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N°2 - AOÛT 2012

Je trie, je composte, je recycle, j’économise, c’est ma nature!

Président de la 
Communauté 
d’Agglomération 
BEAUNE Côte et Sud

Député-Maire de 
BEAUNE

C’est ma nature : Parlons tout d’abord de la 
Ville dont vous êtes le Maire. Nous avons 
appris que la distribution de composteurs 
était relancée à BEAUNE ?
 
La dernière campagne de promotion du  
compostage a été réalisée entre 2006 et 2007 à 
BEAUNE. Depuis, ce sont plus de 3000 foyers de 
la Communauté d'Agglomération qui ont à leur 
tour adhéré à ce programme, ce qui prouve que 
la question de la réduction des déchets             
préoccupe nos concitoyens. 

Cet été, ce sont les habitants du Camp américain 
qui sont invités à s’inscrire auprès du service 
Environnement. Ce sera ensuite au tour des 
autres quartiers d’être concernés. Des              
expériences seront aussi menées au pied de 
certains immeubles, afin de sensibiliser leurs 
habitants.

D’après un sondage, 83% des foyers équipés du 
composteur distribué gratuitement par la 
Communauté d'Agglomération s’estiment 
satisfaits de cette opération.

C’est ma nature : Quels sont les projets pour 
2012-2013 en termes de communication ?
 
Les ambassadeurs du tri vont continuer à 
intervenir dans les écoles et les centres de 
loisirs de la Communauté d'Agglomération pour 
apprendre aux citoyens de demain à préserver 
l’environnement et à limiter les déchets enfouis.

Ils interviendront aussi chez les particuliers pour 
rappeler les consignes de tri. On peut noter la 
distribution cette année de guides du tri en 
anglais et en allemand, pour permettre à nos 
amis touristes de participer à l’effort commun.

Nous espérons renouveler les interventions 
comme celle qui a eu lieu à l’occasion de la 

Semaine du Développement durable. Grâce à la 
volonté des professeurs de Sciences de la Vie et 
de la Terre du Collège Jules FERRY,  les 150 
élèves de 6ème ont pu participer à des sessions 
organisées par la Communauté d'Aggloméra-
tion. 

Sensibilisation au respect de la nature, explica-
tion sur la faune et la flore locales, nettoyage de 
la nature et tri des déchets… tous sont repartis 
du plan d’eau de MONTAGNY-lès-BEAUNE avec 
une expérience positive du développement 
durable. 

C’est ma nature : Et en termes de travaux, 
où en est-on ?

La rénovation de la déchèterie de SAVIGNY-lès-
BEAUNE est sur les rails. Le terrain communal a 
été mis à disposition de la Communauté 
d'Agglomération et les travaux vont pouvoir 
commencer d’ici la fin de l’année. Les habitants 
de la dizaine de communes qui l’utilisent      
bénéficieront d’une déchèterie plus grande, plus 
fonctionnelle. 

De nouveaux services seront installés à la 
déchèterie, comme la récupération des objets, 
en plus des vêtements et chaussures, par 
Emmaüs. Le conteneur sera emporté tous les 
soirs, pour éviter les dégradations et les vols.
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Recyclage à la cantine Challenge «Défi-Vert»
aux 24H de BEAUNE !

Côté actus

 

Les DEEEglingués : succès pour la 2ème  édition !

Côté pratique Pour vous faciliter le tri, la Communauté d'Agglomération met à votre disposition plusieurs documents
sur son site internet www.beaunecoteetsud.com, à la Maison de l’Intercommunalité et dans les mairies.

Maison de l’Intercommunalité / 14 rue Philippe Trinquet / 21200 Beaune
Tél. : 03 80 24 56 80 / dechets@beaune-cote-et-sud.fr / www.beaunecoteetsud.com  
Accueil du Public : 8h30-12h30 et 14h00-18h00
Crédits photos : Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud.
Directeur de la Publication: Xavier COSTE. Directeur de la Rédaction: Gilles ATTARD.  
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Semaine de la Réduction 
des Déchets
DU 15 AU 25 NOVEMBRE 2012

Cette semaine sera 
l’occasion de promouvoir 
le réemploi, la réparation 
et la location, trois formes 
de deuxième vie pour les 
objets.

Le site internet départemental de la 
prévention et l’annuaire départemental 
de la deuxième vie des objets seront 
présentés officiellement.

