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Le guidage vocal en Puisaye 
 
Pour répondre aux besoins de suivi des 
collectes et aux objectifs de qualité du 
service sur son territoire, le Syndicat 
mixte de la Puisaye avait intégré dans 
son marché de collecte des 
obligations  de transparence et de 
restitution des données de collecte.  
 
La société SUEZ RV a donc donné accès 
aux agents du Syndicat à son système 
d’information embarquée dès mars 
2015.  
 
Ainsi les agents environnement peuvent 
suivre en temps réel les camions et 
consulter le déroulement des collectes 
(vérification et heure de passage de la 
benne, heure de passage, marches 
arrière effectuées, vitesse des 
camions…). 
 
Depuis septembre 2016, SUEZ RV dote 
également les camions d’un guidage 
vocal poussé.  
 
Plus précis et plus complet qu’un simple 
GPS, les avantages du guidage vocal sont 
multiples : 
 
- Fiabilisation des tournées (sens de 
tournée, circuit parcouru, contrôle des 
kilomètres effectués...), 
 
- Polyvalence des chauffeurs sur toutes 
les tournées paramétrées, 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Intégration des modifications d’une 
tournée pour une prise en compte 
immédiate (points de regroupement, 
écarts, points singuliers résolus...).  
 
Pour l’heure, 19 circuits de collecte sur 
les 30 existants ont été créés.  
 

 
L’objectif est de terminer tous les circuits 
fin 2017. 

Les points noirs 

 

Chaque point noir est traité par un agent 
environnement en concertation avec les 
élus locaux et les habitants.  
Après étude du problème, des rendez-
vous sont pris conjointement avec les 
élus du secteur, les habitants, le Syndicat 
et SUEZ RV, afin de trouver ensemble 
une solution. 
  
Sur 477 points noirs recensés, 344 sont 
résolus au 15 décembre 2016, soit plus 
de 72 %.  
Les communes d’Arquian, Champcevrais, 
Chastenay, Crain, Courson les Carrières, 
Diges, Egleny, Etais la Sauvin, Festigny, 
Fontenoy, Lain, Lainsecq, Lavau, Leugny, 
Levis, Lucy sur Yonne, Molesmes, 
Mouffy, Ouanne, Pousseaux, Ronchères, 
Saint Amand en Puisaye, Saint Sauveur 
en Puisaye, Thury et Treigny ont été 
terminées depuis le dernier numéro.  
 
L’objectif est de résoudre 100 % des 
points noirs d’ici fin 2017.  

 

 

 
La dénomination des différentes entités 
du groupe SUEZ est progressivement 
modifiée.  
 
La société SITA, notre prestataire de 
collecte est donc devenu en juillet 2016 
SUEZ RV Centre Est.  

 
 
 
 
Ce changement n’affecte pas la forme 
juridique de la société mais seulement 
sa raison sociale.  
 
SUEZ RV Centre Est devient donc le 
détenteur de notre marché de collecte 
des déchets ménagers et assimilés.  

 
 
 
 
Les clauses du marché restent 
inchangées.   



Lors du dernier numéro, nous évoquions 
les idées reçues concernant la collecte 
sélective. Mais les idées reçues existent 
aussi en matière de collecte des ordures 
ménagères, des biodéchets, des 
déchetteries et du traitement des 
déchets. 
 
Le petit électroménager, on le met dans 
les recyclables  
FAUX – Il faut les rapporter en magasin 
au moment d'un nouvel achat ou en 
déchetterie. Ils seront pris en charge par 
l’éco-organisme Ecologic qui collecte et 
recycle les Déchets d'Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE). 
 
La collecte et le traitement des déchets 
coutent de plus en plus cher 
VRAI - L’augmentation des coûts de 
carburant et des taxes pèse lourd sur le 
budget. Un camion de collecte 
consomme presque 65l au 100 km. De 
plus, la réglementation est de plus en 
plus  complexe, entrainant des frais de 
plus en plus importants.  
FAUX - Si nous trions nos emballages et 
réduisons nos déchets. En effet, une 
tonne de déchets non triés coutent 10 
fois plus cher qu’une tonne de déchets 
recyclables.  
 
