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Afin de réduire nos déchets, d’augmenter leur valorisation, d’éviter le renouvellement de l’un des deux fours
d’incinération et de maîtriser les coûts pour les usagers, le SYBERT s’est lancé dans ce projet « WASTE ON A DIET ».
Trois objectifs sont à atteindre à l’horizon 2015 :
1/ réduire de 25 % le poids des ordures ménagères résiduelles, pour passer de 217 kg/an/hab en 2009 à
150 kg d’ici 2015
2/ augmenter la valorisation matière (recyclage et compostage), pour passer à 55 % de recyclage, soit une
hausse de 17 points en 5 ans (38 % en 2009)
3/ maîtriser les coûts, c’est-à-dire limiter la hausse de la redevance facturée à l’usager et rester sous la barre
des 90 € par habitant en 2015.
Pour atteindre ces objectifs, le SYBERT s’appuie sur plusieurs actions autour de deux grands axes :
1/ diminuer les déchets et traiter localement la matière organique
2/ augmenter la valorisation matière et organique en déchetterie
Les actions du projet sont nombreuses, dans l’ensemble bien engagées, certaines déjà terminées ou presque
et d’autres en retard sur le planning initial. Elles permettent de créer des emplois locaux et de favoriser
l’économie circulaire.
La présente lettre vous propose un aperçu de l’avancement de chaque action du projet jusqu’au
31 décembre 2014.
Concernant nos objectifs à atteindre, le compostage collectif s’est bien développé : on compte désormais 236
sites ; les actions de prévention destinées aux personnes vivant en habitat social collectif ont déjà touché
plus de 22 000 habitants en deux ans, l’opération des badges en déchetterie est également un succès :
60 235 ménages en sont équipés ; les travaux de l’installation de tri-massification ont débuté en septembre
2014, la réception est prévue en juin 2015.
Préalablement à cette lecture, nous vous invitons à prendre connaissance
des informations relatives au projet sur le site internet du SYBERT
(www. sybert.fr) : le dossier complet, la synthèse du projet, appelée lettre
d’information n°0, la lettre d’information n°1 (janvier 2013), n°2 (juillet
2013), n°3 (mai 2014), n°4 (septembre 2014).
Informations : contact@sybert.fr

ACTION B1

Accompagnement à la gestion des déchets
en habitat collectif
Action portée par la Direction de la gestion des déchets (DGD) du Grand Besançon (CAGB)

Logeurs

Nombre de sites

Dont nouveaux
sites

GBH

18

6

577

67

1 451

129

HABITAT 25

16

3

581

148

1 476

317

SAIEM B

11

1

402

22

817

45

NEOLIA

14

7

719

300

1 290

520

TOTAL

59

17

2 279

537

5 034

1 011

Cette action vise à accompagner les
personnes résidant en habitat collectif
social dense pour qu’elles comprennent la
facture incitative des déchets et utilisent
les outils disponibles pour maîtriser leurs
déchets et donc leur facture.
L’action d’accompagnement à la gestion
des déchets en habitat collectif social est
rythmée initialement par des périodes
de 6 mois durant lesquelles les sites
choisis bénéficient d’un diagnostic, de
propositions et d’actions visant à améliorer
la gestion des déchets et notamment
à faire connaître et adopter les gestes
attendus suite à la mise en place de la
redevance incitative depuis septembre
2012.
Depuis la période 5 (janvier à juin 2014),
l’accompagnement de certains sites 6
mois supplémentaires est prolongé pour
confirmer les bonnes pratiques acquises.
Durant la période 6 (juillet à décembre
2014), en plus de la prise en charge de 17
nouveaux sites, cet accompagnement s’est
renouvelé sur 42 sites suivis auparavant.

Nombre de
logements

Dont nouveaux
logements

Le bilan de ce deuxième semestre 2014 sur
les 59 sites est le suivant (base S2 2013 et
S1 2014).
Pour tous les sites accompagnés :
- 3 086 outils distribués dont 687 « mémos
tri », 392 autocollants « Stop pub », 554
formulaires de demande de badge en
déchetterie, des guides « Redevance
Incitative », des boîtes pour la collecte des
piles et des sacs de pré-collecte distribués
(514 pour les déchets recyclables et 517
pour le verre);

Nombre
d’habitants

Dont nouveaux
habitants

- quantité de déchets résiduels par habitant :
légère baisse ;
- quantité de déchets ménagers recyclables
par habitant : baisse (meilleure qualité de tri,
moins de refus) ;
- volume de bac à déchets résiduels :
réajustement des volumes de bacs en place
(-5 %) ;
- coût RI par habitant : très légère baisse,
toujours à un niveau élevé (de 102 € à 104 €/
an/hab) reflétant un niveau de production de
déchets résiduels au-dessus de la moyenne
du territoire.

