animations estivales : un public potentiel de 2000 personnes/an se déplacent sur les 
animations estivales. Le manque de moyens humains sur cette période ne nous 
permet pas d’être performant et de participer à l’ensemble des évènements 
proposés. 

• Formation TAP 

Proposer la formation à tous les animateurs/éducateurs intervenant sur les temps 
périscolaires. 

• Création d’un lieu d’accueil du grand public avec parcours 

pédagogique autour des déchets 

Implanté sur une multitude de sites, le SYBERT ne possède pas aujourd’hui un lieu 
d’accueil adapté au grand public ni même à ses élus. Le SYBERT souhaiterait donc 
lancer la construction d’un espace dédié à l’accueil du public (salle pédagogique 
avec présentation des différents sites industriels et proposition d’activités ludiques 
autour de la gestion des déchets (compostage,  tri et prévention). Cet espace se 
situerait sur le site du Centre de Tri des Recyclables. Le SYBERT souhaiterait 
proposer des visites plus régulières de ses installations.  

• Développement de partenariat avec les clubs sportifs ou les organisateurs 
des manifestations incontournables du territoire 
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o Eco-consommation 

Situation actuelle 
[2014] 

• Couches lavables 

Gisement (MODECOM 2015) : 3500 tonnes de couches jetables – 15kg/hab/an  
7 000 enfants en âge d’avoir des couches sur le SYBERT 
 - Sensibilisation grand public (animation) et professionnels de la petite enfance 
- Mise en place du prêt gratuit d’un kit d’essai de couches lavables  
50 kits prêtés depuis septembre 2013 
80% des familles qui l’essayent, l’adoptent. 
- Accompagnement technique des structures d’accueil de la petite enfance 
(actuellement, 3 crèches utilisatrices de couches lavables) 

• Vaisselle réutilisable 

- Prêt gratuit de gobelets réutilisables par le SYBERT, logistique et lavage géré par un 
Centre des Handicapés Au Travail puis la Blanchisserie du Refuge (en cours sur 2015).  
Achat d’une machine à capot pour le lavage. 
106 manifestations accompagnées en 2014 

Engagement pour les 3 
ans à venir 

• Couches lavables 

- Sensibilisation grand public et les professionnels de la petite enfance. 
- Renouvellement de l’action « prêt d’un kit d’essai de couches lavables » 
- Accompagnement des structures d’accueil de la petite enfance pour la mise en place 
de couches lavables (maternités) 
- Intervention auprès des organismes de formation (école d’infirmières, sages-
femmes, puériculture, …). Il nous semble essentiel de sensibiliser les futurs 
professionnels pour qu’ils puissent être à leur tour un relais d’information auprès des 
futurs parents. 
- Mise en place d’un service de location-lavage de couches lavables en habitat 
collectif : objectif de 50 enfants par an. La Blanchisserie du Refuge (entreprise 
d’insertion, confection et lavage de couches lavables sur Besançon) a manifesté un vif 
intérêt pour ce projet. Un test serait mis en place sur le quartier de Planoise (habitat 
social) et en centre-ville de Besançon. Un véhicule, sous le même principe que le 
« Médibus », proposerait un passage régulier dans des points définis, pour récupérer 
les couches sales et en donner des propres. 

• Vaisselle réutilisable 

- Gestion et optimisation du service de prêt des gobelets réutilisables. 

 

o Gaspillage alimentaire 

Situation actuelle 
[2014] 

• Grand public 

- Semaine dédiée « Gaspillage alimentaire, j’agis j’économise » : organisation de 3 
conférences-débats sur le gaspillage et partenariat avec une radio locale 
- Réalisation de 6 vidéos décalées sur la thématique « La famille Trailleugaine » + 
organisation d’un jeu concours (120 restaurants partenaires pour diffuser les sets de 
table dédiés à l’opération – 70 000 sets distribués) 

Engagement pour les 3 
ans à venir 

• Grand public 

- Selon le MODECOM du SYBERT de 2015, le gaspillage alimentaire représente 3,6 
kg/hab/an (moins que les 7 kg/hab/an au niveau national) mais ce gaspillage a un impact 
fort sur le pouvoir d’achat des foyers. Il souhaite donc renouveler ses actions de 
communication sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
- Ateliers de lutte contre le gaspillage alimentaire pour les publics en situation de 
précarité. 

