
Des séances dédiées pour les professionnels, les associations

et les scolaires

Des  animations  sont  prévues  dans  plusieurs  établissements  scolaires  du territoire  du

SYBERT pour sensibiliser les plus jeunes et recueillir leurs idées.

Deux consultations spécialement réservées aux professionnels et aux associations de son

territoire sont également proposées :

• Jeudi 6 oct. : Besançon / Salle Polyvalente de la Malcombe

• Jeudi 27 oct. : Ornans / Centre d'Animation et de Loisirs (CAL)

Pour  finir,  sachez  que  la  consultation  se  poursuit  en  ligne, sur  la  plateforme

participative de la ville de Besançon : « Les ateliers citoyens ». Les internautes sont

invités à y débattre et à répondre à une enquête. 

Inscriptions

Informations et inscription sur la plateforme participative « Les ateliers citoyens », le site

internet du SYBERT ou au 03 81 21 15 60.
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https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFe3zwYgzWdAwq5NuKaZ/112097114105110105046102114097110099111105115101064111114097110103101046102114/c64ig1700608/document.html
https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFe3zwYgzWdAwq5NuKaZ/112097114105110105046102114097110099111105115101064111114097110103101046102114/c64ig1700608/document.html
https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFe3zwYgzWdAuwN2pEJX/112097114105110105046102114097110099111105115101064111114097110103101046102114/c64ig1700608/document.html
https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFe3zwYgzWdAsak54kB9/112097114105110105046102114097110099111105115101064111114097110103101046102114/c64ig1700608/document.html
https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFe3zwYgzWdAGuVXby52/112097114105110105046102114097110099111105115101064111114097110103101046102114/c64ig1700608/document.html


Merci  à  la  communauté  de  communes Loue Lison,  communauté  de communes du Val  Marnaysien,

communauté  urbaine  Grand  Besançon  Métropole,  et  aux  mairies  d’Amancey,  Besançon,  Lantenne-

Vertière, Ornans, Quingey et Saint-Vit pour leur soutien.

* Chiffres 2021 du rapport annuel du SYBERT / Chiffres-clés de l’ADEME, L’essentiel 2019   

Les DMA regroupent les déchets du bac gris (ordures ménagères résiduelles), du bac jaune (emballages, papiers,

cartons) et des déchets déposés en déchetteries (encombrants, déchets ménagers dangereux, mobilier...). 

** Chiffres 2021 du rapport annuel du SYBERT / Résultats MODECOM 2017 de l’ADEME 

Vous souhaitez participer à la réussite de cette démarche citoyenne ? Aidez-nous à la faire connaître ! 
• Parlez-en autour de vous, le bouche-à-oreille est le meilleur des médias. 
• Téléchargez le kit de communication comprenant plusieurs supports numériques dédiés. 
• Demandez des affiches papier (A3 et A4) au service Communication du SYBERT (contact ci-dessous) et 
affichez-les dans vos locaux. 
• Partagez les publications de la page Facebook à ce sujet. 

Les actualités du SYBERT

Trop de fruits et de légumes ? 

Donnez-les pour lutter contre la précarité alimentaire.
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Votre  verger,  votre  jardin  déborde  de  fruits  et  légumes  ?  Donnez-les  pour

participer à la lutte contre la précarité alimentaire. Le SYBERT relaye l’appel aux

dons de la Banque Alimentaire Franche Comté auprès des particuliers afin de récupérer

les denrées excédentaires de leurs arbres fruitiers et potagers.

L'opération est déjà en place en Haute-Saône sous le nom "Fin de saison Haut-Saônoise".

Cette action permet de lutter contre le gaspillage alimentaire et d'offrir des repas aux

personnes  dans  le  besoin.  Pour  rappel,  le  gaspillage  alimentaire  représente  13

kg/an/habitant sur le territoire du SYBERT (MODECOM du SYBERT 2021). Les habitants

peuvent  déposer  leurs  dons directement  dans les  locaux de  la  Banque Alimentaire  à

Besançon, ou demander un ramassage à domicile si les quantités sont importantes ou si

les donateurs rencontrent des difficultés pour se déplacer.

   

Coordonnées  de  la  Banque  Alimentaire  de  Franche-Comté  : 

10  Avenue  de  Chardonnet  25000  Besançon  

Du  lundi  au  vendredi  de  8h00  à  16h30  

Par  téléphone  :  03.81.80.96.06  /06.61.81.60.28  

Par mail : ba250@banquealimentaire.org

Site internet : bafranchecomte.banquealimentaire.org

Conférence : Jérémie Pichon de la Famille Presque Zéro

Déchet

Vivre sans produire de déchets ? C'est possible ! Jérémie Pichon et sa famille "presque zéro déchet" l'ont fait. Ce 
dernier avait d'ailleurs partagé ses secrets et ses conseils lors d'une conférence à Micropolis en novembre 2018 à 
Besançon. 

En 2022, à l'invitation du SYBERT pour la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Jérémie Pichon 
revient sur le territoire du SYBERT pour non pas une mais deux conférences ! Rendez-vous vendredi 18 
novembre à Micropolis à Besançon pour découvrir comment Jérémie Pichon et sa famille ont trouvé des 
solutions pour réduire presque tous leurs déchets. Une seconde conférence sera proposée samedi 19 novembre à 
Ornans, au Centre d'Animation et de Loisirs.  

