
LA LETTRE D'INFORMATION DU SYBERT - n°34, mars 2022

Edito

Un des événements marquants de l’année 2021 au SYBERT fut l’élaboration et l’adoption du 3ème Plan 

Local de Prévention des déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) pour les années 2021 – 2026. 

C’est avec force, que ce plan traduit l’engagement quotidien du SYBERT pour la prévention, pour la 

réduction des déchets et pour une transition vers une économie circulaire. Je tiens à remercier 

l’ensemble des parties prenantes à la rédaction des 30 fiches-action qui le constituent. Divers acteurs 

du territoire se sont impliqués dans les ateliers mis en place par le service Prévention du SYBERT. Ils 

ont relevé les manches, ont échangé, ont partagé leur point de vue pour aboutir à ce document qui 

nous invite collectivement à réfléchir à nos comportements de consommateur. 

En ce début d’année 2022, l’actualité a été l’arrêt du four de 1976 qui sera démantelé : la capacité 

d’incinération du SYBERT ne repose que sur les seules capacités d’un four, datant de 2002. La 

nécessaire réduction des déchets s’impose à tous. Chacun d’entre nous doit porter cette dynamique du 

changement afin d’avoir un territoire plus résilient, avec plus d’échanges et pour faire des déchets une 

ressource. Retardons, limitons ou évitons l’acte d’abandon pour réduire les tonnages et les nuisances 

associées au geste de remplir notre bac gris. C’est pourquoi les actions détaillées du PLPDMA parlent de
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réemploi et réparation, de gaspillage alimentaire, de gestion des déchets verts, de sensibilisation aux 

changes lavables, ... 

Olivier LEGAIN

3ème Vice-Président en charge de la Prévention

Dossier

Un programme d'actions pour réduire ses déchets

Avec 136kg d’ordures ménagères par an et par habitant, le SYBERT fait office de très bon élève au 

regard de la moyenne nationale qui s’élève à 254kg/an/hab. Ces belles performances ont amené le 

SYBERT à ne pas remplacer la plus ancienne ligne d’incinération de son Unité de Valorisation Énergétique

qui a officiellement été arrêtée en janvier 2022. 

Lire la suite ...
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Les actualités du SYBERT

Compostez au pied de votre immeuble

Le compostage n’est pas réservé qu’aux personnes disposant d’un jardin et d’un composteur individuel. 

Pour les résidents de logements collectifs, le SYBERT met à disposition des chalets de compostage mais 

propose aussi de mettre en place des composteurs en pied d’immeuble. Ces sites de compostage 

collectif sont gérés directement par les habitants et bénéficient d’un suivi de la part du SYBERT et de 

son prestataire, l’association Trivial’Compost pour une durée de deux ans. A ce jour, plus de 300 

immeubles sont déjà équipés. 

Cette solution permet de réduire les déchets ménagers en détournant de la poubelle grise les 

épluchures, restes de repas et autres déchets compostables tout en profitant d’un fertilisant de qualité 

pour son jardin et ses plantations. C’est ainsi le moyen de maîtriser davantage sa facture déchets en 

limitant le volume des ordures ménagères résiduelles. Les habitants intéressés peuvent faire une 

demande auprès du service compostage du SYBERT : compostage@sybert.fr 

Plus d’informations sur notre site sybert.fr

Le label "SYBERT engagé" est né

De nombreuses associations et collectivités s’engagent chaque année à réduire leurs déchets en 

adoptant des gestes de tri plus efficients ou en modifiant leurs habitudes de consommation. Pour 

encourager ces structures à poursuivre leurs efforts en la matière, le label « SYBERT engagé » a été 
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créé. Il sera attribué aux associations et communes situées sur le territoire du SYBERT et qui réalisent 

au moins 3 actions en faveur de l’éco-consommation et de la réduction des déchets. Seules communes 

ayant désigné un « référent SYBERT » pourront prétendre à la labellisation et les associations 

candidates devront s’assurer que ce préalable a été fait au sein de leur commune. Les modalités de 

candidature seront bientôt annoncées sur le site sybert.fr. 

 

Le SYBERT protège la biodiversité sur ses déchetteries

Qu’elles soient situées en milieu rural ou urbain, les déchetteries sont des lieux vivants où la nature a 



toute sa place. On y trouve des insectes, des oiseaux et des petits animaux en tout genre ainsi que des 

zones végétalisées et engazonnées. 

Pour favoriser le développement de cette biodiversité, le SYBERT a pris le parti d’équiper une dizaine de 

ses déchetteries de nichoirs (fabriqués en interne à base de matériaux de récupération). Ces derniers 

accueilleront les oiseaux en leur offrant un abri du froid et des intempéries. Sur les zones engazonnées, 

les déchetteries pratiqueront également le principe de la fauche tardive : cela consiste à faucher une 

zone le plus tardivement possible, afin de laisser suffisamment de temps à la végétation et aux animaux 

de s’y épanouir. Sur ces zones, des semis de fleurs seront déployés pour les égayer. 

Des panneaux informatifs seront également déployés sur les sites.

8,5 tonnes de piles usagées collectées pour le concours "À vos

piles, collectez, gagnez !"

