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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

Depuis le 1er août, l’humanité a consommé toutes les 
ressources que la planète est capable de produire en 
un an, nous allons donc vivre à crédit jusqu’à la fi n de 
l’année et entamer une seconde planète, pour continuer 
à boire, manger, se chauffer, se déplacer, produire. En 
presque 50 ans, « l’Earth overshoot day – le jour du 
dépassement de la Terre » en français, n’a cessé de 
grignoter des semaines dans le calendrier.

Il est donc important d’agir, tous à notre niveau, pour 
limiter notre impact sur la planète. C’est pourquoi, 
la Communauté d’Agglomération, va d’ici la fin de 
l’année, s’engager dans un nouveau Programme Local 
de Prévention des Déchets qui intégrera les objectifs 
fi xés par le gouvernement dans le cadre de la Loi de 
Transition Energétique mais également par la Région 
avec le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets. 
Ce programme détaillera les actions à mettre en œuvre 
pour y parvenir, d’ailleurs, 24 familles se sont engagées 
depuis le 16 octobre dernier dans un défi  « Familles 
Zéro Gaspi, Zéro Déchet ».

Suite au transfert de la compétence « Planifi cation des 
Déchets Ménagers » du Département vers la Région, un 
projet de Plan a été élaboré à l’échelle de la nouvelle 
Région Bourgogne Franche-Comté, qui est actuellement 
soumis à la validation des collectivités. Ce plan fi xe de 
nombreux objectifs en termes de réduction des déchets, 
dont voici quelques exemples : 

• Une baisse de 15% de Déchets Ménagers et Assimilés 
(DMA) d’ici 2025 et -20% d’ici 2031 par rapport à 2010, 
(voir les illustrations graphiques ci-dessous)

• Une baisse de 17% de végétaux en déchèterie d’ici 
2025 et -45% d’ici 2031 par rapport à 2010, les chiffres 
de la Communauté d’Agglomération sont détaillés dans 
les graphiques ci-dessous.

Pour atteindre ces objectifs, la Communauté 
d’Agglomération devra poursuivre les actions engagées 
notamment avec le compostage, plus particulièrement en 
habitat collectif mais également le broyage des végétaux 
en déchèterie. La lutte contre le gaspillage alimentaire 
sera également une priorité pour les services de la 
Communauté d’Agglomération, et notamment dans le 
cadre de la compétence « Enfance » avec un programme 
d’animations auprès des enfants lors de la restauration 
du midi.

En effet, le thème de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire me tient particulièrement à cœur, d’autant 
plus que la part des produits jetés, encore emballés a très 
largement augmenté entre 2012 et 2018 (voir résultats 
des caractérisations présentées en page 2).
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C est ma nature

Objectifs de réduction des Déchets à atteindre dans le cadre du 
Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers

	
Edito	–	Le	Mot	de	Xavier	COSTE	
	

	 Depuis	le	1er	août,	l’humanité	a	consommé	toutes	les	ressources	que	la	planète	est	capable	de	produire	en	un	
an,	nous	allons	donc	vivre	à	crédit	 jusqu’à	 la	 fin	de	 l’année	et	entamer	une	seconde	planète,	pour	continuer	à	boire,	
manger,	se	chauffer,	se	déplacer,	produire.	En	presque	50	ans,	«	l’Earth	overshoot	day	–	le	jour	du	dépassement	de	la	
Terre	»	en	Français,	n’a	cessé	de	grignoter	des	semaines	dans	le	calendrier.		
		