Remise des Prix
Concours 2011

Nouvelles Collectes

 

Collecte des déchets 
d’amiante lié des 
particuliers (250 kg 
maximum) en novembre
prochain à la déchèterie 
de MEURSAULT. 

Inscription au 03 80 24 55 04 ou 
dechets@beaune-cote-et-sud.fr

Collecte des capsules de café
en aluminium à la Maison de
l’Intercommunalité, la Mairie 
de BEAUNE et les déchèteries
de MEURSAULT, NOLAY et 

RUFFEY-lès-BEAUNE.
Plus de renseignements au 03 80 24 56 80.

Collecte des bouchons en 
liège dans les déchèteries 
(MEURSAULT, NOLAY, 
RUFFEY-lès-BEAUNE et 
SAVIGNY-lès-BEAUNE) en 
partenariat avec le Lions 

Club afin d’être recyclés pour un projet 
caritatif.
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Guide du Tri
disponible 
en français, 
anglais et 
allemand

. Réalisation : Service Communication.  Impression : CONTACT HABILLAGES
www.beaunecoteetsud.com

Réglette du Tri
pratique et 
ludique

Aide-mémoire
à afficher 
à la maison

 TOUTE L’INFORMATION SUR LA GESTION DES DECHETS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION BEAUNE CÔTE ET SUD

Du 2 au 9 juin, de nombreuses animations ont été 
organisées dans les 4 déchèteries et au magasin 
EMMAÜS de BEAUNE sur le thème des Déchets 
d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE). 
Cette année ce sont plusieurs kg qui ont pu être 
détournés de l’enfouissement (écran plat, radiateur 
électrique…). 

RAPPEL : il existe 2 solutions pour les DEEE:
 - S’ils fonctionnent encore, la réparation ou le don 
(à  une connaissance ou une association caritative),
- S’ils ne fonctionnent plus, les apporter au magasin lors de l’achat d’un nouvel appareil               
électroménager ou les déposer en déchèterie.

Depuis mai 2012, les 32 restaurants 
d’enfants gérés par la Communauté 
d'Agglomération trient et recyclent les 
barquettes utilisées pour réchauffer et 
servir les repas. 

Cette opération permet de détourner de 
l’enfouissement 600 Kg de plastique par 
an. 

Les 1 550 enfants qui déjeunent chaque 
jour à la cantine sont ainsi sensibilisés au 
développement durable, ce qui va de pair 
avec l’organisation d’animations sur le 
thème du recyclage et de la prévention des 
déchets pendant la pause méridienne.

La Communauté d’Agglomération propo-
sait un challenge « défi vert » aux équipes 
participant aux 24h de BEAUNE. 

Ce prix récompensait l’équipe ayant conçu 
ses décors (vélo et stand) de manière 
écologique et ayant fait preuve de respect 
de l’environnement pendant toute la 
durée de la compétition. 

M. SUGUENOT et M. COSTE ont remis le 1er 
prix à l’équipage « les copains du 16 », le 
2ème prix à « Marey sur Image » et le 
3ème à « Anim’actions Lion’s Club ».
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Objectif -7% dans 5 ans…
c’est possible !
Grâce au Programme Local de Prévention des
Déchets et à la participation de chacun…

DossierCôté chi�res

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produits pas !
Renseignez-vous auprès du Service Environnement
03 80 24 56 80 ou dechets@beaune-cote-et-sud.fr

85 agents 
contribuent au 

ramassage des déchets 
sur notre territoire

46% des 
habitants

de la CA Beaune Côte & Sud
jugent que 

trier est très facile

48% des 
habitants en 
logements individuels

compostent

A quoi sert la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) ?

20% de 
bacs jaunes 

refusés en 2011
=

Ce sont des bacs considérés 
comme impropres au 

recyclage, la quantité 
d’objets non-recyclables 

étant trop importante.

Barquettes, polystyrène, 
pots de crème ou de yaourt… 

ces plastiques sont des 
faux amis : ils ne 

sont pas recyclables. 

 

 

32

Les gobelets
sont déjà  très
appréciés !

