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

Le mot de Xavier COSTE

Vice-président 
en charge de 
l’Environnement 
et des Rivières

Harmonisation, tel est le maître mot en matière de 
collecte des déchets. 
Harmonisation et maîtrise des coûts, tels sont les 
maîtres mots  en matière de collecte des déchets. 
Une harmonisation est indispensable pour continuer 
à maîtriser l’augmentation dont la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP) impactant les coûts de 
traitements des ordures ménagères.

Par ailleurs, nous avons encore deux systèmes de tri sur 
le territoire avec le territoire de l’ex-SIVOM du canton de 
NOLAY qui mélange les papiers avec les emballages 
dans le bac jaune alors que le reste du territoire les 
sépare pour les apporter dans des points d’apport 
volontaire. Nous allons mettre en place un système 
de tri unique en généralisant l’apport volontaire. La 
bonne nouvelle, c’est que nous allons bénéficier de 
l’aide technique et financière d’EcoFolio, l’éco-orga-
nisme en charge du recyclage des papiers. La Com-
munauté d’Agglomération a d’ailleurs été élue col-
lectivité exemplaire par cet Eco-organisme, 
qui recense tous les territoires désireux de 
partager les expériences qui leur ont per-

mis de créer les conditions d’une gestion optimisée de 
la collecte et du tri des papiers.

Dans le même temps le programme de rénovation des 
déchèteries se poursuit. Après SAVIGNY-lès-BEAUNE 
en 2013, puis la construction de la nouvelle déchè-
terie communautaire de TRAVOISY l’année dernière, 
c’est au tour des déchèteries de MEURSAULT et NOLAY 
d’être mises aux normes avec la mise en place de sys-
tèmes de vidéo-protection et de contrôle d’accès.

Enfin, le Programme Local de Prévention dans lequel s’est 
engagée la Communauté d’Agglomération en 2012 se pour-
suit afin de diminuer de 7% notre production de déchets.
A cet égard, grâce à la mise à disposition de plus de 
4 500 composteurs - soit 28% des foyers du territoire - 
nous avons déjà réussi à diminuer de 4% les déchets. 
Pour atteindre les -7%, le service Environnement 
propose dorénavant des composteurs collectifs dans 
les immeubles, ou partagés dans les villages. C’est 

ainsi que l’école et la municipalité de BLIGNY-lès-
BEAUNE en sont équipées, tout comme l’école 
des Remparts à BEAUNE. A ce jour, quelque 41 
familles déposent leurs déchets fermentescibles 
de leur maison dans ces composteurs collectifs.

En poursuivant nos efforts, nous 
maintenons le taux de la 

Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères 

(TEOM).
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C est ma nature

Carte du territoire avec les 
différents mode de collecte
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 C t  chiffres 
« Je m’engage, c’est ma nature »
auprès des artisans/commerçants
Le Programme Local de Prévention des Déchets (2012-2017) de la Communauté 
d’Agglomération prévoit un axe de travail avec les artisans/commerçants du territoire.
L’an passé une opération test a ainsi été initiée dans la rue du faubourg Madeleine à 
BEAUNE en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Bourgogne.
Onze commerçants et artisans ont participé à cette opération : Camille Albane, Point S, 
Les Délices de la Madeleine, la pharmacie Madeleine, Hugo and Co, Maelli, Art Végétal, 
Rapid’Flore, La Vie Claire, la cordonnerie Thibaut, le tabac presse.
Dans un premier temps, la réalisation d’un diagnostic sur les pratiques en matière 
de gestion des déchets et de l’énergie par les animatrices des chambres consulaires, 
du Plan Climat Energie et du Programme Local de Prévention des Déchets de la 
Communauté d’Agglomération, a permis de recenser les bonnes pratiques de chacun 
et les points à améliorer.

 C t  actus

de plastique dans les 
Ordures Ménagères qui 

sont encore enfouies et qui 
pourraient être recyclées

285 T

Toutes les
bouteilles et
flacons plastiques 
se recyclent

En complément, la Chambre de Métiers a effectué deux visites énergie gratuites dans 
le but d’examiner les factures énergie liées à l’activité de chacun.
Chaque professionnel a ensuite choisi au moins deux éco-gestes énergie ou déchets 
parmi une proposition de gestes adaptés à leurs pratiques (« Je valorise les plateaux 
plastique alvéolés via EMMAÜS », « Je remplace progressivement les ampoules basse-
consommation par des LED »,…).
Cette opération test avait pour but de réduire les déchets et de montrer que les 
professionnels agissent pour l’environnement. Cette année l’opération est étendue aux 
centres bourgs des communes de LADOIX-SERRIGNY, MEURSAULT, NOLAY, SANTENAY 
et SAVIGNY-lès-BEAUNE, où 25 artisans/commerçants se sont déjà engagés.