Nombre d’interventions directes auprès des habitants
Porte-à-porte

37 Animations

18

Habitants touchés lors des interventions
Personnes sensibilisées

Dont : échanges en
porte-à-porte

1 117
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Dont : échanges lors
d’animations
590

527

En ce qui concerne les 42 sites dont le suivi a été prolongé 6 mois supplémentaires, les résultats enregistrés sont les suivants :
Evolution poids des déchets résiduels

Evolution de la RI par an et par hab

Sites poursuivis

Evolution poids des déchets recyclables
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Ecart en €
(RI par rapport
à RI corrigée)

Périodes

Périodes

Sites poursuivis
Nb de litres pour bacs à déchets résiduels
(/hab et /semaine)
Taux d’équipement en stop pub

Réf. P5
(base : année 2013)
63 l

Période 5
(janv à juin 2014)
62 l

Période 6
(juill à déc 2014)
60 l

7%

20 %

25 %

63 %

63 %

71 %

% habitants ayant accès au compostage

Ce bilan confirme l’importance de la durée
consacrée à chaque collectif : 6 mois pour
installer les bonnes pratiques, puis 6 mois
supplémentaires pour les confirmer et en
recueillir les résultats.

ont été accompagnés sur le territoire
du Grand Besançon. L’objectif visé pour
l’année 2015 était de 100 sites.

Evolution poids des déchets résiduels

Sites « Opération c'est tout mon immeuble qui s'engage »

55

40
30
20

186

186

150

179

100

50

€ par an et par hab

51

100

200

Kg par an et par hab

54

Evolution de la RI par an et par hab

Sites « Opération c'est tout mon immeuble qui s'engage »
110

Sites « Opération c'est tout mon immeuble qui s'engage »
60

RI corrigée
des évolutions
tarifaires

120

250

Evolution poids des déchets recyclables

Périodes

porte-à-porte. L’enjeu était de favoriser
un changement de comportement pour
installer durablement les gestes de tri et de
prévention sur ces sites, avec de nombreux
engagements pris par les habitants. Ce
mode de suivi représente une grande
présence sur le terrain de la part de l’équipe
et porte ses fruits. En voici les résultats :

Une opération phare « C’est tout mon
immeuble qui s’engage » a été mise
en place sur 5 sites suivis en période 5
et en période 6 avec des opérations de

Au total pour le moment, 169 sites
d’habitat collectif pour 4 bailleurs sociaux
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Cette opération souligne l’importance de la présence d’agents de proximité sur le terrain au contact des habitants, de façon récurrente.
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ACTION B2

Sensibilisation à la prévention
en habitat collectif
Action portée par le SYBERT

L’objectif de cette action est de sensibiliser
les personnes résidant en habitat collectif
social dense à la réduction des déchets,
tant en matière de toxicité que de quantité.
Cette action aborde toujours cinq thèmes
relatifs à la réduction des déchets :
- le compostage ;
- l’éco-consommation ;
- le gaspillage alimentaire ;
- les toxiques et les déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) ;
- le réemploi.

Les interventions sont assurées par le
SYBERT et des associations locales : la CLCV
(Consommation, logement, cadre de vie),
Trivial Compost’, le CPIE et TRI.

Au total 978 personnes ont été sensibilisées
au 1er semestre 2014 dont 673 enfants au
cours de 32 animations.
Cinq animations « bar à soupe » destinées
au grand public ont permis de sensibiliser
184 personnes. Ces animations sont
conçues et prodiguées par le CPIE afin de
sensibiliser les publics ayant de faibles
revenus sur les thèmes alimentation/
consommation, gaspillage alimentaire.
Le SYBERT a organisé un jeu-concours de la
« Famille Trailleugaine » du 19 novembre
au 3 décembre 2014. Il s’agissait de
répondre à des questions dont les réponses
figuraient dans des vidéos humoristiques
en ligne sur le site internet du SYBERT sur la
thématique du gaspillage alimentaire. On
a compté 161 personnes participantes avec
121 restaurants partenaires, 70 000 sets de
table distribués et 10 lots remportés.
Un nouvel outil ludique et pédagogique est
en cours d’élaboration. Il s’agit d’un espace
mobile d’animation et de sensibilisation
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Les gagnants participant à l’atelier
« confection de Macarons » du 17/01/15
avec le pâtissier Xavier Brignon.

