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Un mandat va bientôt se terminer, il est 
animé d’une volonté d’engager un certain 
nombre de changements, d’évolutions : la 
mise en place de la Redevance Incitative, la 
poursuite du programme d’implantation de 
conteneurs à contrôle d’accès pour l’habitat 
collectif, le compostage collectif, etc.
Tout cela ne s’est pas fait d’un coup 
de baguette magique et est sûrement 
perfectible. Nous nous y employons.
Dans les mois à venir, et dès cet "Avis des 
Déchets", nous allons mettre l’accent sur 
le service apporté à la population par le 
Sycodem dont nous ne sommes pas toujours 
conscients : 
• l’installation de points d’apport 
volontaire,
• les décheteries,
• la collecte en porte à porte des ordures 
ménagères,
• la collecte des coquillages,
• le compostage
• le prêt d’équipement de collecte aux 
associations…
La liste des services du Sycodem est longue.
Ce service global a un coût. Nous allons vous 
en donner les grandes lignes.
Quatre broyeurs vont être mis à la disposition 
des habitants et des communes.
Un groupe motivé vers le Zéro déchet est en 
place, je leur laisse la parole.

Bonnes fêtes de fin d’année !
« Triez vos coquillages » !

Daniel AUBINEAU
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Qui peut en bénéficier ?
Particuliers, associations ou collectivités territoriales (services 
municipaux et intercommunaux), résidant sur le territoire du 
Sycodem.

Où et comment emprunter un broyeur ?
1 - contacter ou se présenter à l'entreprise NewLoc de Fontenay-
le-Comte pour connaître les caractéristiques, disponibilités et 
durée d'emprunt du matériel(1).

2 - se présenter pour le retrait muni de sa dernière facture de 
redevance incitative du Sycodem et de sa carte d'accès aux 
déchèteries.

3 - prendre attentivement connaissance des modalités d'usage et 
de sécurité des broyeurs ; et s'engager à respecter ces consignes(2).

Broyez utile !
Pour faire de nos végétaux taillés une véritable ressource pour notre 
jardin, le Sycodem déploie le prêt de ses broyeurs vers les usagers ; en 
partenariat avec l'entreprise NewLoc de Fontenay-le-Comte.

(1) les broyeurs ont une capacité de broyage jusqu'à 10-12 cm de diamètre des branchages.
(2) la responsabilité est à la charge de l'emprunteur. Les pièces cassées suite à un usage non-conforme 
seront facturées à celui-ci.

Les broyeurs doivent être attelés pour être transportés.

NewLoc : Vendéopôle Sud - Fontenay-le-Comte  
02 51 51 09 36 - fontenay@newloc.fr



Gros plan sur ...
La COLLECTE et le  

Produire des déchets implique de les traiter de manière conforme à la réglementation et dans le souci constant de la 
préservation de notre environnement. Les solutions de collecte et de traitement ont un coût...

PAPIERS VERRE

En 2018, sur le département, 464 177 T  
de déchets(1) ont été collectées puis traitées  

par Trivalis(2)

avant d'assurer la bonne gestion des déchets produits, il faut  
les collecter   >>>   les stocker   >>>   les transporter vers leurs unités de traitement...

...dont 0,89 % sont valorisés 
énergétiquement

Valorisation matière
44,95 % des déchets 
valorisables ont été recyclés

Valorisation organique
27,88 % des biodéchets et végétaux  
ont été compostés

Élimination
27,17 % des déchets ont été éliminés  
(ordures ménagères et tout-venant), 

principalement en centres d'enfouissement

(1) tous types de déchets compris 
(2) syndic. départemental de traitement
(3) coûts "aidés" appliqués au Sycodem  (reste à 
charge une fois les recettes et subventions déduites)

Pour gérer vos déchets, le Sycodem met en oeuvre des  
moyens humains et matériels à la hauteur des besoins  

de 55 700 habitants sur 40 communes.

41 agents

10 véhicules de collecte, 6 déchèteries-recycleries,  
plus de 160 conteneurs d'apport volontaire

La collecte/traitement des déchets a un coût...

... d'ordures ménagères : 
coûte 440 €TTC

... 99,42 kg d'ordures ménagères

... d'emballages : 
coûte 300 €TTC ... 39,33 kg d'emballages

PAPIERS
... de papiers : :
permet une recette de 84 €TTC ... 24,91 kg de papiers

... de verre : :
coûte 27 €TTC

VERRE

... 40,94 kg de verre

... de déchets en déchèterie (hors gravats) : :
coûte 140 €TTC

... 312,29 kg de déchets destinés aux 
déchèteries (gravats compris)

En 2018(3), sur le Sycodem, la collecte et  
le traitement d'1 tonne... 

En 2018, 1 habitant du Sycodem,  
produit à lui seul...