Il	 est	 donc	 important	 d’agir,	 tous	 à	 notre	 niveau,	 pour	 limiter	 notre	 impact	 sur	 la	 planète.	 C’est	 pourquoi,	 la	
Communauté	d’Agglomération,	va	d’ici	 la	 fin	de	 l’année,	 s’engager	dans	un	nouveau	Programme	Local	de	Prévention	
des	Déchets	qui	intégrera	les	objectifs	fixés	par	le	gouvernement	dans	le	cadre	de	la	Loi	de	Transition	Energétique	mais	
également	par	 la	Région	avec	 le	Plan	de	Prévention	et	de	Gestion	des	Déchets.	Ce	programme	détaillera	 les	actions	à	
mettre	 en	œuvre	 pour	 y	 parvenir,	 d’ailleurs,	 24	 familles	 se	 sont	 engagés	 depuis	 le	 16	 octobre	 dernier	 dans	 un	 défi	
«	Familles	Zéro	Gaspi,	Zéro	Déchet	».	

	

	En	effet,	 suite	au	transfert	de	 la	compétence	«	Planification	des	Déchets	Ménagers	»	du	Département	vers	 la	
Région,	 un	 projet	 de	 Plan	 a	 été	 élaboré	 à	 l’échelle	 de	 la	 nouvelle	 Région	 Bourgogne	 Franche-Comté,	 qui	 est	
actuellement	 soumis	 à	 la	 validation	des	 collectivités.	 Ce	plan	 fixe	de	nombreux	objectifs	 en	 termes	de	 réduction	des	
déchets,	dont	voici	quelques	exemples	:		

o Une	baisse	de	15%	de	Déchets	Ménagers	et	Assimilés	(DMA)	d’ici	2025	et	-20%	d’ici	2031	par	rapport	à	
2010,	(voir	les	illustrations	graphiques	ci-dessous)	

o Une	baisse	de	17%	de	déchets	verts	en	déchèterie	d’ici	2025	et	-45%	d’ici	2031	par	rapport	à	2010,	les	
chiffres	de	la	Communauté	d’Agglomération	sont	détaillés	dans	les	graphiques	ci-dessous.	
	

Pour	 atteindre	 ces	 objectifs,	 la	 Communauté	d’Agglomération	 devra	 poursuivre	 les	 actions	 engagées	 notamment	
avec	le	compostage	et	plus	particulièrement	dans	le	collectif	mais	également	le	broyage	des	végétaux	en	déchèterie.	La	
lutte	contre	le	gaspillage	alimentaire	sera	également	une	priorité	pour	les	services	de	la	Communauté	d’Agglomération,	
et	notamment	dans	le	cadre	de	la	compétence	«	Enfance	»	avec	un	programme	d’animation	auprès	des	enfants	lors	de	
la	restauration	du	midi.	

	

En	effet,	le	thème	de	la	lutte	contre	le	gaspillage	alimentaire	me	tient	particulièrement	à	cœur,	d’autant	plus	que	la	
part	 des	 produits	 jetés,	 encore	 emballés	 a	 très	 largement	 augmenté	 entre	 2012	 et	 2018	 (voir	 résultats	 des	
caractérisations	présentées	dans	les	pages	suivantes).	

	

Objectifs	de	réduction	des	Déchets	à	atteindre	dans	le	cadre	du	Plan	Régional	
d’Elimination	des	Déchets	Ménagers	

																																																	

		 	
					Déchets	Ménagers	et	Assimilés	(DMA)	 	(chiffre	CABCS	exprimé	en	kg/hab)					Déchets	verts	des	déchèteries	
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TOUTE L’INFORMATION SUR LA GESTION DES DÉCHETS2

 C t  chiffres 
Les pistes d’amélioration pour réduire nos 
déchets
Comme indiqué par M. COSTE dans l’édito, la Communauté d’Agglomération va 
devoir valider un nouveau Programme de Prévention des Déchets d’ici fi n 2018. 
Les caractérisations réalisées sur les ordures ménagères et les bennes de non-
recyclables des déchèteries ont permis d’identifi er les marges de progrès et les points 
sur lesquels le service Environnement devra travailler (voir encart ci-contre). 

En effet, 52 kg par habitant et par an peuvent encore faire l’objet d’actions de 
prévention. Pour réduire encore ces déchets, il faut continuer nos efforts puisque ce 
gisement a déjà baissé de 10 kg/hab depuis les dernières caractérisations effectuées 
en 2012.