 

5 kg /hab/an 
= déchets plastiques

évités en buvant 
l’eau du robinet

20 kg /habitant
= nourriture 
jetée chaque 

année 
(7kg de produits encore 

emballés et 13kg 
de restes de repas)

35 kg /hab/an 
= déchets évités 

en apposant 
un «Stop Pub» 

sur sa boîte aux lettres

En 2011, la Communauté 
d’Agglomération a collecté 

16 600 tonnes de déchets 
soit 370 kg/hab/an.

 
L’objectif est d’arriver à 

15 400 tonnes de déchets 
soit 340 kg/hab/an d’ici 2016.

Déchèteries
(29%)

Séparation des 
emballages au 
Centre de Tri (4%)

Enfouissement
des déchets non-
recyclables (32%)

Collecte des 
déchets (35%)

70kg/hab
=

emballages et verre 
collectés dans la 

Communauté 
d’Agglomération en 2011

50kg/hab
=

moyenne nationale

Pour encore améliorer ce
score, vous pouvez mettre

dans les bacs jaunes vos 
bouteilles  d’huile, aérosols,

flacons de gel-douche
ou shampoing ...

 T O U T E  L ’ I N F O R M A T I O N  S U R  L A  G E S T I O N  D E S  D E C H E T S  D E  L A      C O M M U N A U T E  D ’ A G G L O M É R A T I O N  B E A U N E  C Ô T E  E T  S U D

Le Grenelle de l’Environnement impose aux collectivités une baisse des 
tonnages de déchets ménagers collectés de 7% en 5 ans, c’est pourquoi la 
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côté et Sud s’est engagée, depuis le 
1er janvier 2012, dans un Programme Local de Prévention des Déchets.

ETABLIR LE DIAGNOSTIC …
Ce programme, animé par Elise BRESSON, chargée de prévention, est 
soutenu financièrement par l’ADEME (l’Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie). Il doit permettre d’atteindre les objectifs fixés par le 
Grenelle et surtout de maîtriser le budget déchets, afin de ne pas augmenter 
de manière significative la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères) à laquelle sont assujettis les ménages.

Au cours de la première année du Programme, Elise BRESSON devra réaliser 
le « portrait-robot » du territoire en matière de déchets, c’est-à-dire recen-
ser les données socio-économiques, environnementales, touristiques, ainsi 
que toutes les bonnes pratiques qui méritent d’être partagées. 

… POUR PROGRAMMER DES ACTIONS.
Dès 2013, des actions phares seront mises en place :
  Installation de « recycleries » dans les déchèteries (dépôt d’objets 
   destinés à des associations comme Emmaüs)
   Développement du compostage individuel et collectif sur tout le 
 territoire,
 Distribution de sacs réutilisables avec l’Union des Commerçants Beaunois,
   Prêt de gobelets réutilisables aux associations pour limiter leur 
 production de déchets lors des manifestations sportives et culturelles. 

  En été, ce sont plusieurs tonnes de tailles d’arbres, de tonte de pelouse qui 
arrivent dans les bennes « déchets verts » des 4 déchèteries. Pensez à 
utiliser la tonte comme paillage au pied des arbres et au broyage des 

branches pour apporter du structurant à votre
composteur… ces petits gestes vous éviteront bien des 
trajets à la déchèterie.

LA PRÉVENTION NʼÉVITE PAS LE TRI…
La Communauté d’Agglomération a déjà mis en place certaines 
actions permettant de trier mieux et donc de détourner les flux qui 
peuvent être valorisés, comme la mise en place des bennes à bois 
dans les 4 déchèteries, ce qui permet de diminuer les tonnages de 
bois enfouis. En 2011, ce sont plus de 1 200 tonnes qui ont ainsi pu 
être valorisées sous forme de planches en aggloméré.

A ce titre, les services de la Communauté d’Agglomération se doivent 
aussi d’être exemplaires : le papier est trié  depuis plusieurs années 
dans les bureaux, les barquettes qui ont servi à la livraison des repas 
sont recyclées dans tous les restaurants d’enfants, les piles et les 
stylos font l’objet d’une collecte particulière…

QUELQUES IDÉES POUR CONSOMMER « DURABLE » :
 Utiliser de la vaisselle réutilisable plutôt que jetable,
 Privilégier le « fait maison » (confiture, conserve, yaourt…),
 Composter (si vous ne disposez pas encore de composteur,  
    contactez le Service Environnement),
 Utiliser des couches lavables, cela évite de produire 1 tonne de
    déchets pendant les 3 premières années de l’enfant,
 Louer du matériel utilisé occasionnellement.
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sont déjà  très
appréciés !
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Ce sont des bacs considérés 
comme impropres au 

recyclage, la quantité 
d’objets non-recyclables 

étant trop importante.