Le compost, ça attire les animaux 
(rongeurs, mouches, chiens…)  
FAUX - Si votre compost est bien géré : 
homogène, sans zone sèche et pailleuse 
(sinon les rongeurs viendront y nidifier). 
Mélangez bien les apports avec le 
dessous à l’aide d’un croc. Fermez bien 
votre composteur. Vous éviterez les 
désagréments occasionnés par les 
chiens, mais aussi les mouches et 
moucherons attirés l’été par les sucres 
de vos déchets. 

 

Les sacs de déchets sont triés avant 
d’être enfouis 
FAUX - Les sacs de déchets sont enfouis 
tel quel. Et, avec eux, tous les matériaux 
qui n’ont rien à y faire : emballages en 
plastique, bouteilles en verre, canettes 
en aluminium… C’est pour cela qu’il est 
nécessaire d’aller aux points recyclage 
pour qu’ils soient recyclés.  
 
Trier ne sert à rien, tout finit dans les 
mêmes bennes 
FAUX – Les déchets apportés au point 
recyclage partent dans des usines de 
recyclage. Lors de la collecte, le camion 
est bi compartimenté : les ordures 
ménagères sont séparées des 
biodéchets qui ne sont pas vidés au 
même endroit. Les biodéchets sont 
transformés en compost sur la 
plateforme de compostage à Ronchères. 
Seules les ordures ménagères sont 
enfouies au centre de stockage.  
 
Le centre de stockage est infesté de 
rats, ça pue et ça pollue 
FAUX – Le centre de stockage n’est 
envahie d’aucun nuisible. En effet, les 
biodéchets n’étant pas enfouis et les 
déchets étant tassés au fur et à mesure, 
les rongeurs ne peuvent pas se nourrir 
ni faire de galerie dans les déchets, 
limitant leur reproduction.  
 
 

 
 

 
Des odeurs peuvent survenir, elles sont 
rares et dépendent de la météo. C’est 
l’odeur du biogaz et non des déchets 
que l’on perçoit parfois. Ce biogaz est 
capté et valorisé énergétiquement pour 
le traitement des lixiviats.  
 
Le centre de stockage ne pollue pas : les 
jus de déchets et eaux de ruissellement 
(lixiviats)  sont récupérés et traités sur 
place.  
Il existe une commission de suivi du site, 
qui se réunit une fois par an afin de 
contrôler le bon fonctionnement du 
site. Cette commission est composée 
notamment de représentants de l’Etat 
(Préfecture), d’élus, d’agents du 
Syndicat, d’associations de riverains, de 
défense de l’environnement…  
 
Il faut un grand jardin pour avoir un 
composteur. 
FAUX - Le composteur occupe moins 
d’un mètre carré au sol et il permet de 
valoriser 30 % de nos déchets.  
 
Le compost sent mauvais  
VRAI - Seulement s’il n’est pas aéré et/
ou trop humide.  
FAUX - Il faut alterner les déchets : 
feuilles mortes, petits branchages, 
déchets humides (restes de repas). 

: Idées reçues suite et fin  

Les bidons de combustibles  
 
Jusqu’en 2014, les bidons de 20 litres 
ayant contenu des combustibles de 
chauffage étaient tolérés dans les 
conteneurs à emballages des points 
recyclage.  
 

Depuis, les pouvoirs publics ont agréé 
un nouvel éco-organisme appelé 
EcoDDS qui est opérationnel depuis le 2 
janvier 2014 pour la collecte des 
Déchets Diffus Spécifiques auprès des 
collectivités (déchets ménagers issus de 
produits chimiques pouvant présenter 
un risque significatif pour la santé et 
l’environnement). 
 
 Réglementairement, c’est donc EcoDDS 
qui prend en charge le traitement des 

bidons ayant contenu des combustibles 
de chauffage. 
Aussi, les bidons de combustibles ne 
sont plus acceptés dans les points 
recyclage et doivent être apportés en 
déchetterie.  



En octobre et novembre dernier, de 
nombreux débords de colonne de tri 
ont eu lieu. Ce fait exceptionnel est la 
conséquence d’une panne de camion 
doublé d’une période de vacances 
scolaires, de jours fériés et d’une météo 
clémente.  
 
De nombreuses communes nous ont 
signalé ces problèmes et les ont 
interprétés comme une conséquence 
de l’extension des consignes de tri mise 
en place cet été.  
 