Les flacons contenant des 
produits ménagers ..., (eau de 
javel, nettoyant sol, vitre, eau 
déminéralisée…), les produits 
d’hygiène (flacons de gel douche 
et shampoing) se recyclent. Ils 
doivent être déposés dans le bac 
jaune.

En cas de doute, jeter dans votre 
bac d’ordures ménagères. Pour 
l’année 2015, les erreurs de tri 
ont coûté plus de 88 500 €, qui 
auraient pu être évitées.

CS - emballages, verre et journaux
Déchèteries 
OM - ordures ménagères

DNR - déchets non-recyclabes
OM - ordures ménagères 

Évolution des tonnages (kg/hab.) Tonnages enfouis (kg/hab.)

la production de déchets reste stable mais les déchets sont mieux valorisés puisque les tonnages enfouis diminuent.
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Les déchèteries de MEURSAULT, 
SAVIGNY-lès-BEAUNE et NOLAY 
sont ouvertes :

•  Du 1er avril au 30 septembre : 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de 14h à 19h et le 
dimanche de 9h à 13h.

•  Du 1er octobre au 31 mars : 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de 14h à 18h et le 
dimanche de 9h à 13h.

•  Elles sont fermées tous les 
mardis et les jours fériés.

La déchèterie de Travoisy est 
ouverte tous les jours sauf les 
jours fériés :

•  Du 1er mars au 30 septembre : 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

•  Du 1er octobre au 31 mars : 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BEAUNE CÔTE ET SUD 

 Les bonnes pratiques du tri
3 

Comment est financée la collecte et le traitement des déchets ménagers ?

Des conseils pour produire moins de déchets et 
aller moins souvent en déchèterie !
Voici quelques petits conseils simples pour produire moins de déchets et par là même 
vous éviter des trajets en déchèterie :

•  Utiliser les tontes de pelouses pour réaliser un paillage pour les haies, les arbres 
et le jardin. Cela vous permettra de garder l’humidité et de moins arroser, ce qui 
peut être utile en période de sécheresse comme lors de l’été dernier.

•  Les cendres de bois sont également très riches, elles contiennent des sels 
minéraux, du calcium, de la potasse, du silice, du magnésium et du phosphore, 
l’épandre aux pieds des arbres fruitiers et 
des plantes à massif au printemps ou des 
agrumes en automne soutient la floraison. 
La cendre de bois est aussi très utile pour 
lutter contre les gastéropodes, il suffit 
de former un cordon de cendres autour 
des jeunes plants. Attention ! : pour être 
efficace vous devrez renouveler l’opération 
après chaque pluie !

Collecte des déchets de soins
Suite à la création de l’éco-organisme DASTRI, en charge de la collecte et du traitement 
des déchets de soins à risques infectieux, la Communauté d’Agglomération, qui avait 
pris l’initiative de proposer depuis plusieurs années un service spécifique, ne peut plus 
les prendre en charge. Aussi, fin février, les bornes de récupération des déchets de 
soins de BEAUNE et NOLAY ont été arrêtées.
La collecte des boîtes à aiguille se fait dorénavant dans les pharmacies qui ont été 
retenues par l’éco-organisme comme point de collecte, à savoir : CACQUANT à LADOIX-
SERRIGNY ; JAVAUT à MEURSAULT ; MADELEINE, SAINT-NICOLAS, TERRIER et VITREY à 
BEAUNE et à la pharmacie de NOLAY.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service 
Environnement au 03 80 24 56 80.
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2 649 704 € 1 115 200 €

TEOM*
2 353 868 € / 

89%

Redevance Spéciale
(gros producteurs)

295 836 € / 11%

Soutiens des
Eco-organismes** 

103 394 € / 9%

Vente de
matériaux 

49 775 € / 4,5%
Vente des
matériaux

216 950 € / 21%

Soutiens des
Eco-organismes**
 568 546 € / 56%

TEOM*
233 271 € / 23%

TEOM*
962 031 € / 77%

77% de 
taux de 
couverture 
des coûts

4 424 tonnes
11 445 tonnes

13 398 tonnes

* Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
** Eco-organismes : Eco-emballages et Ecofolio pour le bac jaune et Eco-systèmes, Eco-Mobilier et EcoDDS pour les déchèteries