Néanmoins, il reste encore 22 kg de déchets alimentaires et 7 kg de déchets de 
jardin dans nos bacs d’ordures ménagères, pensez au compostage ou apportez-les 
en déchèterie, ils pourront ainsi être valorisés en compost.

De plus, la part des produits non consommés et encore emballés est en forte 
augmentation depuis 2012, elle passe de 3 kg à plus de 10 kg par habitant, sur 
les dernières caractérisations. Le lancement du Défi  « Familles Zéro Gaspi, Zéro 
Déchets » a été un succès, retrouvez leurs aventures sur le site : http://www.cpie-
bresse-jura.org/animations-grand-public/familles-zero-gaspi/.

Pensez également au tri des papiers, ils représentent encore 10 kg par habitant dans 
nos bacs alors qu’ils doivent être déposés dans les colonnes d’apport volontaire et 
ainsi pouvoir être recyclés, pensez également à mettre un autocollant Stop Pub sur 
votre boîte aux lettres pour les limiter !

Sans oublier les textiles, ils représentent encore 12 kg/hab dans les ordures 
ménagères, sachez que vous pouvez tous les déposer dans les bornes Relais : 
vêtements, linge de maison, rideaux, sous-vêtements, encore en état ou non car 
pour ceux qui ne sont pas réutilisables, ils seront recyclés en matériaux d’isolation 
ou chiffons. 

Enfi n, les produits dangereux sont également en augmentation passant de 0,4 à 
2 kg par habitant dont 1 kg de piles, pensez également à les trier, vous pouvez les 
apporter en déchèteries ainsi que dans tous les magasins où vous avez des bornes 
à votre disposition.

 C t  actus
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Pensez à mettre 
un autocollant Stop pub pour 

limiter les papiers 
et les allers-retours 
au Point d’apport 

Volontaire !
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DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BEAUNE CÔTE ET SUD 

 Les bonnes pratiques du tri
3 

Les Points d‘apport volontaire ne sont pas des déchèterie !

Les Fêtes de fi n d’année approchent. Les petits pensent déjà aux cadeaux qui vont être déposés au pied du sapin… autant d’emballages à 
trier, tandis que les plus grands réfl échissent au menu de la soirée. Mais pas question de jeter les restes… il faut les accommoder !  Pour vous 
aider, voici quelques pistes pour réduire les déchets lors des Fêtes de fi n d’année et faire aussi des économies.

Depuis quelques temps, nous 
observons de plus en plus de dépôts 
sauvages au pied des Points d’Apport 
Volontaire, (photo ci-contre). Il 
s’agit d’un acte illégal qui peut 
être sanctionné d’une amende 
allant jusqu’à 450€ pour un dépôt 
et 1 500€ si un véhicule est utilisé 
à cette fi n. Mais il s’agit également 
un acte incivil qui engendre 
une pollution visuelle et des 
conséquences environnementales. 
Il est rappelé que la Communauté 
d’Agglomération collecte, en porte à 
porte, les ordures ménagères et le 
tri toutes les semaines et donne un 
accès gratuit aux quatre déchèteries 

pour les habitants du territoire. Ces pratiques inacceptables conduisent certaines communes à appliquer des sanctions aux contrevenants, ainsi la 
municipalité de Vignoles a déjà verbalisé de nombreuses personnes pour des dépôts sauvages grâce à la vidéosurveillance ! 

FEÊTES SANS DÉECHETS !

SOYEZ BRANCHÉ ! 
Réalisez votre calendrier de l’avent 
personnalisé 100% recyclable grâce à vos 
rouleaux de papier toilette. 
Envie d’un sapin qui vous ressemble, qui ne 
prend pas trop de place et qui ne perd pas 
ses épines ? Pensez à fabriquer vous-même 
votre sapin à l’aide de bambou, latte de bois, 
ancienne palettes, branches…

ET SI C’ÉTAIT L’OCCASION ? 
Vide coffre à jouets, bourses aux jouets, 
de puériculture, magasin d’occasion et de 
seconde main...Ces lieux vous propose de 
nombreux objets à offrir. C’est moins cher et 
100 % réemploi. 