En ce qui concerne ces nouvelles 
consignes de tri, elles n’ont pas encore 
d’incidence sur le gisement et les 
quantités collectées que nous pouvons 
observer grâce aux caractérisations au 
centre de tri et aux tonnages collectés.  
 
Les mois à venir vont nous permettre 
de mieux étudier les conséquences des 
nouvelles consignes de tri. Si les 
tonnages sur certaines communes 
venaient à devenir très régulièrement 
supérieurs à la moyenne, nous 
envisagerons alors de densifier les 
points recyclage actuels ou même d’en 
créer de nouveaux.  
 
Néanmoins, certains habitants 
manquent de civisme et déposent leurs 
déchets, recyclables ou non,  au pied 
des colonnes, qu’elles soient pleines ou 
pas. Ces dépôts s’apparentent alors à 
des dépôts sauvages sur la voie 
publique et sont passibles d’une 
contravention. Ce pouvoir de police est 
détenu par le Maire.  
 
 
 

En ce qui concerne les débords de cet 
automne, nous vous prions de nous 
excuser des désagréments occasionnés 
et nous remercions les équipes 
municipales qui nous ont aidées à gérer 
ces débords (ramassage, nettoyage…). 

 

: débords des points recyclage cet automne 

Collecte sélective : l’Yonne 
bonne élève  
 
Les Icaunais sont de bons élèves en 
matière de tri des déchets. Meilleur que 
la moyenne nationale mais moins bon 
que les habitants de Puisaye Forterre !  
 
Un peu plus de 54 kg d’emballages 
recyclés contre 47 kg pour la moyenne 

nationale et 66 kg par habitant sur notre 
territoire, le tri est un succès dans la 
région.  
 
La Bourgogne est d’ailleurs classée en 
5ème position au classement des régions 
en termes de tri.  
 
L’étude de l’année 2015 par Eco 
Emballages démontre que nos résultats 
de collecte sélective sont bien 
supérieurs à la moyenne des territoires 
semblables au nôtre (rural, en apport 
volontaire etc.) et que nos coûts de 

collecte sélective sont inférieurs à la 
moyenne.  

Kg/an/habitant en 2015 

Vous souhaitez des modèles d’arrêtés 
municipaux ou de courriers réalisés par 
des communes du territoire contre les 
contrevenants, des affiches de 
sensibilisation à installer près des 
colonnes ?  
 
N’hésitez pas à nous contacter au 0800 
584 762.  



Assez de jeter des objets qui ne 
fonctionnent où ne servent plus, alors 
que des solutions existent pour les 
remettre en état ou les donner.  
 
Recyclerie, Répar’Café, Géo trouve tout 
etc. des initiatives citoyennes fleurissent 
sur notre territoire. Ces actions évitent 
le gâchis, participent à la réduction des 
coûts d’enlèvement et de traitement. 
Autant d’actions bénéfiques à 
l’économie et à l’environnement.  
 

La Recyclerie de Puisaye 

La Recyclerie de Puisaye vient d’ouvrir à 
Saint Amand en Puisaye. Projet 
associatif soutenu par la Communauté 
de communes Portes de Puisaye 
Forterre et le Syndicat mixte de la 
Puisaye, elle a pour objectif de donner 
une seconde vie aux objets par la 
récupération et la revente.  
 
Une convention a été signé avec le 
Syndicat afin d’avoir accès aux 
déchetteries de Saint Amand en Puisaye, 
Saint Sauveur en Puisaye et Etais la 
Sauvin. Les objets, meubles, vaisselle, 
bibelots déposés en déchetteries sont 
récupérés par les bénévoles et 
acheminés au local, triés et mis en 
vente. Les habitants peuvent également 
déposer leurs objets directement à la 
recyclerie.  

A long terme l’association espère crée 
un atelier d’insertion.  
 

Ouverture : le mercredi de 14h à 17h et 
le samedi de 10h à 17h.  
Ancienne poterie Mallet - 80 route de 
Cosne - Saint Amand en Puisaye.  
Contact :  
contact@recycleriepuisaye.fr  
Facebook : la recyclerie de Puisaye 
 

Le Répar'Café de la Vallée de 
l’Ouanne 
Autre concept mais même finalité, le 
Répar’Café. Le concept a vu le jour à 
Amsterdam, aux Pays-Bas, en octobre 
2009. Le principe ? Apprendre ou faire 
réparer un objet en mauvais état, grâce 
à des bricoleurs bénévoles, afin de lutter 
contre l’obsolescence programmée. 