 
Caisse d’Allocations Familiales, CCAS 

Blanchisserie du Refuge, Ville 
de Besançon, Organisateurs de 

manifestations 

CAF, Sages-femmes, 
PMI, RAM, Maternités, 

Blanchisserie du Refuge 
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o Réduction des toxiques 

Situation actuelle 
[2014] 

• Organisation d’un jeu-concours « Les piles perdent la face » dans les 

écoles 

 5 tonnes de piles collectées / 14 écoles participantes 

• Participation à la charte régionale « Jardiner naturellement » animée 

par le CPIE de Vallée de l’Ognon 
 52 jardineries partenaires, des animations régulières auprès des clients 
 Formation des vendeurs-conseils aux techniques alternatives et naturelles pour un 

jardinage sans phytosanitaire 

Engagement pour les 3 
ans à venir 

• Piles 

Pérennisation de la collecte de piles les dans les écoles avec mise en place d’un jeu 
concours annuel. 

• Etude pour la mise en place d’une collecte itinérante ponctuelle en 

habitat collectif social dense 

Objectif : capter les Petits Appareils en Mélange (PAM), les piles/accumulateurs et 
autres déchets toxiques encore présents dans les OMr 

 

 

o Réemploi/Réparation 

Situation actuelle 
[2014] 

• Ressourceries 

Chaque déchetterie du SYBERT est équipée d’un local « ressourcerie » pour récupérer 
les objets qui peuvent encore servir ou être réparés, soit 18 locaux qui ont permis de 
collecter 750 t d’objets en 2014 

Engagement pour les 
3 ans à venir 

• Poursuite de l’action « ressourcerie » 

• Participation à la création d’un annuaire « Repar’Acteurs » des acteurs 

de la Réparation et du Réemploi (partenariat avec CMA) 

• Organisation d’un évènementiel sur les activités liées au 

réemploi/réparation 

Création d’un village temporaire du réemploi ou autre évènementiel pour inciter les 
habitants à réparer, réemployer… 

 

 

� Déchets des administrations 

Situation actuelle 
[2014] 

Pas d’action sur ce  volet 

Engagement pour les 
3 ans à venir 

• Eco-exemplarité 

- Création du « Guide de la collectivité éco-exemplaire & éco-nomique » sur les thèmes  
prévention et tri/recyclage. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SCRELEC, écoles 

Bailleurs, SCRELEC, EcoDDS, 
Recylum, Eco-Systèmes 

Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat 
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� Déchets d’entreprises 

 

Situation actuelle 
[2014] 

• Participation au projet Réflexe Prévention Entreprise piloté par Rudologia. 

• Participation à l’action « charte des commerces éco-citoyens » pilotée par 
la Ville de Besançon / 130 commerçants labélisés « éco-citoyens » 

• Restauration collective  
Accompagnement de 3 collèges à la lutte contre le gaspillage alimentaire 2014/2015 

Engagement pour les 
3 ans à venir 

• Mise en réseau, expertise et accompagnement  

- Mise en relation des producteurs / collecteurs / utilisateurs de déchets par le biais 
d’un « Forum annuel Déchets Entreprises ». 
Ce forum prendrait la forme d’une foire pour tous types d’entreprises ou 
administrations produisant des déchets dans laquelle les collecteurs et utilisateurs de 
matière pourraient tenir des stands, proposer des solutions et montrer des outils. Le 
rôle du SYBERT serait d’organiser l’événement, d’inviter des conférenciers (Etat, 
ADEME, entreprises) à rappeler les obligations et présenter des bonnes pratiques ; de 
susciter la participation des entreprises de gestion de déchets et utilisateurs de déchets 
et d’inviter l’ensemble des producteurs potentiels. 
Le SYBERT ferait alors l’intermédiaire entre acteurs qui se fréquentent peu de sorte à 
faire émerger des solutions et donner envie à la fois aux producteurs de valoriser leurs 
déchets grâce à une filière existante, et aux collecteurs de proposer de nouvelles 
filières en fonction de la demande et du gisement (organisation d’un speed meeting). 