Barquettes, polystyrène, 
pots de crème ou de yaourt… 

ces plastiques sont des 
faux amis : ils ne 

sont pas recyclables. 
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Les gobelets
sont déjà  très
appréciés !

 

5 kg /hab/an 
= déchets plastiques

évités en buvant 
l’eau du robinet

20 kg /habitant
= nourriture 
jetée chaque 

année 
(7kg de produits encore 

emballés et 13kg 
de restes de repas)

35 kg /hab/an 
= déchets évités 

en apposant 
un «Stop Pub» 

sur sa boîte aux lettres

En 2011, la Communauté 
d’Agglomération a collecté 

16 600 tonnes de déchets 
soit 370 kg/hab/an.

 
L’objectif est d’arriver à 

15 400 tonnes de déchets 
soit 340 kg/hab/an d’ici 2016.

Déchèteries
(29%)

Séparation des 
emballages au 
Centre de Tri (4%)

Enfouissement
des déchets non-
recyclables (32%)

Collecte des 
déchets (35%)

70kg/hab
=

emballages et verre 
collectés dans la 

Communauté 
d’Agglomération en 2011

50kg/hab
=

moyenne nationale

Pour encore améliorer ce
score, vous pouvez mettre

dans les bacs jaunes vos 
bouteilles  d’huile, aérosols,

flacons de gel-douche
ou shampoing ...

 T O U T E  L ’ I N F O R M A T I O N  S U R  L A  G E S T I O N  D E S  D E C H E T S  D E  L A      C O M M U N A U T E  D ’ A G G L O M É R A T I O N  B E A U N E  C Ô T E  E T  S U D

Le Grenelle de l’Environnement impose aux collectivités une baisse des 
tonnages de déchets ménagers collectés de 7% en 5 ans, c’est pourquoi la 
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côté et Sud s’est engagée, depuis le 
1er janvier 2012, dans un Programme Local de Prévention des Déchets.

ETABLIR LE DIAGNOSTIC …
Ce programme, animé par Elise BRESSON, chargée de prévention, est 
soutenu financièrement par l’ADEME (l’Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie). Il doit permettre d’atteindre les objectifs fixés par le 
Grenelle et surtout de maîtriser le budget déchets, afin de ne pas augmenter 
de manière significative la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères) à laquelle sont assujettis les ménages.

Au cours de la première année du Programme, Elise BRESSON devra réaliser 
le « portrait-robot » du territoire en matière de déchets, c’est-à-dire recen-
ser les données socio-économiques, environnementales, touristiques, ainsi 
que toutes les bonnes pratiques qui méritent d’être partagées. 

… POUR PROGRAMMER DES ACTIONS.
Dès 2013, des actions phares seront mises en place :
  Installation de « recycleries » dans les déchèteries (dépôt d’objets 
   destinés à des associations comme Emmaüs)
   Développement du compostage individuel et collectif sur tout le 
 territoire,
 Distribution de sacs réutilisables avec l’Union des Commerçants Beaunois,
   Prêt de gobelets réutilisables aux associations pour limiter leur 
 production de déchets lors des manifestations sportives et culturelles. 

  En été, ce sont plusieurs tonnes de tailles d’arbres, de tonte de pelouse qui 
arrivent dans les bennes « déchets verts » des 4 déchèteries. Pensez à 
utiliser la tonte comme paillage au pied des arbres et au broyage des 

branches pour apporter du structurant à votre
composteur… ces petits gestes vous éviteront bien des 
trajets à la déchèterie.

LA PRÉVENTION NʼÉVITE PAS LE TRI…
La Communauté d’Agglomération a déjà mis en place certaines 
actions permettant de trier mieux et donc de détourner les flux qui 
peuvent être valorisés, comme la mise en place des bennes à bois 
dans les 4 déchèteries, ce qui permet de diminuer les tonnages de 
bois enfouis. En 2011, ce sont plus de 1 200 tonnes qui ont ainsi pu 
être valorisées sous forme de planches en aggloméré.

