
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SYTEVOM - Territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : SYTEVOM 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet :  

Christophe Mas, Responsable du Pôle Prévention – 

Projets – Nouvelles filières (Animateur ZDZG à 

recruter) 

 

Population : 590 communes, 250 000 habitants 

Région : Franche-Comté 

 

Départements : 

Haute-Saône (70) 

Doubs (25) 

 

 
 

 

 

Description générale et objectifs : 

Dès 2009, le SYTEVOM a été l’unique signataire d’un PLP à l’échelle du département et a mis 

en œuvre et construit une politique de prévention et de réduction avec l’ensemble des 

acteurs locaux. L’optimisation et la prévention des déchets sont aujourd’hui ancrées dans la 

culture du territoire et le SYTEVOM souhaite se positionner en tant que territoire 

d’excellence dans la réduction des déchets.  

 

Les actions phares identifiées par le SYTEVOM sont : 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Lutte contre les dépôts sauvages 

 Collecte et traitement des biodéchets issus des gros producteurs 

 Collecte et recyclage des DIB 

 Déchets du BTP 

 



OPTIGEDE – Juin 2015 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 

En 2009, le SYTEVOM a engagé une démarche volontariste de prévention au travers du PLP. 

En 5 ans, les DMA du territoire ont baissé de 12% ce qui a permis de fermer un CET et 

d’éviter la construction d’un second four d’incinération. De plus, la Redevance Incitative a été 

mise en place sur près de 70% du territoire et le SYTEVOM va candidater pour l’extension 

des consignes de tri. Aujourd’hui, le travail de 5 ans de collaboration et de partenariat porte 

ses fruits car 10 acteurs du territoire se sont déjà engagés auprès du SYTEVOM pour l’AAP 

ZDZG.  

 

Dans le cadre de sa démarche intégrée, plusieurs actions sont programmées : 

 Diminution de 10% des DMA par rapport à 2010 

 Développement de la collecte du papier dans le tertiaire  

 Candidature à l’AAP lancé par Eco-Folio 

 Encouragement des AMO à intégrer le recyclage et la valorisation des déchets du BTP 

dans leurs appels d’offres 

 Développement de nouvelles filières de traitement, notamment celle du polystyrène, 

des déchets du BTP ou de déchets agricoles avec ADIVALOR 

 Développement de la démarche d’éco-exemplarité sur l’ensemble de ses services 

 Etude de faisabilité d’une filière méthanisation 

 Promotion de la RI par retour d’expérience 

 Utilisation de la chaleur de l’UIOM pour le séchage du bois 

 Valorisation de l’éco-conception auprès de ses adhérents 

 Développement de la communication sur le coût du service de collecte et de 

traitement 

 Matrice ComptaCoût 

 

 

Contact : 

(Nom – prénom – fonction – adresse – téléphone – email) 

MAS Christophe 

Responsable du Pôle Prévention – Projets – Nouvelles filières 

SYTEVOM 

Les Fougères 

70130 NOIDANS LE FERROUX 

Tél : 03 84 76 93 00 

Mail : cmas@sytevom.org  

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://www.sytevom.org/  
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