Le SYBERT pourrait ensuite accompagner, par son expertise, l’émergence de solutions 
collectives nouvelles, accompagner les administrations et les entreprises à optimiser la 
gestion et la prévention de leurs déchets en s’appuyant par exemple sur la méthode 
MFCA (méthode de comptabilité des flux des matières permettant de réduire 
simultanément les impacts environnementaux et les coûts, et d’améliorer la 
productivité). 

- Participation à Cluster Eco-Chantier pour les déchets du BTP. 
- Intégration d’un module prévention déchets dans la formation des artisans : 
formation des artisans sur les déchets, approfondir les conseils, accompagner à une 
meilleure gestion/prévention déchets 

• Biodéchets / Gaspillage alimentaire 

- GRANDE SURFACE : mise en relation de la grande distribution et des associations 
pour récupération des produits (loi sur les invendus). 
- Réflexion, analyse préalable à la création d’une conserverie : fabrication et mise en 
bocaux de soupes, confitures, … En récupérant les invendus des supermarchés.  
- RESTAURATEUR : (en cours) promouvoir le « Gourmet Bag » auprès des 
restaurateurs du territoire (270 restaurants sur le SYBERT) 
Objectif : 150 restaurants entrant dans la démarche et proposant un « Gourmet Bag » 
à leurs clients 
- RESTAURATION COLLECTIVE : Accompagnement complet des gros producteurs 
(1 par an) sur la lutte contre du gaspillage alimentaire, la prévention et les possibilités 
de compostage, la gestion des approvisionnements et des déchets  

 
A travers le forum déchets des entreprises et/ou des rencontres spécifiques 

associant les adhérents, l’enjeu est de susciter un service privé de collecte 

des biodéchets en rapprochant les producteurs, collecteurs et utilisateurs 

de déchets. Il existe par exemple un projet de déballage des biodéchets de grande 

DRAAF, CLCV, 
UMIH, CRT, CPPR 

Entreprises de gestion des 
déchets, entreprises et artisans 

du territoire, CCI, CMA, 
Rudologia, Région FC… 

Lycées, collèges, Adapeï25, 
restaurants d’entreprises 

CMA 

CMA 

Cluster Eco-
Chantier, Fédération 
BTP Doubs, CAPEB, 
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surface porté par une entreprise privée. Si nécessaire, il s’agira également de susciter 
des solutions de traitement si celles en place ne suffisaient pas (méthaniseur spécifique 
à Besançon ou alentour). 

Autre Le SYBERT souhaite développer toutes les filières de valorisation pour ne plus recourir 
à l’enfouissement. Pour ce faire, il souhaite développer la piste de la préparation des 
encombrants non valorisables et/ou des déchets à fort PCI. Des échanges sont en 
cours avec 2 entreprises, pour des projets à Besançon et plus au sud. 

Le SYBERT et ses adhérents ont répondu à l’appel à projet et l’appel à candidature 
d’Eco-Emballages pour l’extension des consignes de tri des emballages plastiques. Cela 
permettra également de disposer d‘un nouveau gisement de matière valorisable. 

Le SYBERT souhaite rapidement tester la mise en place en déchetterie d’une benne 
dédiée aux déchets de chantier, afin d’anticiper la prochaine filière REP et mieux 
valoriser les encombrants. L’entreprise Bonnefoy (Mérey-sous-Montrond) dispose 
aujourd’hui des autorisations pour trier ce flux. 

Le SYBERT souhaite également développer une filière de recyclage du plâtre. Les 
équipements de tri-valorisation sont malheureusement assez éloignées (Bas-Rhin, 
Savoie). 