A ce titre, les services de la Communauté d’Agglomération se doivent 
aussi d’être exemplaires : le papier est trié  depuis plusieurs années 
dans les bureaux, les barquettes qui ont servi à la livraison des repas 
sont recyclées dans tous les restaurants d’enfants, les piles et les 
stylos font l’objet d’une collecte particulière…

QUELQUES IDÉES POUR CONSOMMER « DURABLE » :
 Utiliser de la vaisselle réutilisable plutôt que jetable,
 Privilégier le « fait maison » (confiture, conserve, yaourt…),
 Composter (si vous ne disposez pas encore de composteur,  
    contactez le Service Environnement),
 Utiliser des couches lavables, cela évite de produire 1 tonne de
    déchets pendant les 3 premières années de l’enfant,
 Louer du matériel utilisé occasionnellement.

Objectif -7% dans 5 ans…
c’est possible !
Grâce au Programme Local de Prévention des
Déchets et à la participation de chacun…

DossierCôté chi�res

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produits pas !
Renseignez-vous auprès du Service Environnement
03 80 24 56 80 ou dechets@beaune-cote-et-sud.fr
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 TOUTE L’INFORMATION SUR LA GESTION DES DECHETS
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION BEAUNE CÔTE ET SUD

N°2 - AOÛT 2012

Je trie, je composte, je recycle, j’économise, c’est ma nature!

Président de la 
Communauté 
d’Agglomération 
BEAUNE Côte et Sud

Député-Maire de 
BEAUNE

C’est ma nature : Parlons tout d’abord de la 
Ville dont vous êtes le Maire. Nous avons 
appris que la distribution de composteurs 
était relancée à BEAUNE ?
 
La dernière campagne de promotion du  
compostage a été réalisée entre 2006 et 2007 à 
BEAUNE. Depuis, ce sont plus de 3000 foyers de 
la Communauté d'Agglomération qui ont à leur 
tour adhéré à ce programme, ce qui prouve que 
la question de la réduction des déchets             
préoccupe nos concitoyens. 

Cet été, ce sont les habitants du Camp américain 
qui sont invités à s’inscrire auprès du service 
Environnement. Ce sera ensuite au tour des 
autres quartiers d’être concernés. Des              
expériences seront aussi menées au pied de 
certains immeubles, afin de sensibiliser leurs 
habitants.

D’après un sondage, 83% des foyers équipés du 
composteur distribué gratuitement par la 
Communauté d'Agglomération s’estiment 
satisfaits de cette opération.

C’est ma nature : Quels sont les projets pour 
2012-2013 en termes de communication ?
 
Les ambassadeurs du tri vont continuer à 
intervenir dans les écoles et les centres de 
loisirs de la Communauté d'Agglomération pour 
apprendre aux citoyens de demain à préserver 
l’environnement et à limiter les déchets enfouis.

Ils interviendront aussi chez les particuliers pour 
rappeler les consignes de tri. On peut noter la 
distribution cette année de guides du tri en 
anglais et en allemand, pour permettre à nos 
amis touristes de participer à l’effort commun.

Nous espérons renouveler les interventions 
comme celle qui a eu lieu à l’occasion de la 

Semaine du Développement durable. Grâce à la 
volonté des professeurs de Sciences de la Vie et 
de la Terre du Collège Jules FERRY,  les 150 
élèves de 6ème ont pu participer à des sessions 
organisées par la Communauté d'Aggloméra-
tion. 

Sensibilisation au respect de la nature, explica-
tion sur la faune et la flore locales, nettoyage de 
la nature et tri des déchets… tous sont repartis 
du plan d’eau de MONTAGNY-lès-BEAUNE avec 
une expérience positive du développement 
durable. 

C’est ma nature : Et en termes de travaux, 
où en est-on ?

La rénovation de la déchèterie de SAVIGNY-lès-
BEAUNE est sur les rails. Le terrain communal a 
été mis à disposition de la Communauté 
d'Agglomération et les travaux vont pouvoir 
commencer d’ici la fin de l’année. Les habitants 
de la dizaine de communes qui l’utilisent      
bénéficieront d’une déchèterie plus grande, plus 
fonctionnelle. 

De nouveaux services seront installés à la 
déchèterie, comme la récupération des objets, 
en plus des vêtements et chaussures, par 
Emmaüs. Le conteneur sera emporté tous les 
soirs, pour éviter les dégradations et les vols.

www.beaunecoteetsud.com
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Recyclage à la cantine Challenge «Défi-Vert»
aux 24H de BEAUNE !

