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HARMONISATION DES CONSIGNES DE TRI SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

• Septembre : Mise en place des panneaux sur les 

Bennes OM de la régie et du prestataire de collecte.

• Septembre : Campagne d’affichage dans les abribus.

• Novembre : Distribution des flyers et nouveaux outils de 
communication dans les boîtes aux lettres des communes du 
secteur de NOLAY.

• Juillet : Mise en place des nouvelles colonnes d’apport 
volontaire.



• Décembre : dossier de clôture auprès de l’Eco-organisme EcoFolio pour la demande de 

versement des aides. 

Harmonisation des consignes de tri sur l’ensemble du 
territoire

• Février /Mars: Enquête téléphonique Tri/Prévention sur l’ensemble du territoire avec un 
focus sur le Canton de NOLAY.

• Janvier : campagne de refus de tri (bacs contenant trop 
de papier) en collaboration avec le prestataire de 
collecte avec visite des ambassadeurs du tri (planning 
transmis prochainement aux communes). 

• Des sacs de pré-collecte (voir ci-contre) seront 
distribués aux usagers lors des visites en porte à porte 
pour faciliter le geste de tri.



Programme Local de Prévention des Déchets 2012/2017

- Septembre : COPI et COSUI pour valider l’année 4, demander le versement des soutiens à l’ADEME et engager 

la dernière année, année 5,  du Programme Local de Prévention des Déchets pour atteindre les -7% d’OMA.



Programme Local de Prévention des Déchets 2012/2017

• Fête de l’Energie et du réemploi : Gros succès pour la première 
édition avec près de 400 personnes pour cette opération conjointe 
entre les services PCET/Déchets dont : 

• 84 personnes sensibilisées au compostage,

• 30 participants ayant confectionné leurs propres produits 
cosmétiques naturels,

• 95 kits éco-mousseurs et sacs débitmètre d’eau distribués avec une 
sensibilisation préalable aux économies d’eau,

• 70 packs de 2 ampoules leds offerts aux participants en échange de 
leurs anciennes ampoules. Près de 200 ampoules usagées 
collectées.



Programme Local de Prévention des Déchets 2012/2017

- REEMPLOI et LA REUTILISATION avec Emmaüs, présent sur les déchèteries le 
mercredi 23 novembre toute la journée à RUFFEY-lès-BEAUNE, le vendredi 25 novembre 
après-midi à la déchèterie de NOLAY et le samedi 26 novembre après-midi à la déchèterie 
de MEURSAULT.

• Du 19 au 26 novembre : Semaine de la Réduction des déchets sur les thèmes du : 

- LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE avec l’association Pirouette Cacahuète, présente 
dans la galerie marchande du magasin Carrefour à BEAUNE le vendredi 25 novembre de 
14h à 19h30.

- l’ECO-CONSOMMATION, également dans la galerie marchande du magasin 
Carrefour de BEAUNE avec l’association Bourgogne Energie Renouvelable le samedi 
26 novembre de 15h à 19h.

- Un ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN (sur

inscription) le vendredi 25 novembre de 18h à 20h à la bibliothèque municipale de

NOLAY avec le CPIE Pays de Bourgogne.



Programme Local de Prévention des Déchets 2012/2017
- Actions prévues en 2017 :

Poursuite du marché avec le CPIE du Pays de Bourgogne pour la mise en place et au 

suivi du compostage partagé : Objectifs : 6 sites mis en place et 6 sites suivis. 

Lancement d’un marché pour la réalisation d’une étude sur les gros producteurs de biodéchets, 

subventionnée par l’ADEME.

Lancement d’un marché de prestation d’un maître composteur pour le suivi du compostage 

individuel, la création d’un réseau de guide-composteurs et la formation au jardinage au naturel.

Travail en collaboration avec le service Enfance sur les thèmes de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire et le compostage (formation des animateurs et directeurs des accueils).

Renouvellement de la convention avec le Conseil Départemental de 

Côte d’or pour le groupement de commande des formations de 

référents de site et guide-composteurs.



TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES DÉCHÈTERIES 
DE MEURSAULT ET NOLAY

• Travaux terminés en juin.

• Septembre : installation de 3 caméras de vidéoprotection par site ainsi qu’un spot avec 

détecteur.

• Octobre : intégration de nouvelles communes dans la convention avec le SIRTOM de CHAGNY pour 

l’accès aux déchèteries de NOLAY et EPINAC : MOLINOT pour l’accès à la déchèterie d’EPINAC et 

SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHE pour la déchèterie de NOLAY.

• Novembre : formation des gardiens à l’utilisation des PDA et accompagnement pour mise 

en place du contrôle d’accès.

• Janvier 2017 : obligation pour les usagers d’avoir  leurs cartes d’accès pour rentrer sur 

les déchèteries.



PROGRAMME D’ACTIONS DES AMBASSADEURS TRI/PREVENTION

• Interventions scolaires : déjà 70 interventions programmées dans les écoles du territoire 

jusqu’en juin.

• En cours : Recrutement d’un nouvel ambassadeur Tri/Prévention suite au souhait de Lorette 

VUGIER de ne pas renouveler son contrat fin janvier.

• Février : Travail en collaboration avec la mairie de NOLAY pour réalisation d’actions de 

communication autour du tri des papiers (exposition à la bibliothèque, spectacle, ateliers …).

• Mars : Semaine du Jardinage dans les Ecoles, collaboration avec le magasin GammVert de BEAUNE 

depuis 3 ans, animation sur le compostage et le jardinage au naturel.


