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

C est ma nature
TOUTE L’ INFORMATION SUR LA GESTION DES DÉCHETS

DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BEAUNE CÔTE ET SUD

N°8 - Septembre 2019

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

Les épisodes de canicule et de sécheresse qu’a connu le pays cet été, nous poussent à réfléchir sur l’importance 
de préserver notre ressource naturelle la plus précieuse « l’eau ». En dix ans, le territoire de la Communauté 
d’Agglomération a vu le nombre d’arrêtés pour restriction d’eau se multiplier.

L’eau, source de vie, est essentielle pour la plupart des activités humaines. Malheureusement, nos modes de vie 
moderne et le réchauffement climatique, pèsent toujours plus sur les réserves disponibles.

L’eau est largement utilisée dans la fabrication des emballages, c’est pourquoi, nous faisons tous un geste pour la 
préservation de cette ressource, en triant nos déchets, car leur recyclage en consomme beaucoup moins (malgré 
tout, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas).

Grâce au nouvel exutoire, l’usine de méthanisation construite par le SMET71 à CHAGNY, 48% des ordures ménagères 
sont ainsi valorisées en biogaz ou en compost. C’est un énorme progrès, à noter que sur la production globale de 
déchets de la Communauté d’Agglomération, 37 % sont encore enfouis, ce qui représente 10 768 tonnes soit 245 
kg/hab/an.

Le centre d’enfouissement du SMET va devoir réduire sa capacité annuelle de stockage de 50% d’ici 2025. Les 
dépassements de tonnages autorisés seront lourdement taxés. C’est pourquoi, nous avons besoin de chacun 
de vous pour poursuivre les efforts de réduction et de tri des déchets afin de permettre à la Communauté 
d’Agglomération de maîtriser son budget et éviter 
d’augmenter la taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères.

Afin de vous accompagner dans cette démarche, la 
Communauté d’Agglomération continue ses actions de 
sensibilisation et de prévention des déchets, avec, entre 
autres, la 2e édition du Défi « Famille Zéro Déchets, Zéro 
gaspi ». Ces actions s’intégrent dans le Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, 
défini sur 6 ans et qui a pour objectif – 15 % de déchets 
ménagers et assimilés d’ici 2025 et -20% d’ici 2031.
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Programme local de prévention

2025 2031

-15% -20%

*

*Ordures Ménagères



Nous continuons à constater 
des dépôts sauvages près des 
points d'apports volontaires.

La Communauté 
d'Agglomération met en 

œuvre, pour ses administrés, 
une politique de préservation 
de l'Environnement qui touche 

de nombreux domaines, 
les rivières, l'eau potable, 

l'assainissement et les déchets.

Il est inadmissible de constater 
les nombreux dépôts sauvages 

autour des points d'Apports 
Volontaires. Il est rappelé que 
les dépôts sauvages peuvent 

être réprimés par une amande 
d'un maximum de 1500 € !

Nous sommes tous conscients que l’écologie et la préservation des ressources 
naturelles sont les enjeux primordiaux de notre siècle. Au 29 juillet, l’humanité a 
consommé l’intégralité des ressources renouvelables annuellement par la planète, 
3 jours plus tôt que l’an dernier. Chaque emballage et papier recyclé contribue à la 
préservation de nos ressources.

Pourtant les caractérisations effectuées en 2018, ont démontré que le papier 
représente 15% du tonnage dans les déchets ménagers. Cela équivaut à  
1 750 tonnes de papiers qui ne sont pas recyclées, c’est autant de matière secondaire 
perdue pour la fabrication de nouveaux produits en papiers (enveloppes, papiers 
recyclés…).

DES ECONOMIES POSSIBLES AVEC LE TRI DES PAPIERS

Ces tonnages représentent également un coût pour la collectivité et donc pour le 
contribuable, pour l’année 2018, le transfert et le traitement de ces papiers ont coûté 
250 000 euros.

Alors que ces mêmes papiers déposés dans le point d’apport volontaire prévu à cet 
effet, en engendrent des  
recettes pour la collectivité  
de 127 000 euros qui  
suffisent à   compenser  
intégralement les coûts  
de collecte de ces papiers. 

N’hésitez pas à trier tous vos  
papiers, les journaux, les  
magazines, les cahiers, les livres,  
les papiers déchiquetés, mais  
aussi les emballages papiers,  
les enveloppes, les feuilles  
volantes… !  
N’en n’oubliez aucun !!

DES ECONOMIES EGALEMENT POSSIBLE AVEC UN 
MEILLEUR TRI ! 

Car c’est le même principe pour les erreurs de tri (refus 
de tri) dans les bacs jaunes. Sur l’année 2018, elles ont 
représenté 207 tonnes qui ont coûté à la collectivité  
69 500 euros supplémentaires.

