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Actualités

Trophée

Semaine de réduction
des déchets 2017

Félicitations
Résultats trophée
verre 2016

Du 18 au 26 novembre 2017 aura
lieu la semaine de réduction des
déchets. L’objectif de cette semaine est de sensibiliser le public
aux déchets et en particulier à celui
que l’on ne produit pas. Pendant

9 jours, des gestes, des outils seront donnés pour mieux consommer et moins jeter.
Voici certains gestes que vous
pourrez communiquer à vos concitoyens.

Depuis 2015, le SYTRAIVAL organise
le « trophée verre ». Le SYTRAIVAL décerne, cette année, des trophées à ses
communes ayant obtenu la meilleure
progression sur la collecte du verre
entre 2015 et 2016. Trois catégories
ont été établies (moins de 1 000 habitants, de 1 000 à 4 000 habitants et
plus de 4 000 habitants).
Les trois communes lauréates sont:
•	Moins de 1 000 habitants :
Saint-Vincent-de-Reins avec une
progression de 11,2 kg/hab
•	De 1 000 à 4 000 habitants :
Crottet avec une progression de
7,1 kg/hab
•	Plus de 4 000 habitants :
Lentilly avec une progression de
1,3 kg/hab
BRAVO à elles !

Information :
On retrouve encore beaucoup de verre dans la poubelle ménagère. Ce geste
coûte 170 €/T à la collectivité. Mettez-le dans le conteneur dédié au verre et le
coût ne sera que de 12 €/T.

Unité de Valorisation Energétique (UVE)

Communication

Nouveau site
internet
Une question sur le tri, sur l’unité
de valorisation énergétique
ou bien sur le compost ou
la réduction des déchets ?...
N’hésitez pas! Venez surfer sur
notre nouveau site internet,
www.sytraival.com et découvrir
ses nouvelles lignes, ses articles,
son agenda, ses actualités…

Le réseau de chaleur chauffe
Le Rooftop
Notre réseau de chaleur permet de
chauffer environ 2 000 logements
sur Villefranche-sur-Saône. Le dernier bâtiment en date est Le Rooftop,
immeuble éco-responsable avec un
toit terrasse que les propriétaires se
partagent. Habité depuis décembre
2016, il est raccordé au réseau de

chaleur urbain alimenté par l’UVE de
Villefranche. Le chauffage et l’eau
chaude sanitaire sont donc fournis
par la combustion des déchets.
Le SYTRAIVAL chauffe également
la piscine, deux lycées, des bâtiments municipaux dont la mairie et
d’autres logements.

Visite OVADE/
ORGANOM
Le 6 juin 2017, les élus et
techniciens du SYTRAIVAL ont
visité l’usine de valorisation
bio-énergétique des déchets
ménagers OVADE (ORGANOM)
à Viriat (01). Cette unité traite et
transforme par un tri mécanobiologique et un processus de
méthanisation compostage les
déchets ménagers. Ils pourront
ainsi obtenir du biogaz, source
d’énergie et du compost
valorisable en agriculture.

Collecte sélective

Attention aux erreurs de tri
Le tri des déchets est un geste courant de nos jours. Mais attention aux erreurs
de tri. Elles coûtent chers : 600€ / tonne.
Voici une liste des déchets qui sont refusés dans les colonnes de tri ou les bacs de tri :

Visite des élus et des
techniciens du SYTRAIVAL

Le saviez-vous ?

Le SYTRAIVAL a recruté !
Depuis mai 2017, Clara Ribouton est venue renforcer l’équipe du SYTRAIVAL en tant
qu’ambassadrice du tri. Sa mission est de communiquer auprès du public sur la gestion
des déchets, les consignes de tri, le recyclage... Vous la retrouverez principalement dans
les établissements scolaires où elle sensibilisera le jeune public.
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