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

C est ma nature

natc’’es
T m

a na
tur

e TOUTE L’ INFORMATION SUR LA GESTION DES DÉCHETS
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BEAUNE CÔTE ET SUD

N°9 - Septembre 2020

 Le Mot des Vice-présidents

Ce début d’année 2020 a été mouvementé avec cette crise 
sans précédent de la COVID-19 qui a modifié tout notre 
quotidien, personnellement comme professionnellement.

La pandémie a eu de nombreuses conséquences telles que 
le décalage du calendrier des élections municipales et de la 
nomination des membres de la Communauté d’Agglomération. 
La compétence Déchets est dorénavant gérée par deux élus, 
Jean-Luc BECQUET en charge de la collecte des déchets et Xavier COSTE en charge de l’élimination et la valorisation 
des déchets.

C’est l’occasion de réaliser un bilan de ces dernières années, avec des faits marquants comme le changement de 
site de traitement de nos ordures ménagères, traitées jusqu’en 2017 à VIC-DE-CHASSENAY, à plus de 80 km de 
BEAUNE, elles sont, depuis le 1er janvier 2018, traitées sur notre territoire à CHAGNY par le SMET71.

On peut noter également la construction de la nouvelle déchèterie de Travoisy sur la commune de RUFFEY-lès-
BEAUNE en 2015 permettant ainsi d’accueillir les usagers sur un site adapté avec toutes les filières pour permettre 
d’optimiser le tri et la valorisation des déchets.

Sans oublier la baisse de 10% du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) en 2017.

Il convient maintenant de poursuivre le travail et les actions mises en place tout en intégrant les objectifs 
réglementaires à venir comme ceux, ambitieux, de la Région Bourgogne Franche Comté en terme de réduction des 
déchets (-15% d’ici 2025 et -20% d’ici 2031 de déchets ménagers). Le Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) de la Communauté d’Agglomération, qui sera validé d’ici la fin de l’année, intégrera 
ces objectifs et un plan d’actions pour les atteindre sera défini.

La réduction des déchets sera donc un défi majeur du prochain mandat. Elle permettra de compenser la hausse 
des coûts de traitement due à l’augmentation programmée de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), 
appliquée sur les tonnages enfouis qui passera progressivement de 25 à 65 €/T. La réduction des déchets permettra 
également de répondre aux diminutions des capacités d’enfouissement du SMET71 imposées par la règlementation, 
qui passeront progressivement de 65 000 T à 30 000 T/an.

Jean-Luc BECQUET Xavier COSTE
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Maintien du service de collecte sur l’ensemble du territoire

Fermeture des déchèteries communautaires

Grâce au dévouement des agents, que ce soit pour la régie de collecte (intervenant 
sur Beaune, Chorey-lès-Beaune, Ruffey-lès-Beaune et Vignoles) ou les prestataires 
intervenants sur les communes, sans oublier les agents en télétravail chargés, depuis 
chez eux, de coordonner tous les services, l’ensemble des collectes, en porte à porte et 
en apport volontaire, mais également le tri des emballages et le traitement des déchets, 
ont pu être maintenus tout au long de la période de confinement : un grand merci à 
tout le personnel ! 

Merci également à vous aussi, qui leur avez témoigné votre sympathie par le biais de 
petits mots et dessins sur vos conteneurs, ils ont beaucoup apprécié vos soutiens !

Pour des questions sanitaires, il a été décidé de fermer les 
déchèteries dès le 17 mars. Elles ont ensuite été progressivement 
réouvertes à partir du 14 avril pour Travoisy et Nolay sous 
conditions, dont certaines sont toujours en vigueur : port du 
masque, limitation du nombre de véhicules, aménagement 
des horaires et inscription obligatoire, mesure qui a depuis été 
arrêtée. Le 11 mai, c’est la déchèterie de Savigny-lès-Beaune 
qui a réouvert et enfin, celle de Meursault le 25 mai.

La gestion des inscriptions, par téléphone, mail et par une plate-forme 
d’inscription, lors de la réouverture des déchèteries a été très intense, elle a 
occupé jusqu’à 5 personnes à temps plein durant 2 mois et a nécessité l’aide 
d’agents des autres services communautaires, un grand merci à eux !

C’est grâce à l’ensemble des agents des services communautaires, que ce soit 
sur le terrain ou en télétravail, qui sont restés mobilisés tout au long de cette 
période que le maintien des services à l’ensemble des usagers du territoire a 
pu être réalisé.

Sur la commune de Beaune, une réduction de la fréquence de collecte des ordures 
ménagères a été réalisée suite à la baisse des tonnages collectés, ce qui a permis de 
mettre en place une équipe de secours au cas où des agents auraient été malades.  Une 
sorte de « test grandeur nature » puisque la réduction des fréquences de collecte des 
ordures ménagères sur Beaune est une piste d’optimisation du service, actuellement 
en réflexion, à suivre !

 C t  actus
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A noter que l’épidémie n’étant pas terminée, ce type d’aménagement pourrait être remis en place dans 
les semaines et mois à venir si des agents devaient être testés positifs. Nous vous remercierions par 
avance pour votre compréhension en cas de perturbations dans la collecte de vos déchets.

RETOUR SUR LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

Une partie des agents de la régie de collecte devant quelques exemples de dessins et mots de sympathie.

 Ca s est pass
Maintien du suivi  
des sites de compostage partagé
Dès le 16 avril, la « maître composteur » de la Communauté d’Agglomération est 
retournée sur le terrain, toutes les semaines afin d’effectuer le suivi des 16 sites de 
compostage partagé du territoire, permettant ainsi aux usagers de pouvoir continuer à 
composter leurs biodéchets dans les meilleures conditions.

Reprise des permanences  
de distribution des composteurs
Les permanences de distribution ont pu reprendre sous certaines conditions : inscription 
et port du masque obligatoire, accueil des usagers en extérieur, toujours en vigueur 
actuellement. 3 sessions exceptionnelles ont été organisées les 17 et 24 juin ainsi que 
le 1er juillet toute la journée et ont permis d’équiper 136 foyers supplémentaires. Les 
permanences ont maintenant repris les derniers mercredis du mois, sur inscription.
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La Communauté d’Agglomération a signé 
une convention de partenariat pour une durée 
de 1 an avec les Restaurants du Cœur afin 
de relancer le tri des papiers en 2020. En 
effet, suite aux caractérisations réalisées, il 
reste encore 15% de papiers dans les ordures 
ménagères, ce qui représente 1 500 tonnes/an.

Les recettes liées au recyclage des papiers 
supplémentaires seront ainsi reversées à 
l’association fin 2020, à hauteur de 10 000€. 
Alors soutenez le projet et triez tous vos papiers !

Rappelons que tous les papiers (y compris les 
enveloppes à fenêtre, magazines avec couverture 
plastifiée, cahiers à spirales ou agrafes, et livres 
reliés) peuvent être emmenés dans votre conteneur 
habituel.

Je trie, je soutiens !

La Communauté d’Agglomération poursuit ses efforts pour atteindre les objectifs 
de réduction des déchets :

ÉVOLUTION DES TONNAGES PAR SECTEUR :

Et grâce à votre geste de tri, 
les tonnages de verre, papiers 
et emballages ont augmenté !

La sensibilisation dans les 
écoles et auprès du grand 
public a permis de réduire les 
ordures ménagères.

Les espaces de don en 
partenariat avec Emmaüs 
en déchèterie permettent de 
détourner 200 T/an.

Les tonnages des déchèteries 
ont baissé suite à la mise en 
place du contrôle d’accès.

 C t  chiffres