Du 11 octobre 2021 au 15 janvier 2022, le SYBERT et SCRELEC (éco-organisme agréé, à but non lucratif,

d’intérêt public, qui oeuvre dans la collecte et le recyclage des piles et batteries usagées) ont organisé 

une nouvelle édition du concours “À vos piles, collectez, gagnez !”. 

Ce défi a été proposé à l’ensemble des 110 établissements scolaires élémentaires du territoire avec à la 

clé jusqu'à 400 € de dotation pour financer un projet scolaire.



24 écoles ont relevé le challenge avec au total 3 914 enfants engagés dans la course. Résultat, pas 

moins de 8 490 kg de piles et batteries usagées collectées !

Le classement :

1er prix (400 €) : Regroupement Pédagogique Intercommunal de Audeux - Chaucenne - Noironte 

(25170) avec 569,2 kg collectés, soit 7,21 kg par élève

2ème prix (300 €) : école primaire publique du Clos Marguet de Liesle (25440) avec 443,81 kg 

collectés, soit 7,04 kg par élève

3ème prix (200 €) : groupe scolaire La Bruyère de Besançon (25000) avec 388,98 kg collectés, soit 

5,89 kg par élève

4ème prix (100 €) : école intercommunale de Chay (25440) avec 679,98 kg collectés, soit 5,86 kg 

par élève

En bref

Les plans d'aide au chargement des déchetteries se refont une 



beauté

Afin d’aider les usagers à bien préparer le chargement de leur véhicule avant leur venue en déchetterie,

le SYBERT a édité en 2020 des documents précisant l’ordre de chargement des déchets pour chacune 

de ses 16 déchetteries. En 2022, ces documents évoluent pour faciliter encore davantage la préparation

du chargement des déchets. Ils prendront la forme d’un plan détaillé en vue aérienne avec sens de 

circulation et numérotation des bennes. 

Pour le moment seuls les plans de chargement des déchetteries de Thise-Chalezeule et de Besançon-

Tilleroyes sont disponibles sous ce nouveau format. Les autres sites seront bientôt publiés sur sybert.fr. 

Retrouvez les plans sur la page « Préparer votre venue en déchetterie » et sur la page de votre 

déchetterie. 

Une carte interactive pour savoir où vont nos déchets

Les déchets traités au sein du SYBERT disposent d’une traçabilité rigoureuse. L’ensemble des déchets 

traités sur notre territoire sont envoyés dans des centres de recyclage ou des entreprises situées en 

France ou dans des pays frontaliers. 

Pour donner un meilleur aperçu du devenir des déchets traités sur notre territoire, une carte interactive 

a été éditée et mise en ligne sur le site sybert.fr. 

Elle permet de connaître la destination de chaque flux de matières et son devenir en fonction de sa 

source (déchetteries, bac jaune, bac gris et conteneur à verre).  

Consulter la carte interactive

Les référents communes visitent les installations du SYBERT

En 2021, le SYBERT a lancé un appel aux communes de son territoire afin de désigner une personne 

référente qui représentera le contact privilégié entre le SYBERT et sa commune. Plusieurs rencontres et 

réunions ont d’ores et déjà été organisées afin de présenter à l’ensemble des référents les contours de 
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leurs missions. Depuis le mois de janvier 2022, les référents ont été invités à venir visiter les 

équipements du SYBERT (centre de tri, Unité de Valorisation Énergétique, déchetterie, site de 

compostage, …) afin de mieux comprendre l’organisation, les objectifs et le fonctionnement du SYBERT. 

Les communes n’ayant pas encore désigné leur référent déchet peuvent encore le faire en indiquant les 

nom, prénom, fonction, adresses mail et postale du référent par mail : contact@sybert.fr ou par 

courrier : SYBERT 4 rue Gabriel Plançon – La City – 25043 Besançon Cedex 

Retour sur la cérémonie de fermeture du four de 1976

Le 14 janvier 2022, la plus ancienne ligne d’incinération de l’Unité de Valorisation Énergétique du 

SYBERT a été officiellement arrêtée à l’occasion d’une cérémonie officielle. Cette dernière a réuni 

Philippe Portal, secrétaire général de la Préfecture du Doubs, Anne Vignot, Présidente de Grand 

Besançon Métropole et Maire de Besançon ainsi que Thierry Landais, directeur de Valaxion, sous l'égide 

de Cyril Devesa, président du SYBERT. 

De nombreux médias, élus et officiels ont fait le déplacement pour assister à ce tournant majeur dans 

l’histoire du SYBERT. 

Retour en images sur cet événement.  







Agenda

Atelier Logis 13 Eco :

Fabrication de produits ménagers naturels 

Mardi 22 mars 18h15-19h45

Quinzaine des déchets de Chemaudin et

Vaux 

Animations 

Samedi 9 avril 14h-17h

Atelier Logis 13 Eco :

 fabrication de produits ménagers

naturels 

Mercredi 0  4 mai 18h-19h30

Sybert - Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des 

déchets

www.sybert.fr

La City

4 rue Gabriel Plançon 

25043 Besançon Cedex

03 81 21 15 60

contact@sybert.fr

Cliquez ici pour vous désabonner de la newsletter.
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