Aiglun, le 21 septembre 2018

Une nouvelle Communauté de Communes
adhère au SYDEVOM
Le premier septembre 2018, le territoire du SYDEVOM (Syndicat Mixte Départemental
d’Elimination et de Valorisation des Ordures Ménagères) s’est agrandi suite à l’adhésion de
la CCVUSP (Communauté de Communes Ubaye Serre-Ponçon), entraînant un certain nombre
de changements.

Des changements qui sentent
bon les économies
Auparavant, le transfert des ordures ménagères
et des recyclables ainsi que le transfert des
bennes de déchetterie étaient effectués par un
prestataire pour le compte de la Communauté
de Communes Vallée de l’Ubaye Serre Ponçon.
La collecte des recyclables (verre/papier/
emballages) était effectuée directement par
la CCVUSP avec un camion assez ancien et de
faible capacité. Désormais le SYDEVOM a la
gestion de ces prestations, l’agent de la CCVUSP
pour la collecte des recyclables a rejoint les
rangs du Syndicat et un nouveau chauffeur a été
recruté pour le transfert des ordures ménagères
et bennes de déchèteries. Deux camions neufs
ont été commandés pour les nouveaux agents
du SYDEVOM, ainsi que trois nouvelles bennes
à fond mouvant pour les ordures ménagères* et
douze bennes classiques.
Cette adhésion apportera plus de souplesse
technique car le SYDEVOM dispose d’une
douzaine de chauffeurs pouvant se relayer,
notamment sur les périodes de vacances, et
possède suffisamment de matériels spécifiques
permettant de suppléer à une éventuelle
panne du camion. Elle permettra également à
la CCVUSP de faire des économies significatives
tant sur la collecte des recyclables, transfert
d’ordures ou encore traitement des déchets de
déchèteries.
Les collectivités de la CCVUSP pourront aussi
bénéficier de tous les services proposés par le
SYDEVOM : conseils, analyses, communication,
animations…

Un syndicat au service des
collectivités et des habitants

Le SYDEVOM regroupe cent soixante-sept
communes sur le Département des Alpes de
Haute-Provence. Il permet aux collectivités
de maîtriser les coûts de la collecte leur
proposer des services d’accompagnement des
collectivités dans différentes démarches.
Il réalise aussi des ouvrages nécessaires
au transfert des déchets, conseille sur
l’implantation de nouveaux points d’apport
volontaire et effectue le suivi et l’analyse
des statistiques du tri sélectif. Il se charge
également de la gestion des contrats avec
les éco-organismes, repreneurs des matières
recyclables.
De plus, le service communication est à
disposition des collectivités pour la rédaction
d’articles de Presse, la création de supports
de communication et la sensibilisation des
scolaires et du grand public. Il accompagne
également différentes structures dans
l’organisation d’éco-manifestations.
Depuis 2016, le SYDEVOM s’est engagé à devenir
un ‘’Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage’’. Ce
programme de trois ans fixe comme objectif
la diminution de la production de déchets
ménagers et assimilés de 3.5%. Pour ce faire,
des actions de sensibilisation et d’information
sont régulièrement menées sur des stands, lors
de réunions publiques ou de formations du
personnel et des élus pour encourager le tri, le
recyclage et le compostage.

*Une benne à fond mouvant permet d’optimiser le transport des ordures ménagères. Un tapis déplace les déchets vers le
fond de la benne et des vibrations permettent de combler les vides.

Une rencontre organisée pendant
la Foire de la Saint Michel
Le SYDEVOM et la CCVUSP organisent une
rencontre le 29 septembre 2018 à Barcelonnette,
lors de la Foire de la Saint Michel, pour expliquer
en détail les raisons de cette adhésion et les
changements qu’elle entraine. Seront présents
Mme Vaginay (Présidente de la CCVUSP), M.
Payot (Vice-Président de la CCVUSP en charge
des déchets) ainsi que M. Paul (Président
du SYDEVOM) ; Mme Huber (Directrice du
SYDEVOM) et Sylvain GENY (chef du service
technique du SYDEVOM). Ils expliqueront en
détail tous les avantages de cette adhésion
au SYDEVOM et répondront aux questions des
habitants et de la Presse.
Un stand d’information sur le compostage,
le devenir des déchets et le recyclage sera
également tenu par les animatrices du SYDEVOM
lors de la Foire. Elles proposeront de nombreux
petits jeux sur le compostage, la réduction
des déchets et le tri sélectif. Un quiz est aussi
organisé avec de nombreux lots à gagner : deux
composteurs, des guides de fabrication de
produits ménagers et cosmétiques maison et
bien d’autres prix.

Faire évoluer les mentalités et aller vers des
pratiques plus écoresponsables sont deux
missions principales du SYDEVOM. Le chemin
est encore long mais on assiste peu à peu à une
prise de conscience des enjeux écologiques
des citoyens. En adhérant au SYDEVOM, les
communes de la CCVUSP peuvent bénéficier
d’interventions gratuites dans les écoles et les
collèges ou lors de réunions, de formations
ou de manifestations. Un pas en avant vers un
changement des mentalités et des pratiques !
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