La gestion des déchets, notamment des biodéchets du marché couvert de Besançon 
n’est pas satisfaisante. Le SYBERT et la CAGB pourraient apporter leur expertise pour 
proposer des solutions techniques adaptées. L’émergence d’un outil de compostage 
local pourrait être une piste s’il est accessible aux habitants du secteur.  

 

 

6.5 Tarification incitative 

Situation actuelle [2014] Engagement pour les 3 ans à venir 

La redevance incitative est en place sur tout le territoire 
depuis 2011 ou 2013 suivant les collectivités.  

2 modalités de facturation : 
- Volume bac + levée + pesées = Communauté 

d’Agglomération du Grand Besançon 
- Volume bac + levée = Toutes les autres Communautés 

de Communes 

- Réflexion sur l’évolution de la grille tarifaire 
conjointement avec les adhérents du 
SYBERT. 

 

 

6.6 Redevance spéciale 

Situation actuelle [2014] Engagement pour les 3 ans à venir 

La redevance spéciale s’applique au travers de la redevance 
incitative donc le SYBERT n’est pas concerné par sa mise en 
place.  
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6.7 Tri à la source des biodéchets 

La loi est en train de rendre obligatoire la gestion séparée des biodéchets des ménages et le SYBERT a beaucoup 
œuvré au niveau européen, national et local pour que son modèle de gestion soit reconnu : le compostage de 
proximité. Il marche mieux (40% de participation en habitat collectif) et coute moins cher (2,5€/hab) que la 
collecte dédiée supplémentaire de biodéchets. C’est pourquoi le SYBERT souhaite continuer ses efforts pour que 
tous les habitants puissent avoir accès à ce système et donc continuer les actions sur le compostage. En effet, 
malgré ses résultats très performants et une baisse de moitié des biodéchets présents dans les OMR depuis 2009, 
il reste encore 36kg de biodéchets/an/hab dans la poubelle grise. 

Le SYBERT et ses adhérents doivent également susciter l’émergence de solutions pour les professionnels, à la fois 
de collecte (le service public en C1 n’est pas adapté et la collecte en mélange des gros producteurs de biodéchets 
n’est pas autorisée) et de traitement dédié (méthanisation, compostage…). 

Le SYBERT mène d’ores-et-déjà des actions de sensibilisation à la pratique du compostage individuel ou collectif 
à travers ses animations grand public et les outils de communication (vidéos, affiches, flyers, site internet…). 

� Compostage individuel 

Situation actuelle 
[2014] 

• Composteurs 

- 22 000 composteurs individuels distribués depuis 1996. 
- Ateliers pratiques sur le compostage (placette d’animation en déchetterie). 

• Lombricompostage  

- 200 lombricomposteurs distribués depuis 2010 

Engagement pour les 
3 ans à venir 

• Composteurs 

- Évaluation de la politique de vente de composteurs à tarif réduit. 
- Appel à projet auprès des adhérents du SYBERT pour développer des actions 
adaptées au territoire. 
- Développement des ateliers sur la pratique du compostage. 

• Lombricompostage  

- Etude sur l’efficacité et la pérennité de l’action. 

 

� Compostage collectif 

Situation actuelle 
[2014] 

- 250 sites de compostage collectif en pied d’immeuble implantés 
- 9 500 foyers desservis (Taux de couverture 30 % des habitants ont accès à un site) 
- Développement du réseau des guides composteurs 
- Emplois induis de 2,8 ETP => Trivial Compost + CLCV 

Engagement pour les 
3 ans à venir 

- Monter en puissance du compostage collectif en pied d’immeuble sur tous le 
territoire, notamment le développement de solution de compostage collectif auprès 
des communes adhérentes. 

- Information auprès des agences immobilières ou syndics de copropriété pour en 
faire des partenaires moteurs lors de la demande d’installation de sites de 
compostage + explications sur la Redevance Incitative 

- Poursuite des actions de sensibilisation au geste de compostage menées dans 
l’habitat social. 

