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Et pourquoi pas faire d’une 
déchetterie un outil de 

sensibilisation ? 



Le SYTEVOM / Présentation

SYTEVOM = Syndicat de Traitement et de 
Valorisation des ordures ménagères

Soit près de 

265 000 habitants

632 communes

2 SICTOM

8 Communautés de Communes 
1 Communauté d’Agglomération

120 agents

35 déchetteries / 4 quais de transfert

1 centre de valorisation des déchets
1 plate-forme de tri-valorisation 

1 recyclerie à Arc les Gray

Vosges

Haute-Marne

Côte d’Or

Jura

Territoire 
de Belfort

Doubs



La déchetterie : un outil de 
sensibilisation ?

Des actions de sensibilisation et d’éducation « classiques » :
• Visites du Centre de Valorisation des Déchets : centre de tri et usine d’incinération 
• Interventions en milieu scolaire : conseillers du tri, CPIE, MNVS
• Animations grand public : foires, marchés,
• Interventions en entreprises : ateliers EIT

Poursuivre les interventions en milieu scolaire par la visite d’une DECHETTERIE en 
créant un espace pédagogique :
• Un module « tri et recyclage option déchetterie » en 3 séances (CPIE de Brussey),
• Une déchetterie centrale : la déchetterie de Pusey (70).



Rappel du contexte

Chiffres clés

Ø63 146 passages (2020)
Ø8248 tonnes captées
Ø38 flux différents
Ø3 ETP

La déchetterie de Pusey

2016 : un constat
• Une déchetterie devenue obsolète
• Un problème de sécurité (VL/PL)
• Une nécessité de moderniser le site 

Une opportunité : « profiter » de ces travaux pour
créer un espace pédagogique

Faire de la déchetterie un outil pédagogique :
• Construction d’un espace dédié
• Permettre l’accueil de différents publics
• Développer les actions de prévention



Un espace pédagogique

Des zones dédiées pour accueillir des groupes de 10 à 15 personnes

Un parcours pédagogique élaboré avec le CPIE de Brussey :
• La place de la déchetterie dans la gestion du service public DECHETS,
• L’importance du tri et le rôle des agents présents,
• Le fonctionnement des filières en France,
• Les actions de prévention (compostage, réemploi,…)
• L’ouverture à d’autres thématiques : EAU, ENERGIE,…

Un observatoire (vision à 360 °, situation dominante,…) 

Un livret d’évaluation pédagogique 



Le projet

4 plateformes au sol et 
une en hauteur.
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Le parcours

accueil
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Le fonctionnement 
de la déchetterie

Poteau avec les 4 
transformations
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Supports installés

• Totem d’accueil
• Tables de lecture simples
• Tables de lecture ludiques
• Panneaux doubles, triples



Publics cibles

Les scolaires
Un parcours de visite adapté, 4 niveaux :
• Cycle 2
• Cycle 3
• Cycle 4
• Lycée

Les adultes
Dans le cadre de parcours de formation



Intégration des contraintes

• Stationnement des véhicules avec remorque en haut de quai,
• Densité du trafic,

• Parcours piéton identifié mais axé sur l’espace pédagogique : 
vigilance forte à avoir lors de l’accès aux bennes…



Eléments financiers
Coût des travaux : 1 100 000 € HT

Plan de financement :
• Subvention Région BFC : 221 000 €
• Subvention ADEME : 150 000 €
• Fonds Transition énergétique : 50 000 €
• Programme LEADER : 40 000 €
• Autofinancement : 639 000 €

Coût espace pédagogique : 

• Etude-conception : 12 600 €
• Signalétique : 10 850 €
• Aménagements : 51 550 €
• Total dépenses : 75 000 €