Au Répar’Café, un groupe d'experts 
volontaires et bénévoles, aux multiples 
compétences, se retrouvent 
régulièrement dans un local, pour boire 
un café et rencontrer tous ceux et celles 
de la localité qui souhaitent réparer un 
objet.  
 
La liste des domaines d'application est 

large car le réseau s'appuie sur un 
groupe important de bénévoles. Chaque 
expert vient avec ses outils. La salle de 
rencontre est munie d'un accès Internet 
pour se documenter directement sur 
place. Les experts regardent avec vous 
ce qui ne fonctionne pas, et vous aident 
à réparer. 
 
Le service est volontaire, convivial et 
gratuit.  
 
 

Ouverture : les 14 janvier, 4 février, 25 
février (spécial jouets), 18 mars, 08 avril, 
22 avril (spécial vélos), 20 mai, 24 juin et 
1er juillet 2017.  
De 9h30 à 12h30 - Mil Club - Place de la 
salle des fêtes - 45220 Douchy.  
Contact :  
contact@reparcafe-ouanne.fr 
www.reparcafe-ouanne.fr 
 

Géo Trouve Tout à Charny 
L’association Géo Trouve Tout (Gestion 
économique des objets) a vu le jour à 
Charny il y a 3 ans. Toujours la même 
philosophie pour cette recyclerie : tout 
objet a une deuxième vie. Son objectif 
est de redonner vie aux objets qui ne 
servent plus et de les remettre dans le 
circuit à bas prix, afin de permettre à 
tous de s'équiper décemment et lutter 
contre le gaspillage. Dans un local de 
300 m ², une quinzaine de bénévoles et 
une salariée font tourner « la 
boutique ».  
 
Les objets proposés proviennent tous de 
dons et sont remis en état. Les bénéfices 
servent à payer les frais de 
fonctionnement et une partie est 
reversée au Téléthon (5 500 € en 2016).  
 
Ouverture : le lundi et vendredi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 
10h à 18h.  
ZI route de Saint-Martin – 89120 Charny 
Contact :  
03 86 35 09 52 / 06 32 47 61 78 
www.geotrouvetoutcharny.com  
Facebook : Géo trouve tout 

:  jeter c’est dépassé, ou comment consommer autrement 



Avec 55 % de papiers recyclés en 2015 
(contre 41 % en 2007), la France est en 
avance sur ses objectifs.  
 
En effet, les Français sont de plus en 
plus concernés par le tri et le recyclage 
des papiers. Ecofolio, l’éco-organisme 
des papiers, atteint l’objectif qui lui 
était fixé par l’Etat avec un an d’avance. 
Une performance obtenue grâce à une 
prise de conscience collective et à la 
mobilisation de tous les acteurs de la 
filière papier. 
 

Les citoyens plébiscitent le tri et 
le recyclage des vieux papiers 
 
Avec une consommation moyenne de 
53 kg par an et par habitant, le papier 
est le premier déchet de la poubelle des 
Français. Cette matière première est 
une véritable ressource pour demain, 
transformable en nouveaux papiers, 
mais aussi en emballages ou en isolants 
thermiques. Les citoyens ont bien 
compris ce message porté par Ecofolio : 
aujourd’hui, 95 % des habitants 
pensent que trier ses papiers est utile. 
 
 

 

Un geste simple, de grands 
effets 
Aujourd’hui, plus d’un papier sur deux 
est recyclé.  
Et Ecofolio entend faire encore mieux 
en continuant de mobiliser les citoyens 
à travers ses campagnes d’information 
qui mettent en avant la simplicité du 
geste de tri. Pour les papiers, une seule 
consigne : « tous les papiers se trient et 
se recyclent ». 
 
Un message qui porte ses fruits : 92 % 
des personnes interrogées pensent 
dorénavant que trier ses papiers est un 
geste simple.  
 
« La consigne de tri des papiers est 
extrêmement simple : c’est ce que nous 
voulons relayer dans nos campagnes de 
sensibilisation auprès du grand public. 
Un cahier à spirales, une enveloppe à 
fenêtre, un ticket de métro, des 
annuaires, tous les papiers se recyclent. 
Et c’est un geste utile : lorsqu’ils ne sont 
pas triés, les papiers sont incinérés ou 
enfouis avec les ordures ménagères. 
C’est un vrai gâchis économique et 
environnemental. Les vieux papiers sont 
une matière première et une ressource 
pour demain. » Géraldine Poivert, 
Directrice générale d’Ecofolio. 