Les conférences seront suivies d'une session questions-réponses ainsi que d'une séance de dédicace de son 
ouvrage "Famille presque Zéro Déchet - Ze guide".

Événement gratuit. Inscriptions sur sybert.fr.

En bref

4 nouveaux sites de compostage 
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collectifs à Besançon

Les habitants de Besançon disposent désormais de 18 chalets et sites de compostage

collectifs pour valoriser leurs biodéchets.

Durant  l'été,  4  nouveaux  sites  de  compostage  de  quartier  ont  vu  le  jour  dans  les

quartiers  des  Chaprais,  Saint-Claude,  Montrapon  et  Saint-Ferjeux.  

Ils sont situés :

-  rue  de  Vesoul

-  Boulevard  Diderot

- Rue de l'Amitié

- Cité des Montboucons

Ces composteurs collectifs sont accessibles gratuitement sur simple demande auprès du

service compostage du SYBERT : compostage@sybert.fr / 03 81 87 85 24.

D'autres ouvertures de sites sont prévues sur Besançon dans les prochaines semaines et

seront annoncées sur le site du SYBERT ainsi que sur sa page Facebook.

Des horaires adaptés en déchetterie 

en cas d'alerte canicule

https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFe3zwYgzWdAXhNKjL7t/112097114105110105046102114097110099111105115101064111114097110103101046102114/c64ig1700608/document.html


L'été  2022 a  été  marqué  par  plusieurs  épisodes  caniculaires  sur  notre  territoire.  En

raison de la dangerosité de ce phénomène,  le SYBERT a pris la décision d'adapter

les horaires d'ouverture de ses déchetteries lors d'alertes canicules officielles

émises par Météo France.

Cette mesure permet de limiter l'exposition du public et des agents aux fortes chaleurs

afin de préserver leur santé et leur confort.

Les alertes canicules peuvent être de 2 niveaux : ORANGES (liées aux fortes chaleurs) et

ROUGES  (liées  aux  épisodes  de  canicule).  Des  aménagements  d'horaires  adaptés  à

chaque niveau d'alerte s'appliqueront dès qu'une alerte canicule officielle sera émise par

Météo France.

Pour  connaître  le  détails  de  ces  aménagements  d'horaires,  selon  chaque déchetterie,

nous vous invitons à consulter notre site sybert.fr.

Un nouveau responsable Tri / Maintenance / Logistique

au SYBERT 
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Monsieur  Guillaume  Sellier  intégrera  le  SYBERT  au  19  septembre  en  qualité  de

Responsable Tri / Maintenance / Logistique.

Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans son poste.

Agenda 

Soirée citoyenne "Dans vos idées, rien à

jeter ! Parlons déchets"

Salle des fêtes, 1 rue du charmot 25170 Lantenne-

Vertière

Mercredi 20 septembre -   

de 18h à 21h

Soirée citoyenne "Dans vos idées, rien à

jeter ! Parlons déchets"

 Grand Kursaal, 2 Pl. du Théâtre 25000 Besançon

Jeudi 22 septembre de 18h à 21h

Soirée citoyenne "Dans vos idées, rien

à jeter ! Parlons déchets" 
Espace Culturel, 16 Rue de l'École 25440

Quingey

Jeudi 29 septembre de 18h à 21h

Soirée citoyenne "Dans vos idées, rien à jeter !

Parlons déchets" spéciale Professionnels /

Associations

Soirée citoyenne "Dans vos

idées, rien à jeter ! Parlons

déchets" 
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Salle Polyvalente de la Malcombe, 17 Av. François Mitterrand

25000 Besançon

Jeudi 6 octobre de 18h à 20h

Soirée citoyenne "Dans vos idées, rien à jeter !

Parlons déchets"

Salle des fêtes, Prom. des Planches, 25410 Saint-Vit

Lundi 10 octobre de 18h à 21h

Centre d'Animation et de Loisirs, 23

Rue de la Corvée, 25290 Ornans

Jeudi 13 octobre de 18h à 21h

Matinée citoyenne "Dans vos idées, rien

à jeter ! Parlons déchets"

Salle Polyvalente de la Malcombe, 17 Av. François

Mitterrand 25000 Besançon

Samedi 15 octobre de 9h à 12h

Vente de composteurs

Pôle Valorisation des déchets, accès rue Dennis

Gabor 25000 Besançon

Mercredi 19 octobre -   

de 14h à 17h

Soirée citoyenne "Dans vos idées, rien

à jeter ! Parlons déchets"

Mairie, Pl. de la Mairie, 25330 Amancey

Vendredi 21 octobre de 18h à 21h

Soirée citoyenne "Dans vos idées, rien à jeter !

Parlons déchets" spéciale Professionnels /

Associations
Centre d'Animation et de Loisirs, 23 Rue de la Corvée, 25290

Ornans

Jeudi 27 octobre de 18h à 20h

Conférence Jérémie Pichon de la Famille Presque

Zéro Déchet
Micropolis / Besançon

Vendredi 18 novembre à 20h

Conférence Jérémie Pichon de

la Famille presque Zéro

Déchet

Centre d'Animaton et de Loisirs /

Ornans

Samedi 19 novembre à 20h

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

déchets

www.sybert.fr                      
contact@sybert.f

La City

4 rue Gabriel Plançon 

25043 Besançon 

http://www.sybert.fr/
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