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Suite au départ vers de nouveaux horizons de ses deux
ambassadeurs du tri : Emilie fin septembre et Fabien qui
partira fin janvier 2008, le SYDEVOM est en cours de
recrutement. Le premier ambassadeur entrera en fonction
début janvier et le second début février.
N'oubliez pas qu'ils sont à votre disposition pour la mise
en place d'actions de communication (réunions publiques,
interventions scolaires, manifestations, rédactions
d'articles...).

Conférence de presse
Le 13 septembre dernier le SYDEVOM a donné, en
présence du Président du Conseil général Mr Jean Louis
Bianco, une conférence de presse pour faire le point sur
les résultats du tri et du compostage individuel de l'année
2006, les actions de communication engagées, la création
du site internet du SYDEVOM, ainsi que sur
l'avancement du projet de création d'une Istallation de
Stockage des Déchets Non Dangereux sur la commune
de Château-Arnoux Saint-Auban.

Ça y est : le site internet du SYDEVOM est en ligne !
WWW.SYDEVOM04.FR

Le site internet du SYDEVOM est déjà en ligne, vous y trouverez des actualités, des
renseignements sur les projets en cours, sur le tri sélectif et plein d'autres informations utiles.

Visitez le !
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Que deviennent nos bouteilles et flacons plastiques ?
En 2006, 260 tonnes de bouteilles et flacons plastiques ont été collectées sur le
territoire du SYDEVOM. Environ 70 % de ces flaconnages étaient composés de polyéthylène
téréphtalate (PET) et les 30% restants de polyéthylène haute densité (PEHD).
Une fois triés les plastiques sont compressés en balles et stockés au centre de tri
jusqu'à ce qu'il y en ai assez pour remplir un camion.

Valorplast décide alors, en fonction des demandes en matières premières des
industriels, ainsi que de leur proximité du centre de tri, de la destination finale de ces
plastiques.

Destination des matières plastiques du SYDEVOM (janvier à novembre 2007, source Valorplast)
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En usine de recylage les bouteilles et flacons sont broyés, lavés, transformés en paillettes et
granulés, avant de donner un nouveau produit.

Source : Valorplast
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Marchés de prestation de service :
ÇA BOUGE ET LES PRIX BAISSENT…
Les marchés de transport et de traitement des déchets (ordures ménagères et
recyclables), sont entrés en application au début de cette année. Ces nouveaux marchés ont été
passés conformément au vote du comité fin 2006, à savoir un lot par nature de matériaux pour
les recyclables, avec un tarif à la tonne, quelque soit son origine géographique, à l’intérieur du
périmètre « SYDEVOM ». Pour le transports des OM, le marché a été conçu pour s’adapter
aux nouveaux équipements de traitement, c'est-à-dire avec un prix à la tonne kilométrique par
quai de transfert.
Ces marchés permettent ainsi de réduire considérablement le nombre de marchés de
prestation de service gérés par le SYDEVOM et obtenir globalement des conditions
avantageuses. Cependant, pour le lot traitement des OM, l’entreprise titulaire Alpes
Assainissement n’a fait aucun effort tarifaire. Lors de cette consultation à l’automne 2006,
aucun début de travaux n’avait eu lieu sur le site de Valensole.
Aussi, à l’automne 2007, le SYDEVOM a relancé la consultation pour le lot traitement des
OM.
Le site de Valensole a remporté 3 lots sur 4.
Hormis le secteur Nord (Sisteronnais, La motte-turrier, CC Ubaye Serre-Ponçon) qui
continuera d’aller au Beynon pour le même tarif que 2007 : 62,68 € ht et or TGAP , les OM
des autres collectivités seront traitées à compter du 1° janvier 2008 sur VALENSOLE au tarif
HT et hors TGAP de 58 €.
Vu la proximité du site de Valensole, toutes les collectivités situées au Sud du
département verront en plus, leur prix de transport baisser de façon importante.