Source Ecofolio, baromètre TNS-Sofres 
réalisé du 18 au 25 janvier 2016 auprès d’un 
échantillon de 1 000 personnes, 
représentatif de la population française 
âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des 
quotas. 

 
 
 

 Le Syndicat accompagne les 
éco-délégués de son 
territoire 
 
L'éducation au développement durable 
figure dans les programmes 
d'enseignement. Enseignants et 
personnels d'encadrement y sont 
formés et l'intègrent dans le 
fonctionnement des établissements. En 
février 2015, des mesures sur 
l'éducation à l'environnement et au 
développement durable ont été 
annoncées par Ségolène Royal et Najat 
Vallaud-Belkacem. Parmi elles, le 
développement des éco-délégués dans 
les collèges.  
 

C’est quoi un éco-délégué ?  
 
Leur rôle est de s'informer et d'en savoir 

plus sur le développement durable ; de 
réfléchir aux comportements et modes 
de vie ; être force de propositions ; 
amorcer des changements de 
fonctionnement, de pratiques et de 
comportements dans l'établissement ; 
sensibiliser ses camarades au respect de 
l'environnement et des personnes ; se 
responsabiliser en étant porteur de 
projet  et partager des projets 
communs. 
 

Dés éco-délégués poyaudins  
 
Les collèges de Puisaye (Saint Sauveur 
en Puisaye, Saint Fargeau et Bléneau) et 
le collège de Charny ont contacté le 
Syndicat afin de travailler avec les éco-
délégués de ces collèges sur la 
thématique de la collecte et du tri des 
déchets et sur le tri plus spécifique du 
papier.  
 
Les 70 éco-délégués de ces collèges ont 
été accompagnés dans leur démarche : 
réunions de sensibilisation à la collecte 
et le traitement des déchets, visionnage 

d’un film sur le recyclage du papier, mise 
en place du tri des papiers dans les 
classes, visite du site de Ronchères…  
 
Les 3 collèges de Puisaye ont été dotés 
par le Syndicat de corbeille à papier de 
couleur bleue dans les classes et le 
collège de Charny est venu visiter une 
seconde fois le site afin de réaliser un 
film sur le sujet qui sera diffusé à toutes 
les classes du collège.  

 

: recyclage des papiers 



Semaine européenne de la 
réduction des déchets du 19 
au 26 novembre 2016 
Dans le cadre de la Semaine 
européenne de la réduction des 
déchets, le Syndicat a proposé dans les 
déchetteries de Charny, Saint Amand en 
Puisaye, Saint Fargeau et Saint Sauveur 
en Puisaye des animations autour du tri 
des déchets et la fabrication de produits 
d’entretien naturels.  
 
L’équipe des agents environnement a 
sensibilisé aux risques de toxicité des 
produits d’entretien et à la possibilité de 
fabriquer soi-même certains produits 
tout aussi efficaces, beaucoup moins 
toxiques et beaucoup moins onéreux.  
 

Au total, plus d’une centaine de 
participants ont pu bénéficier de cet 
atelier et repartir avec un livret de 

recettes, des échantillons de pastilles de 
lave-vaisselle, produit pour le bois ou 
produit multi-usages.  
 
Le Syndicat a également fait la 
promotion de la recyclerie de Saint 
Amand en Puisaye et informé de la 
future certification ASQA de son 
compost.  
 
 

 Le baromètre des refus de tri 
Taux d’erreur de tri (emballages)  

18,47 % 
Mois dernier : 23,36 % 

 

Visite de site et caractérisations 

Si vous souhaitez organiser pour les élus ou les agents de votre 

collectivité et/ou pour un groupe d’habitants une visite du site de 

Ronchères, contactez-nous .  

 

Le Syndicat vous propose également d’assister aux 

caractérisations de la collecte sélective au centre de tri d’Ormoy.   

Christèle Lesniak 03 86 74 27 77 ou 

christele.lesniak@smpuisaye.fr 

 

Tout l’équipe du Syndicat 

mixte de la Puisaye  

vous souhaite de joyeuses 

fêtes de fin d’année et une 

exellente année 2017 




