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BUDGET 2017/FAITS MARQUANTS

- Programme Local de prévention : budget passe de 34 984 € à 107 500 € afin de réaliser les différentes études 

(biodéchets des gros producteurs, caractérisation OMR/DNR) et prestation (accompagnement compostage collectif, 

maître composteur) de la dernière année du programme.

- Renouvellement des 5 PAV enterrés sur centre de ville de BEAUNE : 120 000 € 

- Acquisition d’un logiciel Métier : 35 000 €, ce logiciel permettra de regrouper tous les logiciels utilisés par le 

service aujourd’hui (bacs, cartes d’accès en déchèteries, composteurs, redevance spéciale, …).   

- Renouvellement des bacs usagés et des PAV : 50 000 € 

- AP/CP : pour les travaux de rénovation et d’agrandissement des déchèteries de Meursault et Nolay d’un montant total 

de 2 500 00 € avec pour le budget 2017 : 500 000 €.



EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 
A TOUS LES PLASTIQUES

 Potentiel d’augmentation des quantités à trier : 
+ 25% en poids, 

+ 95% en volume

 Incidences sur l’évolution des centres de tri
• Une automatisation déjà en cours et qui est incontournable

• Une évolution des zones de chalandise au-delà des limites actuelles des syndicats de traitement :

- Renforcer la mutualisation entre collectivités sur le tri et aussi

- Sur les autres flux déchets : Approche multifilières déchets

- Recherche de synergie avec notamment les déchets de l’activité économique

• Une évolution de l’emploi et des métiers :

- Une réduction des postes d’opérateurs de tri mais

- Le métier de trieur évolue vers une mission de contrôle qualité

- La création d’emplois de plus en plus qualifiés

- Un enjeu emploi fort dans l’industrie du recyclage en aval (OrPlast)

• D’ici 2030, le renouvellement du parc de centres de tri devrait représenter, selon les choix d’organisation, un 

investissement total compris entre 1,2 et 1,8milliards d’euros.



EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI A TOUS LES 
PLASTIQUES / ETUDE TERRITORIALE



EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI A TOUS 
LES PLASTIQUES / ETUDE TERRITORIALE

 Bassin de population de 400 000 habitants

 Financée à hauteur de 50 à 70% par l’ADEME

Objectif : après la réalisation d’un diagnostic, l’analyse multicritère des scénarios envisageables 

portera sur les dimensions économiques, sociales et environnementales de l’ensemble de la fonction 

tri. 

1 des conditions pour pouvoir répondre au projet appel à projet d’Eco-emballages pour l’extension 

des consignes de tri plastiques .

1 des conditions pour pouvoir prétendre aux aides de l’ADEME pour les centres de tri qui souhaiteront 

se reconvertir. 
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Refus Actions

ACTIONS DES AMBASSADEURS TRI/PREVENTION

Campagne de refus de tri sur le secteur du canton de NOLAY :

Suite aux modifications des consignes de tri des papiers, en          

collaboration avec le prestataire de collecte, ECT Collecte,  un planning a 

été défini à partir du 16 janvier 2017.



ACTIONS DES AMBASSADEURS TRI/PREVENTION

Février 2017 : Exposition papier d’EcoFolio à la bibliothèque de NOLAY, accueil des classes et animation 

d’ateliers par les ambassadeurs du tri sur la création d’autocollant Stop Pub et la fabrication de papier 

recyclé. 

8 avril 2017 : Animation d’un stand lors de la fête du printemps des Blanches Fleurs avec la création 

d’autocollant Stop Pub et la fabrication de papier recyclé.



PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION

- Lancement de marchés : 

 Etude relative aux gros producteurs de Biodéchets.

 Campagne de caractérisations des OMR et des DNR pour réaliser le bilan de la dernière année du  

programme.

- Poursuite du marché d’accompagnement pour la mise en place du 

compostage collectif et partagé avec le CPIE du Pays de Bourgogne.

- du 28 au 30 avril + 3 juin 2017  : Stand du CPIE Pays de Bourgogne sur 

le thème du compostage et jardinage au naturel, au magasin GAMM 

Vert de BEAUNE en avril et pour la Fête du jeu en juin. 