De plus, depuis 10 ans, ce taux de refus de tri à tendance 
à augmenter, ce qui occasionne des coûts supplémentaires 
qui pourraient être largement évités !
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LE COUP DE COLÈRE 
DE L'AGGLO
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Les communes aussi s'engagent  
dans la réduction des déchets

 les bonnes pratiques du tri

Réduire les déchets c’est une mission à accomplir ensemble ! C’est pourquoi les 
communes de la Communauté d’Agglomération sont sensibilisées au tri des déchets 
des espaces qu’elles gèrent. Salles des fêtes, terrains de sport, cimetières, tous ces 
lieux où les usagers peuvent jeter des déchets.

Focus sur les espaces de tri des végétaux, gravats, plastiques recyclables et non 
recyclables dans les cimetières.

Depuis 2012, le service Environnement de la Communauté d’Agglomération a entrepris 
de promouvoir la réduction des déchets des cimetières. Afin de faciliter la séparation 
des flux de déchets, les espaces de stockage des poubelles ont été aménagés afin de 
réduire la collecte des gravats, des végétaux (environ 70% des déchets des cimetières 
sont constitués pas des végétaux) et des autres déchets comme les plastiques non 
recyclables. 

Cette action a été proposée aux 46 communes gérées pour les déchets par la 
Communauté d’Agglomération. Le service Environnement-Déchets, en plus d’une 
assistance à la mise en place, met à disposition gratuitement les panneaux de 
communication ci-dessous.

15 communes ont organisé une zone de tri dont BEAUNE la ville centre de 
l’Agglomération.

Nous comptons donc sur vous pour accompagner cette démarche !

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service Environnement de la Communauté d’Agglomération 
au 03.80.24.56.80 ou consulter le site internet : www.beaunecoteetsud.com

Vous pouvez également télécharger l’application guide du tri, qui vous 
indiquera comment trier vos déchets et vous géolocalisera pour vous 
indiquer les points verre et papier les plus proches.
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 Ca s est pass

La benne plâtre arrive sur la déchèterie de Savigny-lès-Beaune !
Installée depuis plus d’an sur la déchèterie de Travoisy, une benne plâtre a également été, dernièrement, installée sur la déchèterie 
de Savigny-les-Beaune.
Vous pourrez y déposer le Placoplatre, les carreaux de plâtre, mais aussi les sacs de plâtre. Tous ces déchets pourront ainsi être 
recyclés !
En cas de doute n’hésitez pas à demander conseil au gardien !
Le plâtre est un produit instable.

Semaine Européenne Du Développement durable !
Dans le cadre de la Semaine Européenne Du Développement durable, la Communauté d’Agglomération a permis aux habitants 
de son territoire d’en apprendre davantage sur le devenir de leurs déchets. Une centaine de personnes a ainsi pu découvrir de 
quelle manière sont triés leurs emballages au centre de tri de l’entreprise Bourgogne Recyclage, et poursuivre avec le procédé 
de recyclage de la bouteille en plastique, au centre Infinéo associé à l’usine Plastipak. Cette opération a, comme en 2015, suscité 
beaucoup d’intérêt chez les participants.

33e édition des 24H de Beaune :
Cette année encore le service environnement a participé à l’organisation des 24H de Beaune avec la mise en place du tri sur 
la manifestation mais également à travers l’organisation de 7e édition du défi vert. 
Ce défi est une réussite puisque chaque année les équipages font preuve de plus en plus d’éco-exemplarité. 
Une fois encore les copains de Timéo et le Lycée Marey se sont hissés sur les plus hautes marches du podium ! FELICITATIONS

Fête de l’environnement !
La 4ème édition de la fête de l’environnement aura lieu le samedi 19 octobre. 
Venez nombreux à la chapelle St Etienne à Beaune, découvrir les animations proposées par le service Environnement et ses partenaires. 
Venez découvrir le Professeur Tritou, l’écolomagicien. 

Que deviennent vos ordures ménagères ?
Le SMET71 à Chagny, organise des portes ouvertes, les 27 et 28 septembre.
Venez découvrir ce que deviennent les ordures ménagères collectées sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération.
Visite uniquement sur inscription, contactez le 03.85.91.09.80.
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Attention ! A partir du 1er novembre, changement dans les 
jours d’ouverture de vos déchèteries !
Les déchèteries de Meursault, Savigny-lès-Beaune et Nolay seront fermées le dimanche 
matin, par contre, elles ouvriront dorénavant tous les samedis matins de 9h à 12h. 
Pas de changement le reste de la semaine, ni pour la déchèterie de Travoisy !


