
l"' rendez-vous...

Sycodem
Sud-Vendée

entêatble, êduisolt not dé<1LtiL-
Dons les 3 mois à veniL le sycodem vous propose de foire connoissonce... Au-delà du romossoge des déchets,

le Syndicdt ûène de ûulttples octions ou sein de son setvice public; et déÿeloppe des initiotives qrôce à
I'implicotion des hobitonts de soh territoie.

En 2020, le Sycodeû vous ouvtito les pottes de ses services et vous présenteft ses métterc- Rendez-vous

bientôt !

Une idenlilÉ :
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En 1976, l€ Syndicat Mixte du Sud Est Vendéen (sMstv) pour I'éliminatron des ordures
ménagères voit le jour et assure lâ compétente d'éliminâtion et de vâlorisâtion des

déchets ménagers déléguée par les Communautés de Communes du Payr de Fontenay-
le-Comte, Pays de UHermenâult, Vendée Sèvre Auhse et commune de Nâlliers.

Colledivité territoriâle, le SMSEV â progressivement évolué vers un servace plus
performànt et moderne. Depuis 2007 il travaille avec s€s propres àgents recrutés
localement et devient le Sycodem Sud'Vendée en 2010 tout en s'anstallant à fontenay-
le-Comte . Cette proximité géographique et humaine lui assure une bonne 6onnâissânce
du territoire, de les contraintes et des attentes de ses habitânts.

Depuis son origine, les frontières du Sycodem ont évolué àvec celles de ses Com mu n a utés
de Communes €t l'apparition des communes nouvelles.
Aujourd'hui, le Sycodem assure son service sur 40 communes et 2 Communautès de
Communes : Pays de Fontenay-Vendée, Vendée Sèvre Autise. tl dessert environ 55 7OO
habitants et 1 700 professionnels, associâtions, cottectivités lerritoriates.
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55 700 habitants ,^,5rr 20?s/

I 700 professionnels
40 communes desservies sur un territoire

mixte à dominante ruràle lrélèknriet nobaôdt d6
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En octobre...i'opprends à
connofrre le Sycodem
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Un tenitoire :
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Un sewice public :

Comrne pour une commune, le Sycodem est organisé autour de son Comité Syndicâl constitué d'élus détégués des
Communeutés de Communes. Les orientâtions politiques prises pâr cette àssemblée sont ensuite treduites en actions
opérationnelle5 pâr les servaces.
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Prévennon des déchets végétou,
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Comité Syndical {21 éru,

Service tech n ique (28 asents)

Présadence et Bureau {7 érui}

Direction Générale
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Suivânt le Code Généraldes Collectivités Territoriâ les, le Sycodem assure ltlimination et
la valorisation des déchets ména8ers et àssimilés.
Sur le terrain, ils?8it:
- de la collecte des déchets des pâôculiers en pone-à-porte, en apport volontâire et en
déchèteries
- de la collecte de certâins déchets des professionnels sur les mêmes modes

Afin de respecter ses objectifs, conformément à la Loi de Transition EnerSétique et
pour la Croissance Verte, le Sycodem développe des moyens matériels et humeins
pour accompaSner la population dans lâ réduchon et la valorisâtion de ses déchets

{compostâge, animâüons, etc). Sur le terrain, ces objectifs se trâduisent pâr lâ mise en
oeuvre de chcuits optimisés, le développement des filières de tri en déchèterie, là mise
en place d'une Redevance lncitative pour le €ompt€ des Communeutés de Communes
membres, etc.I

Répondant eux souhaits des élus, depuis 5a créatron, le sycod€m assure en inlerne
son activité de service public i 40 à8ents sont déployés sur les différents seryices. Les

élus ont conseavé le souci d'assurer leur rôle social en recrutant locâlement ces agents.

Titulaires de la Foncnon Publique Territoriâle, ils st/ivent en continu des formations

de professionnalisation pour répondre aut évolutons permanentes de leur métier

{nouvelles filières de tra et de valorrsation, nouveau financement incitatit nouveaux

matériels dtnregistrement des levées, etc).

>>> A suivre...
en Novembre, ie découvre les olouts du Sycodem

en Décembre, ie comprends Ô quoi sen mo redevonce
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Des ogenls :
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