Projet d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
de Château-Arnoux St Auban
Le dossier de DUP avec enquête parcellaire a été déposé en préfecture le 10 novembre
2006. Après moult échanges avec les services de l’état et surtout avec la DIREN, le dossier a
été complété et les mesures compensatoires, plus importantes vis-à-vis de la faune et vis-à-vis
de l’intégration paysagère, ont été demandées par la DIREN.
Après un accord, le dossier a pu suivre son chemin et l’enquête publique est prévue
pour le début de l’année 2008.
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A cet effet, une réunion d’information du public s’est tenue le 20 septembre 2007
devant une centaine de personnes à la salle des fêtes de Château-Arnoux / St-Auban. Il
s’agissait de présenter le projet de centre de stockage de déchets non dangereux des Parrines
aux habitants de la commune et des environs. De plus, le SYDEVOM a mis en ligne son site
internet avec un volet de présentation de l’installation de stockage.
La totalité de ce compte-rendu est disponible sur le site internet :
www.sydevom04.fr / documentation / Compte rendu réunion publique du 20 septembre 2007

Le SYDEVOM en action !
Le SYDEVOM poursuit la communication de proximité pour sensibiliser le plus grand
nombre de personnes au geste du tri et à la réduction des déchets à la source. Durant ce
dernier trimestre, nous avons participé à la fête du Parc du Verdon, au marché paysan de
l'environnement de la Palud sur Verdon, à la journée « portes ouvertes » de la recyclerie de
Haute Provence à Ste Tulle et au marché de St Auban.

Fête du Parc du Verdon (30.09.07)
La Palud sur Verdon (28.10.07)

Recyclerie de Haute Povence (10.11.07)
Marché de St Auban (25.11.07)
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Enfin la troisième phase compostage individuel lancée !
Après quelques mois de retard, la troisième phase de promotion du compostage
individuel est enfin lancée sur le territoire du SYDEVOM.
Mais cela n’a pas été sans mal !
En effet les 792 composteurs commandés en juin et juillet dernier n’ont
malheureusement été livrés qu’au mois de novembre par notre fournisseur. En raison de gros
problèmes structurels, la société ECOVERT n’a pas honoré ses commandes pendant quelques
mois sur la France entière.
Aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre et toutes les collectivités ont pu être livrées. Le
SYDEVOM tient une nouvelle fois à remercier les adhérents qui ont fait preuve d’une grande
patience pendant cette longue période d’attente.
Les objectifs pour 2008
Développer davantage la pratique du compostage individuel sur le territoire :
-parvenir à 7 500 voire 8 000 composteurs distribués
-atteindre un taux d’équipement des foyers de l’ordre de 20 %.
Développer une autre alternative au compostage en bac avec la pratique du compostage en tas.
A ce propos le SYDEVOM met à votre disposition des guides du compostage en tas.
Bilan de l’opération au 30 novembre 2007
Avec les dernières distributions, le nombre de composteurs mis à disposition sur le
territoire du SYDEVOM s’élève à 5 535 unités.
Le taux d’équipement des foyers en composteurs est donc passé de 14 % en 2006 à
plus de 16%.
Néanmoins d’ici fin 2008, des efforts restent encore à produire et une année c’est très
court, alors réservez vite vos composteurs (d’autant que le marché avec notre fournisseur
prendra fin au 31/12/2008 !!!).
Notre opération reconnue au niveau national
L’opération du SYDEVOM a été reconnue « opération exemplaire » parmi une
quarantaine d’opérations en France dans le cadre du Plan National de Soutien au Compostage
Domestique (élaboré par le Ministère de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement
Durables).
Le SYDEVOM est la seule collectivité exemplaire retenue en région PACA.
Cette qualification est votre récompense !
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Pour tout renseignement sur l’opération compostage ou pour obtenir des guides du
compostage en tas Christel LEROY est à votre écoute au 04.92.36.08.52.
Vous pouvez aussi la contacter par messagerie à l’adresse suivante :
sydevom-accueil@wanadoo.fr
Vous pouvez aussi obtenir des infos sur le compostage sur le site internet :
www.sydevom04.fr /tri et recyclage/ compostage individuel

L’équipe du SYDEVOM
est heureuse de vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année.
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