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Les caractérisations
 Mardi 8 septembre 2020 sur le secteur du Moyen Verdon (51 kg de déchets ont été 
caractérisés dont 15 kg qui étaient des refus).
 Mercredi 9 Septembre 2020 sur le secteur Vallée de l’Ubaye (43 kg de déchets ont été 
caractérisés dont 9 kg qui étaient des refus).
 Mercredi 16 septembre 2020 sur le secteur Durance-Provence (35 kg de déchets ont 
été caractérisés dont 4 kg qui étaient des refus).
 Mardi 22 octobre 2020 sur des balles présentes au centre de tri de Manosque. Deux  
agents d’un bureau d’étude mandaté par CITEO étaient présents avec deux agents du SYDEVOM.

Suite aux annonces gouvernementales du 28 octobre 2020, les agents du SYDEVOM ne peuvent 
plus effectuer les caractérisations.

Parmis ces refus, nous avons retrouvé : 
 - Des produits imbriqués les uns dans les autres . Pour pouvoir être valorisés, les  
emballages doivent être jetés séparément.  
 - Des sacs poubelles remplis. Il est impératif que les emballages et les papiers soient 
jetés en vrac dans les conteneurs jaunes pour être valorisés. 
 - Des bacs en plastique, un tuyau d’arrosage et un duvet ont aussi été retrouvés 
dans les conteneurs jaunes. Ils auraient dû être jetés en dechetterie.  
 - Des chaussures et des vêtements. Ils doivent être déposés en point de collecte  
textile afin d’être valorisés.
 - Un inhalateur de Salbutamol. Les médicaments doivent être rapportés en  
pharmacie puisqu’ils ont contenu une substance médicamenteuse.



Les événements externes
 Samedi 26 Septembre 2020 : Clément, animateur au SYDEVOM, était présent à la base 
nautique de l’étoile-Moustiers pour participer à un nettoyage nature avec l’opération 
« Verdon propre ». Au total, 328 kg de déchets ont été collectés par les 80 bénévoles : une 
belle preuve de l’implication des locaux ! 
Nous avons été agréablement surpris par le nombre de participants et également par le 
fait que toutes les tranches d’âges étaient représentées ! Pour finir, nous avons apprécié 
l’implication des partenaires tels que le PNR du Verdon (Parc Naturel Régional du 
Verdon), le Crédit Agricole et la Mairie de Moustiers qui a permis le transport des déchets 
vers les conteneurs de tri. 

 Lundi 05 octobre 2020 : Laurène et Camille, deux agents du SYDEVOM, étaient présentes 
sur le marché de Forcalquier afin d’être directement au contact des habitants pour  répondre 
à leurs questions et les sensibiliser au tri !



Les événements externes (suite)

 Mercredi 07 octobre 2020 : Clément était présent au lac des Buissonades à Oraison 
pour un ramassage des déchets en pleine nature. 
Mireille  Allègre a organisé un ramassage des déchets avec le CMJE d’Oraison auquel  
le  SYDEVOM s’est greffé. C’était l’occasion de revoir des jeunes déjà sensibilisés lors 
d’animations scolaires. Il y a eu une bonne implication et une réelle motivation des élèves 
à ramasser les déchets. 

 Jeudi 08 octobre 2020 : Clément était présent à l’école primaire Rouvier à Riez pour 
un ramassage des déchets. Cette action était soutenue par Leclerc dans le cadre de l’action 
« Nettoyons la nature » qui fêtait pour l’occasion ses 20 ans. Toutes les classes de l’école et 
leurs enseignants ainsi que quelques parents d’élèves participaient à l’évènement. Les élèves 
ont bien trié les déchets. 



Les événements externes (suite)

 Jeudi 15 octobre 2020 : Clément était présent dans une école primaire publique de 
Barcelonnette afin d’être au contact des classes de CE1, CE2 et CM1. Les élèves ont été 
très intéressés par cette animation et très attentifs. De plus, ils ont posé beaucoup de 
questions et cela nous montre un réel engoument pour le tri des déchets.