à la réduction des déchets qui sera utilisé
comme support pour les animateurs avec
les 5 thématiques à aborder : compostage,
éco-consommation, gaspillage alimentaire,
toxiques/D3E, réemploi. La livraison de
cet outil est prévue pour mai 2015 afin de
pouvoir l’utiliser l’été prochain.
Une autre action est en cours : afin de
lutter contre le gaspillage alimentaire
dans les collèges, le SYBERT, en partenariat
avec le Conseil général du Doubs et le CPIE
mènent des actions de sensibilisation
dans trois collèges. Le diagnostic (pesées
à l’appui) est en cours. Deux des trois
collèges suivis se situent en habitat social
(collèges Camus et Girard à Besançon).

ACTION B3

Développement du compostage local
des biodéchets en habitat collectif
Action portée par le SYBERT

Cette action vise à développer des
installations de compostage de proximité
dans les quartiers d’habitat collectif, sous
différentes formes : le compostage en pied
d’immeuble et le compostage de quartier
(chalets de compostage et composteur
accéléré).
Compostage en pied d’immeuble
Au 31 décembre 2014, 225 sites de
compostage collectif en pied d’immeuble
étaient en service, soit 56 nouveaux sites
en un an. Le rythme des nouvelles mises
en service a baissé. En effet, les ménages
les plus convaincus ont persuadé leurs
voisins de s’équiper et il faut à présent
mobiliser des publics moins sensibles à
cette pratique. Or, du fait des élections
municipales et des périodes de réserve
pré-électorale, la communication n’a pu
être soutenue.
Au total, 8 080 foyers (soient environ
18 000 habitants) peuvent accéder à un
composteur en pied d’immeuble, parmi
lesquels 41 % participent.
Grâce à une subvention versée par le
SYBERT, l’association Trivial Compost
anime le réseau d’échanges entre guidescomposteurs depuis 2012. Ce réseau
compte à ce jour 464 volontaires. Parmi
eux, 237 ont été formés lors d’une journée
ou ½ journée de formation dispensée
gratuitement par le SYBERT.

Quai Bugnet
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ACTION B3

Développement du compostage local
des biodéchets en habitat collectif (suite)
Action portée par le SYBERT

Répartition géographique des installations de compostage collectif
Quartier

A Besançon
BATTANT
BREGILLE
CENTRE/LA BOUCLE
CHAPRAIS/CRAS
CLAIRS SOLEILS
GRETTE/BUTTE
MONTBOUCON / MONTRAPON
PALENTE ORCHAMPS
PLANOISE
PRES DE VAUX
SAINT CLAUDE
SAINT FERJEUX
SARAGOSSE
TILLEROYES
VELOTTE
VAITE
Hors Besancon

Nombre de sites de
compostage en pied
d’immeuble
198
2
1
14
52
14
25
16
13
13
0
28
10
2
5
3
0
22

Nombre de chalets
de compostage
10

3
3
1
1
2

0

Etat d’avancement du compostage en pied d’immeuble au 31 décembre 2014
Nombre de
sites

Nombre de logement
touchés

Nombre de foyers
participants

Sites en fonctionnement

227

8 080

3 222

40 %

dont en habitat social

42

2 107

642

30 %

projets en attente de décision (AG)
dont habitat social
projets refusés
sites abandonnés
demandes d'accompagnement

Nombre de
sites
20
6
48
4
293
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Chalets de compostage
A ce jour, 10 chalets de compostage ont
été installés. 4 180 foyers y ont accès soit
environ 10 450 personnes. Parmi eux, 24 %
y participent, avec une augmentation de
2 % ce semestre.
On compte désormais 3 chalets en centreville, 3 aux Chaprais, 2 à Planoise, 1 à
Palente axés sur l’habitat collectif social
dense.
Le chalet « Grette » (Brûlard) a brulé en
juillet 2014, quelques semaines après son
inauguration.
Le taux de participation pour les chalets
de compostage est en augmentation.
Les enjeux portent sur la hausse de la
participation et le nombre d’habitants
volontaires pour l’accueil du public avec des
plages horaires plus amples, en particulier
le samedi matin.
Composteur accéléré
Le composteur électromécanique a été
installé au Foyer des Jeunes Travailleurs
(FJT) « Les Oiseaux » en décembre 2013.
L’inauguration a eu lieu courant avril 2014
après les élections municipales.
Ce site permet de valoriser les biodéchets
des habitants proches ainsi que les
biodéchets issus de la restauration
collective du FJT. Depuis décembre 2013,
350 kg/semaine d’apports proviennent du
restaurant et 50 kg/semaine des habitants.
L’objectif est de mobiliser les habitants
vivant à proximité pour que les apports des
ménages atteignent 300 kg/semaine.
Après maturation, le compost est mis à
disposition du FJT pour ses espaces verts et