LES TAUX DE TEOM N’ONT PAS ÉVOLUÉ DEPUIS 2012 ET RESTERONT STABLES ENCORE EN 2016.
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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.  C t  pratique
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TOUTE L’INFORMATION SUR LA GESTION DES DÉCHETS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BEAUNE CÔTE ET SUD 

Maison de l’Intercommunalité / 14 rue Philippe Trinquet / 21200 Beaune 
Tél. : 03 80 24 56 80 / dechets@beaunecoteetsud.com / 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. 
Conception et Impression : Imprimerie Contact Habillages. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Semaine du jardinage
En partenariat avec le magasin Gamm Vert 
de BEAUNE, la Communauté d’Agglomération 
a proposé lors de la Semaine du Jardinage 
(4  au  13 mars) un stand d’information, animé 
par l’association Pirouette Cacahuète de DIJON. 
Le compostage mais aussi les haies d’essences 
locales ont été les principaux thèmes abordés 
tandis que se tenait une exposition autour 
du jardinage au naturel et les alternatives à 
l’utilisation des pesticides et engrais chimiques. 

(Retrouvez de nombreuses informations 
utiles et pratiques sur le site : 
http://www.jardiner-autrement.fr/)

Cette semaine du jardinage au naturel a 
également permis de sensibiliser les plus 
jeunes, deux écoles de BEAUNE y ont participé.

Les ambassadeurs du tri, 
un métier au contact de la 
population
Les ambassadeurs du tri sont là pour nous aider 
à trier mieux, ils se déplacent à votre domicile 
lorsque votre bac a été refusé à la collecte ou 
dans votre immeuble pour faire du porte à porte 
avec les bailleurs. Ils sont également présents 
pour vous rencontrer sur les manifestations 
comme le Printemps des Blanches Fleurs à 
Beaune qui a eu lieu le 9 avril dernier où ils 
ont tenu un stand d’information ou encore 
dernièrement lors des 24 Heures de BEAUNE 
avec le Défi Vert pour récompenser l’équipage 
qui a conçu son décor de manière écologique et 
a fait preuve de respect 
de l’environnement 
tout au long de la 
manifestation. 
Alors n’hésitez pas à 
leur poser toutes vos 
questions en ce qui 
concernent le tri !

 Ca s est pass

Compostage partagé
à BOUILLAND
Le premier site de compostage partagé a été mis en place sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération à BOUILLAND Une enquête a été réalisée auprès des foyers de la commune suivie 
d’une réunion d’information avant de mettre en place la placette de compostage dans le village où 
aujourd’hui 10 foyers se sont engagés à aller déposer leurs biodéchets. 

A savoir.- Ce projet a été réalisé par des spécialistes en cours de formation de maître-
composteurs. 

Si vous aussi êtes intéressé pour faire du compostage, si vous avez du terrain et êtes prêt à accueillir 
un composteur partagé et à vous en occuper, vous pouvez contacter le service environnement au 
03 80 24 56 80.

Les déchets issus de produits d’entretien,
de bricolage et de jardinage

sont à apporter en déchetterie.

Permanence de distribution 
des composteurs les derniers 
mercredis du mois 
Des permanences de distribution des 
composteurs sont organisées tous les 
derniers mercredis du mois à la Maison 
de l’Intercommunalité, 14 rue Philippe 
Trinquet à BEAUNE entre 14 et 17 h. 
Sur présentation d’un justificatif de 
domicile, il vous sera demandé de 
remplir une charte d’engagement avant 
de recevoir votre composteur en kit, 
accompagné d’un bioseau et d’un guide 
de compostage. 
Le premier composteur est mis à dispo-
sition gratuitement. Une participation de 
25 € est demandée 
pour le second. 
Pour tout 
renseignement 
ou inscription  : 
03 80 24 56 80

Le contrôle d’accès en déchèterie 
bientôt généralisé
Suite aux travaux de mise aux normes 
des déchèteries de MEURSAULT et 
NOLAY, le contrôle d’accès sera ainsi 
généralisé à toutes les déchèteries du 
territoire avec la fourniture de carte à 
puce pour tous les foyers. 
Si vous n’avez pas encore votre carte, les 
dépliants sont à votre disposition en Mai-
rie, à la déchèterie ou sur le site internet 
de la Communauté d’Agglomération.
En cas de doute, 
www.beaunecoteetsud.com ou 
03 80 24 56 80. 