- Poursuite du développement en autonomie et de la structuration du réseau des 
guides composteurs, car un site collectif ne peut pas fonctionner sans une personne 
référente et le SYBERT ne dispose pas de moyens pour gérer lui-même cette action.  

- Développement du lombricompostage collectif. TRIVIAL COMPOST, 
guides composteurs 

CLCV, TC, CPIE, TRI 

Bailleurs, CAGB 
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� Chalets de compostage 

Situation actuelle [2014] Engagement pour les 3 ans à venir 

- 10 chalets en fonctionnement. 

- 5 400 foyers desservis. 

- Près de 750 foyers participants réguliers. 

- 2,6 ETP (Régie des Quartiers + ADDSEA). 

- Déployer les chalets de compostage 

- Renforcer la participation des habitants concernés 

- Renforcer la communication afin d’augmenter le 
taux de participation en habitat social. 

 

 

� Composteur accéléré 

Situation actuelle [2014] Engagement pour les 3 ans à venir 

- 1 composteur géré par le Foyer des Jeunes 
Travailleurs en partenariat avec le SYBERT (qui verse 
une subvention de 10 000€/an pour sa gestion). 

- 100 foyers desservis. 

- 30 foyers participants. 

- Mettre en place un deuxième composteur accéléré 
au centre-ville. 

- Renforcer la participation des habitants concernés 

- Renforcer les campagnes de sensibilisation à 
destination des habitants des immeubles alentour. 

 

� Gestion des déchets verts 

Situation actuelle [2014] Engagement pour les 3 ans à venir 

- Création de plateforme de stockage des déchets 
verts sur déchetteries (8 déchetteries déjà équipées). 

- Subvention pour l’achat d’un broyeur pour les 
collectivités (communes et association situées sur le 
territoire du SYBERT). 

- Développement d’un partenariat avec les 
agriculteurs et la chambre d’Agriculture (12 
agriculteurs concernés). 

- Poursuivre la création de nouvelles plateformes 

- Trouver de nouveaux agriculteurs pour renforcer le 
développement de la filière. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chambre 
d’Agriculture 

rélteurs 

Collectivités 

 Régie des quartiers 
Bailleurs 

FJT 
Bailleurs 
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Actions complémentaires :  

6.8 Collectes séparatives 

Situation actuelle [2014] Engagement pour les 3 ans à venir 

Création du centre de tri en 2012 

Entre 22 et 28 ETP de valoristes par an (Gare BTT : 
ESS) 

Jusqu’à 20 000 t triées par an 

 

- Extension des consignes de tri des emballages 
plastiques 

- Augmentation du taux de captation des consignes 
existantes (communication renforcée sur le tri des 
déchets) 

 

 

6.9 Déchetteries professionnelles  

Situation actuelle [2014] Engagement pour les 3 ans à venir 

- Depuis la mise en place de la redevance incitative et 
du contrôle d’accès par badge, les professionnels 
peuvent toujours déposer leurs déchets en 
déchetterie sous couvert d’un volume maximum et 
d’une facturation au volume déposé.  

- S’ils ne souhaitent pas utiliser le service public, il 
existe 3 déchetteries professionnelles sur le territoire 
du SYBERT : 
- Nicollin à Pouilley-les-Vignes (DIB) 
- Doubs Recyclage à Besançon (DIB) 
- Groupe Bonnefoy à Merey-sous-Montrond (BTP) 

- Information, mise en relation des producteurs de 
déchets, collecteurs, et des entreprises de traitement 
de déchets (intégré dans le forum déchets). 

- Mise en place d’une benne spéciale « plâtre » et 
« déchets du BTP » sur chaque déchetterie pour faire 
un pré-ti des bennes encombrants qui arrivent à l’ITM, 
dont la poussière provenant de ces déchets pose 
problème 

 

 

6.10 Valorisation des déchets 

Situation actuelle [2014] Engagement pour les 3 ans à venir 

- Démarche continue d’optimisation du Centre de Tri 
des recyclables et de l’UIOM 

- Certifications obtenues :  
ISO 14 001 (Centre de tri + UIOM) 
ILO OSH (Centre de tri + UIOM) 
ISO 9 001 (Centre de tri + UIOM) 
- Mise en service de l’installation de tri des 
encombrants de déchetteries (ITM) 

- Poursuivre la mise aux normes régulière et 
l’amélioration continue (valorisation, performance). 