les habitants. Si une trop grande quantité
est produite, le compost est donné aux
jardins familiaux.
Opération de sensibilisation des
habitants
Des opérations de porte-à-porte sont
effectuées depuis le mois d’août 2014 pour
sensibiliser les habitants à l’utilisation de
composteurs collectifs ou faire émerger de
nouveaux projets à Besançon, Saint-Vit et
Ornans.
Deux animatrices de l’agence de
communication (DDC&Communication)
effectuent des visites en porte-à-porte :
• dans les immeubles déjà équipés de
composteurs ;
• dans les immeubles avec un projet de
compostage ;
• dans les immeubles sans projet ;
• dans les immeubles desservis par un
chalet de compostage ou un composteur
accéléré.
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Les immeubles concernés sont des
copropriétés et des immeubles en habitat
social, principalement à Besançon. A ce
jour, les animatrices ont frappé à la porte de
4 910 logements (sur un objectif de 8 000)
et ont pu échanger avec les habitants dans
39 % des cas. Dans les immeubles non
desservis par un site de compostage, 67 %
des 560 personnes rencontrées seraient
intéressés pour apporter leurs biodéchets.
Des opérations de porte-à-porte sont
effectuées depuis le mois d’août afin de
sensibiliser les habitants et faire émerger
de nouveaux projets. Les visites dans les
immeubles sans projet de compostage
ont pour objectif de motiver et sensibiliser
les habitants. Les visites effectuées dans
les immeubles desservis par un chalet de
compostage visent à élargir les horaires
d’ouverture.

ACTION B4

Optimisation
du réseau de déchetteries
Action portée par le SYBERT

Au 31 décembre 2014, le SYBERT a distribué
60 235 badges « ménages » et 1 770
badges « non-ménages ». 65 % des foyers
sur le territoire du SYBERT sont équipés.
De grandes disparités se dégagent : les
communes rurales sont équipées à 87 %
et la ville de Besançon à 45 %. On constate
donc une sous-utilisation en habitat collectif
par rapport aux zones rurales. Le SYBERT
réfléchit à des outils spécifiques afin d’inciter
les ménages vivant en habitat collectif à
déposer leurs déchets en déchetteries.
Depuis juillet 2013, toutes les déchetteries
du SYBERT sont équipées du contrôle d’accès.
Une baisse du flux « encombrants » de
15 %, et des flux « bois » et « ferraille »
est observée, due à la mise en place de
la filière REP. L’augmentation du flux
« déchets verts » de 22 % s’explique par

la météo qui a encouragé une pousse
de ces déchets. L’augmentation du flux
« ressourcerie » représente un élément
positif qui croît de 15 à 20 % par an depuis
4 ans. Au global, on observe une évolution
de + 3,35 % de tonnages et + 3,93 % en
fréquentation (due aux dépôts de déchets
verts). Concernant la quantité de déchets
non dangereux stockés, l’objectif du projet
LIFE+ est de 6 000 tonnes en 2015. De
13 045 tonnes en 2012, on passe à 9 981
tonnes en 2014. A ce jour, 16 déchetteries
sur 18 sont équipées de la filière REP.
Au cours du 2e semestre 2014, 10 000 flyers
ont été distribués avec deux messages
de prévention concernant la gestion
domestique des déchets verts (et ateliers
pratiques de compostage) et le réemploi
axé sur les cadeaux en période de Noël.
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Une analyse des fréquentations devra
permettre de réfléchir à une évolution
du service : modification des horaires, du
nombre d’agents en déchetteries. En ce
sens, un groupe de travail a été mis en place
sur l’évolution des horaires d’ouverture
et des modalités de gardiennage grâce
au traitement des données concernant
ces fréquentations. Le nombre de badges
délivrés est en croissance continue depuis
la mise en place du système.
Concernant les nouvelles filières, 16
déchetteries sur 18 sont équipées de
bennes « mobilier » et 80 % du flux du
mobilier sont captés dans les déchetteries
du SYBERT.