Côté actus

 

Les DEEEglingués : succès pour la 2ème  édition !

Côté pratique Pour vous faciliter le tri, la Communauté d'Agglomération met à votre disposition plusieurs documents
sur son site internet www.beaunecoteetsud.com, à la Maison de l’Intercommunalité et dans les mairies.

Maison de l’Intercommunalité / 14 rue Philippe Trinquet / 21200 Beaune
Tél. : 03 80 24 56 80 / dechets@beaune-cote-et-sud.fr / www.beaunecoteetsud.com  
Accueil du Public : 8h30-12h30 et 14h00-18h00
Crédits photos : Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud.
Directeur de la Publication: Xavier COSTE. Directeur de la Rédaction: Gilles ATTARD.  
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Semaine de la Réduction 
des Déchets
DU 15 AU 25 NOVEMBRE 2012

Cette semaine sera 
l’occasion de promouvoir 
le réemploi, la réparation 
et la location, trois formes 
de deuxième vie pour les 
objets.

Le site internet départemental de la 
prévention et l’annuaire départemental 
de la deuxième vie des objets seront 
présentés officiellement.

Remise des Prix
Concours 2011

Nouvelles Collectes

 

Collecte des déchets 
d’amiante lié des 
particuliers (250 kg 
maximum) en novembre
prochain à la déchèterie 
de MEURSAULT. 

Inscription au 03 80 24 55 04 ou 
dechets@beaune-cote-et-sud.fr

Collecte des capsules de café
en aluminium à la Maison de
l’Intercommunalité, la Mairie 
de BEAUNE et les déchèteries
de MEURSAULT, NOLAY et 

RUFFEY-lès-BEAUNE.
Plus de renseignements au 03 80 24 56 80.

Collecte des bouchons en 
liège dans les déchèteries 
(MEURSAULT, NOLAY, 
RUFFEY-lès-BEAUNE et 
SAVIGNY-lès-BEAUNE) en 
partenariat avec le Lions 

Club afin d’être recyclés pour un projet 
caritatif.
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Guide du Tri
disponible 
en français, 
anglais et 
allemand

. Réalisation : Service Communication.  Impression : CONTACT HABILLAGES
www.beaunecoteetsud.com

Réglette du Tri
pratique et 
ludique

Aide-mémoire
à afficher 
à la maison

 TOUTE L’INFORMATION SUR LA GESTION DES DECHETS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION BEAUNE CÔTE ET SUD

Du 2 au 9 juin, de nombreuses animations ont été 
organisées dans les 4 déchèteries et au magasin 
EMMAÜS de BEAUNE sur le thème des Déchets 
d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE). 
Cette année ce sont plusieurs kg qui ont pu être 
détournés de l’enfouissement (écran plat, radiateur 
électrique…). 

RAPPEL : il existe 2 solutions pour les DEEE:
 - S’ils fonctionnent encore, la réparation ou le don 
(à  une connaissance ou une association caritative),
- S’ils ne fonctionnent plus, les apporter au magasin lors de l’achat d’un nouvel appareil               
électroménager ou les déposer en déchèterie.

Depuis mai 2012, les 32 restaurants 
d’enfants gérés par la Communauté 
d'Agglomération trient et recyclent les 
barquettes utilisées pour réchauffer et 
servir les repas. 

Cette opération permet de détourner de 
l’enfouissement 600 Kg de plastique par 
an. 

Les 1 550 enfants qui déjeunent chaque 
jour à la cantine sont ainsi sensibilisés au 
développement durable, ce qui va de pair 
avec l’organisation d’animations sur le 
thème du recyclage et de la prévention des 
déchets pendant la pause méridienne.

La Communauté d’Agglomération propo-
sait un challenge « défi vert » aux équipes 
participant aux 24h de BEAUNE. 

Ce prix récompensait l’équipe ayant conçu 
ses décors (vélo et stand) de manière 
écologique et ayant fait preuve de respect 
de l’environnement pendant toute la 
durée de la compétition. 

M. SUGUENOT et M. COSTE ont remis le 1er 
prix à l’équipage « les copains du 16 », le 
2ème prix à « Marey sur Image » et le 
3ème à « Anim’actions Lion’s Club ».

www.beaunecoteetsud.com
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