 Lundi 19 octobre 2020 : Clément, animateur au SYDEVOM, était présent à la maison familiale 
rurale  de Chateau-Arnoux-Saint-Auban pour une nouvelle animation par le photolangage avec les  
terminales. L’animation a consisté à décrire une photo en quelques mots. La classe était très dynamique 
et participative. Cette nouvelle animation a été un réel succès ! 



Les événements externes (suite)

 Vendredi 27 Novembre 2020 : Laurène a tenu un stand devant le magasin Bioocop de  
Digne-les-Bains avec le FNE 04 afin de répondre aux questions des habitants sur le tri, le compostage 
et la réduction des déchets !



Les événements internes
 Le jeudi 24 septembre 2020 : élection du Président du SYDEVOM.  
Monsieur PAUL Gérard a été réélu pour le mandat 2020 - 2026 et sera épaulé par  
8 vice-présidents et l’ensemble des membres du comité syndical. 

Les membres des commissions d’études ont été désignés le jeudi 08 octobre 2020. 

Le procès verbal est disponible sur le site internet du SYDEVOM :  
http://www.sydevom04.fr/actualite/proces-verbaux/

 Président : Gérard PAUL (Provence Alpes Agglomération)
 Vice-Président en charge des biodéchets : Vincent ALLEVARD (Durance-Lubéron Verdon)
 Vice-Président en charge des finances : René AVINENS (CC Jabron Lure Vançon Durance)
 Vice-Président en charge de la planification et de la prévention : Yvan BOUGUYON  (CC 

Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon)
 Vice-Président en charge des relations aux EPCI et entreprises : Jean-Claude CASTEL 

(Conseil Départemental 04)
 Vice-Président en charge des moyens techniques : Michel DALMASSO (CC Pays de Forcal-

quier et Montagne de Lure)
 Vice-Président en charge de la mutualisation des moyens : Alain D’HEILLY (CC Sisteron-

nais Buëch)
 Vice-Président en charge des travaux : René VILLARD (Provence Alpes Agglomération)

http://www.sydevom04.fr/actualite/proces-verbaux/


Prévention sur les réseaux sociaux
 Afin de pouvoir sensibiliser au recyclage les habitants par notre page Facebook, 
nous avons réalisé des visuels attractifs qui permettent de dynamiser le réseau social  
du SYDEVOM…
Certaines publications comme ‘’le saviez-vous’’ ou les produits imbriqués, ont touché 
beaucoup de monde (environ 5 800 personnes pour la publication ‘le saviez-vous’ et 
environ 20 800 personnes pour la publication des produits imbriqués).



Prévention sur les réseaux sociaux
Pour pouvoir dynamiser et créer de l’interaction avec notre communauté, nous avons 
organisé un jeu concours du 26 octobre au 4 novembre 2020. Des confiseries et un bon 
d’achat valable dans le magasin ‘‘la boîte à biscuits’’ étaient à gagner. 

Les participants 

Léa, 7ans Brandon, 8ans Kameron, 8ans



Prévention sur les réseaux sociaux
 Création de tutoriels sous forme de vidéo pour mettre en avant des astuces bricolages, 
des astuces recyclages ou des alternatives aux déchets.

Tuto lingettes nettoyantes publié le 06/11/2020

Tuto calendrier de l’avent publié le 19/11/2020

Vous pouvez relayer les vidéos sur vos réseaux sociaux en les partageants depuis 
notre chaîne YouTube : https://bit.ly/3lzbPeu

http://www.youtube.com/watch?v=m85sgYfJqWg&list=PLZ6U-F2sKYIkIfn5ZX3JfTnxCyUw41zVo
https://www.youtube.com/watch?v=_nbXxssZ3bM&list=PLZ6U-F2sKYImRG_EszNmcFI-z9afPzNmW
https://www.youtube.com/watch?v=_nbXxssZ3bM
https://www.youtube.com/channel/UCf-joOSe7wjQjo8ChqgrlAQ


Prévention sur les réseaux sociaux
Pour La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) du 21 au 29 novembre, 
nous avons mis en place des questions vrai/faux quotidiennes sur des idées reçues avec les 
réponses programmées en fin de journée.