ACTION B5

Installation de tri-démontage
des encombrants
Action portée par le SYBERT

18 septembre 2014

21 janvier 2015

Il s’agit de mettre en place une installation
de tri-démontage des encombrants et
de massification des flux. L’objectif est de
trier les encombrants et de les démonter,
si nécessaire, puis de massifier les flux
afin d’augmenter la part dirigée vers
la valorisation matière et énergétique.
L’explication détaillée de cette installation
se trouve dans les lettres précédentes.
Cette action connaît un retard d’un an dans
sa mise en œuvre suite aux modifications
successives du projet et des lectures
réglementaires. Les travaux avancent
rapidement, comme on le constate sur
les photos ci-dessous. Le chantier connaît
des perturbations en raison de la nature
du sol (fragile et hétérogène) mais aucun
retard n’est à constater sur le planning

10 février 2015
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des travaux. L’installation devrait être
opérationnelle le 1er juillet 2015. Des
difficultés liées à la configuration du
terrain sont à noter. Le mode d’exploitation
en régie a été choisi par les élus du SYBERT.
Ainsi les recrutements sont en cours.
Les résultats attendus sont :
• la réduction des quantités de déchets non
dangereux stockées en passant de 13 045
tonnes en 2012 à 6 000 tonnes en 2015 ;
• l’augmentation du taux global de
valorisation des déchets des déchetteries ;
• la création d’une dizaine d’emplois pour
le fonctionnement de l’équipement ;
• la maîtrise ou la réduction des coûts de
gestion des encombrants par rapport à la
filière actuelle en stockage.

ACTIONS D

La communication :
site internet, relations presse,
panneaux d’information...

Il s’agit de mettre en place toutes les
actions de communication portées dans
le projet.
Le site internet
Le site internet du SYBERT (www.sybert.fr)
comprend des pages dédiées au projet
LIFE « Waste on a diet ».
On y trouve les informations essentielles
à la bonne compréhension du projet :
le contexte, les objectifs à atteindre, les
résultats attendus, les actions mises en
place, les structures partenaires, la durée
et le montant alloué au projet.
L’avancement est régulièrement mis à
jour. Des documents sont disponibles en
téléchargement : dossier complet, résumé
du projet et lettres d’avancement.

ACTIONS C/E

Les panneaux
Le panneau général présentant le projet
« Waste on a diet » a été installé fin 2012.

Des panneaux spécifiques ont été installés
dans chacune des 18 déchetteries du
SYBERT et sur chacun des chalets de
compostage en service et sur le site du
composteur accéléré.
Des panneaux ont été installés sur tous les
sites de compostage de pied d’immeuble.
Le logo LIFE figure sur chaque support et
une explication sur le projet est apportée
sur chaque panneau.
Les échanges avec d’autres projets et
autres communications
Grâce à WASTE ON A DIET, le SYBERT
bénéficie d’une visibilité qui dépasse nos
frontières. La mise en réseau avec d’autres
projets nous amène à participer à des
colloques sur la gestion des déchets. Ces
rencontres sont un moyen d’accroître la
visibilité des actions innovantes menées
par le SYBERT à l’échelle européenne et

de bénéficier d’échanges d’expériences
d’autres projets innovants.
Le SYBERT a diffusé des communiqués de
presse concernant les actions du projet
LIFE. Des articles ont été consacrés au
projet ou à des actions du projet. Des outils
de communication destinés au grand
public ont été créés et distribués.
Des lettres d’information sont mises en
ligne sur le site internet du SYBERT, tous
les 6 mois, le plus souvent en février et en
août, en version française et anglaise. Elles
sont au nombre de 5 désormais.
Le SYBERT travaille à l’organisation d’une
conférence à Bruxelles. Initialement
prévue en 2014, elle devrait avoir lieu
courant 2015.

Management

&
suivi

Des comités techniques (CoTec) se
réunissent chaque trimestre, environ trois
semaines après son échéance, pour faire le
bilan de l’action.

Ils réunissent principalement les services
des structures participantes : SYBERT,
Grand Besançon, ADEME, Conseil
général du Doubs, ASCOMADE, bailleurs,
associations de locataires…
Un comité de pilotage (CoPil) se réunit
chaque semestre, environ trois semaines
après les comités techniques, afin de
dresser le bilan semestriel du projet.
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Il réunit les élus des structures partenaires
suscitées.
Le suivi des indicateurs du projet.
Le point de départ et de référence est
l’année 2009 : c’est l’année de réflexionsdécisions des orientations politiques
stratégiques en matière de gestion des
déchets sur le territoire du SYBERT, à
l’origine du projet LIFE.