- Certification ISO 50 001 (UIOM). 

- Mise aux normes suite à la révision du BREF 
incinération. - Tendre vers une valorisation (matière + 
énergie) totale des déchets Non Dangereux en 
déchetterie. 

- Fermeture de la ligne de 1976 (four) de 
l’incinérateur vers 2020 (reste ligne de 2002). 

BREF : Best Available Techniques Reference Document 

 

 

 

 

 

CMA,  CCI 
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6.11 Démarches d’écologie industrielle et territoriale 

Situation actuelle [2014] Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 

 

 

- Mise en relation par le biais de notre forum annuel 
déchets des entreprises. 

- Participation à Cluster Eco Chantier. 

- Mise en relation des gros producteurs de 
biodéchets : méthaniseur à la ferme ou méthaniseur 
collectif à faire émerger si nécessaire 

 

 

6.12 Marchés publics et consommables 

Situation actuelle [2014] Engagement pour les 3 ans à venir 

- Démarche actuelle d’éco-exemplarité : 
dématérialisation, tri, économie de papiers, gobelets 
réutilisables, restauration (buffets) en circuits courts, 
usage de vélos à assistance électrique et des 
transports en commun (bus, tramway) 

- Critères environnementaux et sociaux dans certains 
marchés publics 

- Intégration systématique de critères 
environnementaux et sociaux dans les marchés 
publics 

- Clause d'insertion réserver au moins 7 % des heures 
de travail pour les marchés de travaux qui s'y prêtent. 

- Encourager les adhérents du SYBERT dans cette 
démarche. 

 

 

6.13 Filières REP 

Situation actuelle [2014] Engagement pour les 3 ans à venir 

- Liste des contrats du SYBERT ou de ses adhérents : 

� Eco-emballages (adhérents puis SYBERT 2016) emballages 
� Ecofolio (adhérents) papiers 
� Eco-Mobilier ameublement 
� Eco-Systèmes DEEE 
� Recylum lampes et DEEE pros 
� Eco-TLC (adhérents) 
� COREPILE puis SCRELEC en 2015 piles et batteries 
� ALIAPUR pneus 
� EcoDDS Déchets Diffus Spécifiques des ménages 

� ADIVALOR déchets phytosanitaires - agricoles 

- Le SYBERT s’engage à contractualiser 
avec les futures filières à Responsabilité 
Elargie du Producteur dès que possible, 
notamment la filière BTP, ou celle des 
extincteurs, bouteilles de gaz et fusées de 
détresse.  
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6.14 Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire 

Situation actuelle [2014] Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYBERT possède déjà des partenariats avec des 
acteurs de l’ESS : 

� ADSEA (Convention) : Construction des chalets 
de compostage 

� Régie des quartiers (Convention) : Gestion des 
chalets de compostage 

� 2 Emmaüs + TRI (Convention) : Ressourceries + 
Renfort agent de conseil en déchetterie 

� Intermed (Marché Public) : Renfort agent de 
conseil en déchetterie + action ponctuelles pour 
la prévention 

� CHAT (Convention) : Gestion des gobelets 
réutilisables de 2010 à mi 2015 

� Gare BTT (Marché Public) : Valoristes au centre 
de tri 

- Continuer d’intégrer des critères de l’ESS dans les 
marchés publics avec des obligations élevées. 

 

- Blanchisserie du Refuge : nouvelle convention sur la 
gestion des ECOCUP (+1/2 ETP). 

 

- Poursuite des conventions nécessaires à la gestion 
des chalets de compostage. 

 

 

  

CRESS, PRADIE 
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