= 518,72 kg/habitant



TRAITEMENT des déchets

Depuis sa création en 2004, le Sycodem a conservé le souci de la maîtrise des coûts de son service public tout en appliquant 
les objectifs de la Loi de Transition Energétique et pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015. Les décisions prises tiennent 
compte des modalités techniques adaptées au fonctionnement et aux particularités du territoire du Sycodem.

Mais ce fonctionnement est aussi impacté par des éléments extérieurs :

La Loi de Finances 2019 programme l'augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), 
concernant, entre autres, les tonnages d'ordures ménagères et de tout-venant enfouis.

La variation des cours de carburant a des conséquences importantes sur les dépenses du Sycodem. Un camion-
benne de 26 T parcourt en moyenne 90 km pour effectuer son circuit de collecte en milieu rural.

Les cours des matières premières vierges sont en chute par rapport à ceux des matières recyclées. Les 
industriels se tournent vers ces matières vierges engendrant une baisse du prix de rachat sur les matériaux 
recyclés (plastique, métaux, etc).

>>>

>>>

>>>

La réponse du Sycodem : favoriser une gestion durable et respectueuse de l'environnement !
Pour maîtriser ses coûts, le Sycodem choisit la voie de la prévention et de l'optimisation de son service. Ses axes de travail 
sont motivés par la LTECV, qui invite à mettre en oeuvre les moyens pour une gestion durable des déchets. Sur le terrain, 
les actions du Sycodem ont été adoptées et plébiscitées par la majorité ! 

On compte sur vous ! cet objectif 
sera atteint grâce à votre adhésion  

Grâce à vous ! + de 400 jours de  
prêt de matériel sur le Sycodem

Grâce à vous !  72 % des déchets 
valorisés sur le Sycodem.

On l'a fait ! + de 22 000 
composteurs en fonctionnement

Objectif "optimiser"
• amélioration continue des circuits de collecte,
• regroupement de bacs pour éviter des arrêts tous les 
mètres,
• mise en place d'apport volontaire au pied des résidences et 
retrait des multiples bacs collectifs,

Objectif "valoriser à la source"
• dotation gratuite d'un composteur individuel à chaque adresse,
• installation de composteurs collectifs de quartier,
• mise en place d'une collecte anuelle de coquillages,
• collecte saisonnière des sapins de Noël pour compostage
• prêt de broyeurs de végétaux aux particuliers et collectivités

Objectif "soutenir"
• prêt d'équipements de collecte sur les évènements locaux,
• préférence au recrutement local des agents,
• adaptabilité du service grâce au fonctionnement en régie 
(avec moyens humains et matériels internes),
• accompagnement des évènements en conseils 

Objectif "réduire"
• accompagnement du groupe de travail Vers le Zéro Déchet,
• information continue sur la prévention des emballages,
• recyclerie dans chaque déchèterie en partenariat avec des 
association caritatives pour la réutilisation d'objets et textiles
• mise en place de la Redevance Incitative

Les réponses du Sycodem...

LTECV : "généraliser le tri des 
biodéchets à la source, pour 
tous, d'ici 2025"

LTECV : "- 40 % d'émissions 
de gaz à effet de serre d'ici 
2030"

LTECV : "favoriser l'économie 
circulaire et durable"

LTECV : "- 50 % de déchets 
enfouis en 2025"



La parole au groupe...
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J'offre des cadeaux à vivre ! 

J'emmène mes boîtes réutilisables au 
marché ou chez les producteurs locaux 
pour offrir un bon repas à mes invités !

Pour emballer mes cadeaux, j'utilise du 
tissu ou du papier journal !

Le contenu de cette page a été préparé par le groupe Vers le Zéro Déchet

’

C'est la saison pour se faire plaisir  
et se réunir autour des fêtes V Z D

ers le
éro échet

Une activité 
de loisir = du 

bonheur et pas 
de déchets !

C'est ORIGINAL,
JOLI,

Et je fais des  
économies...

C'est LOCAL,
de QUALITÉ,
Et c'est zéro 

déchet !

Rdv sur internet 

pour découvrir le 

Furoshiki, méthode 

d'emballage avec 

du tissu.

Des idées :

cinéma, specta
cles, 

sorties et a
ctivités 

en famille...

Près de chez moi : 

crustacés, vol
ailles, 

pain, fromages, 

légumes, pois
sons, 

etc.

*intéressé(e) pour rejoindre le groupe ? envoyez-nous un mail avec vos coordonnées à accueil@sycodem.fr

L'astuce de l'hiver

Depuis mai 2018, un groupe* d’usagers volontaires et motivés réfléchit et travaille à promouvoir la réduction des 
déchets sur le territoire du Sycodem. Nous leur donnons la parole pour une nouvelle page sur le Zéro Déchet. 

Pour suivre ma progression vers une démarche plus vertueuse, 
je peux conserver ce numéro de L'Avis des Déchets et cocher 
les gestes que j'ai réussi à adopter.

Trier n'est pas suffisant, réduire c'est mieux. Apprenons ensemble.‘