Le suivi des indicateurs du projet « Waste on a diet »
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Population

224 817

226 893

226 893

226 893

228 617

229 008

Déchets totaux (t)

119 378

119 354

118 327

113 621

106 150

107 105

531

526

522

501

464

468

48 741

46 351

44 667

41 019

36 242

35 328

Ratio total (kg/hab/an)
Ordures ménagères résiduelles (t)

2015

217

204

197

181

159

154

1 358

1 172

1 189

1 142

966

846

Collecte sélective (t)

13 449

14 108

14 378

14 480

14 331

14 691

dont recyclé

11 737

11 965

12 051

12 169

11 432

12 133

1 712

2 143

1 773

2 027

2 283

2 355

Ratio OMR (kg/hab/an)
métaux recyclés issus des MIOM

dont valorisé énergie

0

0

554

284

616

203

7 969

7 800

8 487

8 434

8 224

8 192

95

97

101

101

99

100

49 219

51 095

50 795

49 688

47 352

48 894

219

225

224

219

207

214

26 194

27 265

27 110

28 347

27 383

30 353

21

21

21

19

744

1 167

dont traitement Déchets Dangereux

175

213

280

341

316

269

dont stocké Déchets Non Dangereux

11 682

14 089

13 835

13 045

11 749

9 980

dont stocké Inertes

11 148

9 507

9 549

7 937

7 160

7 124

Taux de valorisation matière

39,59 %

40,39 %

41,27 %

44,09 %

45,22 %

48,11 %

Taux de valorisation énergie

42,28 %

40,65 %

39,26 %

37,90 %

36,99 %

36,27 %

Taux de valorisation

81,87 %

81,03 %

80,54 %

81,99 %

82,22 %

84,38 %

Nombre d'immeubles diagnostiqués

0

0

0

38

75

56

nombre de foyers concernés

0

0

0

2 275

3 258

2 219

Nombre d'actions de sensibilisation de prévention en habitat collectif

0

7

9

33

96

73

détail du nombre d'habitants touchés

0

271

471

658

3 400

2 622

Nombre de nouveaux composteurs de pied d'immeuble installés

0

10

30

54

75

56

nombre de nouveaux foyers concernés

0

152

1 304

1 779

3 107

1 738

nombre de nouveaux foyers participants

0

51

413

874

1 227

657

estimation de la quantité de biodéchets détournée (t)

0

2

21

91

197

288

nombre de nouveaux guides composteur

0

15

69

116

165

99

nombre de nouveaux guides composteur formés

0

9

41

54

99

34

Nombre de nouveaux pavillons de compostage installés

0

0

0

3

3

4

nombre de nouveaux foyers concernés

0

0

0

1 180

1 650

1 350

nombre de nouveaux foyers participants

0

0

0

280

186

544

quantité de biodéchets détournée

0

0

0

3

25,5

48

Nombre de composteurs accélérés installés

0

0

0

0

1

0

nombre de nouveaux foyers concernés

0

0

0

0

200

0

quantité de biodéchets détournée

0

0

0

0

1

15

Nombre total de sites de compostage collectif

0

10

40

97

176

236

Nombre d'usagers de déchetterie informés

0

0

0

0

4 000

20 000

Nombre de demande de badges arrivées

0

0

0

33 158

53 140

62 005

640 032

649 229

706 833

631 914

594 549

618 722

7 231

9 241

17 031

19 506

11 496

14 764

15

15

16

16

18

18

49 219

51 095

50 795

49 688

47 352

48 894

dont perte (freinte)
Verre (t)
Ratio CS + verre (kg/hab/an)
Déchetterie (t)
Ratio déchetterie (kg/hab/an)
dont recyclé
dont valorisé énergie

Fréquentation
Fréquentation des non-ménages
Nombre de filières
Quantité de déchets en déchetterie (t)
Construction de l'installation de tri-démantèlement
Quantité d'encombrants stockés (t)
Taux de valorisation hors gravats en déchetterie
Coût moyen facturé par le SYBERT (€HT/hab)
Coût moyen facturé par habitant par la CAGB (€HT/hab)

35 000

6 000
55 %

100

300

0

0

0

0

0

1

1

11 682

14 089

13 835

13 045

11 749

9 980

6 000

68,86 %

65,61 %

65,78 %

67,94 %

69,98 %

75,46 %

85 %

50,88

52,75

54,13

54,88

52,99

53,09

72,40

72,60

72,38

72,30
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