LES RESTES…CUISINONS LES ! 

Crumble d’escargots, Hachis Parmentier de canard, pizza au saumon fumé, salade 
au foie gras, pain d’épices perdu, soupe de légumes…Retrouvez de nombreuses 
recettes sur Internet. Fini le gaspillage alimentaires et fi nancier.

LE PAPIER CADEAU 

Utilisez vos anciens journaux et publicités pour réaliser votre 
papier cadeau personnalisé, 100% recyclable.

LES CADEAUX DÉMATÉRIALISÉS 

Pour être sûr de faire plaisir, offrez des chèques cadeaux, entrées de cinéma, 
billets de concert, de spectacles, week-end découverte, repas au restaurant. Des 
cadeaux sympas, peu encombrants et avec moins d’emballages.
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 C t  pratique

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 : Jean-François PONS. 
Impression : Imprimerie Fuchey 191742
Ne pas jeter sur la voie publique. 
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A la rencontre des ambassadeurs du tri ! 

Grand succès pour la 3è édition de la Fête 
de l’Environnement : 

Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets : 

La Semaine du Développement Durable a 
été riche en animation :Comme tous les ans, les ambassadeurs du tri étaient présents sur les 

différentes manifestations, tout d’abord au Printemps des Blanches 
Fleurs en avril, puis lors 
des 24H de BEAUNE, fi n 
mai, avec depuis 7 ans 
déjà l’organisation du Défi  
Vert qui remporte de plus 
en plus de succès auprès 
des équipages ainsi que la 
fête du jeu au quartier St 
Jacques à Beaune en juin 
dernier avec l’animation 
d’un stand.

Nouveauté cette année avec la présence d’un stand Infi néo qui a permis 
de découvrir tous les secrets du recyclage des bouteilles plastique  ; 

VEOLIA était également présent pour vous 
apporter toutes les informations sur l’eau, de 
la distribution au traitement. La manifestation 
a pris de l’ampleur, car en plus de ceux 
présentés à la Chapelle Ziem, des stands de 
sensibilisation étaient proposés place Carnot 
sur le thème de la mobilité douce avec Kéolis 
et Enédis mais également le réemploi avec 
le village de la réparation et l’association « 
Cactus » qui a permis de nombreux conseils 
sur la réparation des objets. 

Vous étiez nombreux à découvrir tous les 
avantages du jardinage au naturel, avec un 
stand d’information, animé par la structure 
l’Envol, le samedi 24 novembre après-midi 
à la déchèterie de Travoisy à Ruffey-lès-
Beaune. Vous avez également pu broyer 
vos végétaux avec un professionnel et ainsi 
repartir avec du broyat et appliquer dès votre 
retour à la maison les nombreux conseils qui 
vous ont été donnés.

Les compagnons d’Em-
maüs étaient présents sur 
les 4 déchèteries pour 
sensibiliser les usagers au 
réemploi, au recyclage et 
la valorisation d’objets et 
matériels encore en bon 
état. Une visite du centre 
pédagogique Infi néo situé 
sur l’usine de recyclage 
des bouteilles plastiques 
Plastipak de Sainte-Marie-
La-Blanche a été proposée aux agents de la Ville de Beaune et de la Com-
munauté d’Agglomération.  Ainsi qu’une exposition « Sauvages des rues, 
belles et rebelles », présente sur le grillage de la Maison de l’Intercommu-
nalité du 22 mai au 15 juin avec 2 visites commentées afi n de sensibiliser 
les promeneurs et visiteurs sur les plantes sauvages et méconnues que l’on 
appelle, souvent à tort, « mauvaises herbes » ! 
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