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Composition de la Commission Consultative 

d’Elaboration et de Suivi (CCES) du PLPDMA

 Son rôle et ses missions : 

 Construire, suivre et ajuster les orientations du PLPDMA.

 Orienter les actions afin de créer des groupes de travail thématique.

 Se réunir plusieurs fois lors de la 1ère année d’élaboration, puis une fois par an au 

minimum pour évaluer le PLPDMA. 

 La composition: 

 Liste d’élus communautaires identifiés et validée par le Président afin de 

représenter le territoire (urbain, semi-rural rural).

 Liste des structures techniques identifiées (ADEME, Conseil Régional, Conseil 

Départemental, SMET 71,...) 

But : Impliquer les différents acteurs du territoire et travailler ensemble sur les 

actions de réduction des déchets à mettre en œuvre sur le territoire.





Candidature à l'appel à projet pour l'extension des 

consignes de tri à tous les emballages plastiques

 La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte réaffirme les 

objectifs du Grenelle d’atteindre 75% de recyclage des emballages d’ici 2022.

 CITEO lance un appel à projet pour l’extension des consignes de tri à tous les 

emballages plastiques qui permettront : 

 une simplification du geste de tri pour les usagers.

 Des aides à l’investissement pour l’entreprise Bourgogne Recyclage pour pouvoir investir 

dans un nouveau Centre de Tri moderne et performant, avec le traitement des refus en CSR 

et les usines de recyclages, notamment le plastique à proximité comme point positif.

 Des soutiens supplémentaires pour la collectivité sur les plastiques, qui passeront de 600 €/T 

à 660 €/T. 

 un dossier complémentaire sur les mesures d’accompagnement pour l’optimisation de 

la collecte sera également déposé lors de cet appel à candidature.







Conséquence de l’extension des consignes de tri

Performance 2018 61 kg/hab 21 kg/hab

Performance après 

l’extension
63,5 kg/hab 29 kg/hab

+ 4 % 

soit 

110T

+ 8 % 

soit 

360T

 Coût de la prestation de Tri définie dans le cadre de l’appel à projet à 230 € H.T/T

 Surcoût de la mise en place de l’extension des consignes de tri, estimée à 200 000 €/an

 Dont 100 000 € du à l’augmentation de la TGAP.

 Amélioration des performances de tri : 





Mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la 

collecte des Emballages ménagers et des Papiers graphiques



Résultats 

de l’enquête 

téléphonique 

réalisée 

en 2017
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La collecte de proximité est un dispositif de collecte partagé 

principalement sur l’espace public et accessible en permanence 

pour les usagers. 

Exemple : Etudier la mise en place d’une collecte en apport volontaire dans les secteurs collectifs ou encore 

la création de points de regroupement pour régler certains points noirs dans les communes. 

Nouvelles collecte de proximité

Réduction des fréquences de collecte en porte à porte

Harmonisation des schémas de collecte

Etudier la collecte en C0,5 hors-Beaune, une semaine les ordures ménagères et une semaine le tri.  

Etudier la collecte en C1 sur Beaune pour les ordures ménagères.  

Un des enjeux de la loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte est l’harmonisation du dispositif 

de collecte. L’ADEME recommande de faire un choix entre 2 possibilités : le Multimatériaux et le Métaux-

Plastiques / Papiers – Cartons. 

Le choix n°2 peut –être un levier important de maîtrise des coûts ainsi qu’une solution pour gagner de la 

place dans les bacs jaunes en cas de réduction des fréquences de collecte puisque les cartons représentent 

40%.



Merci de noter sur les 

post-it les autres 

leviers d’optimisation 

que vous jugez utile 

pour la maîtrise des 

coûts et que vous 

souhaiteriez voir 

étudier. 
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Actualités du service 



Soirée de clôture du Défi Famille 

Zéro Gaspi Zéro Déchet

 24 Familles engagées volontairement entre Octobre 2018 et Mars 2019.

 14 Familles présentes à la soirée de clôture à DIJON

 Bilan du défi : 

 - 50 % de déchets alimentaires non consommés jetés à la poubelle 

 - 25 litres de déchets par foyer 

 Les Familles souhaitent se retrouver pour des ateliers zéro gaspi zéro déchet à 

BEAUNE et Hors BEAUNE au sein de leur foyer ou dans des salles avec l’aide de la 

CABCS.





Le Gourmet Bag

 2017: Lancement de l’outil par la CCI Côte d’Or. Les collectivités sont 

des relais pour le déploiement sur le territoire. 

 2017—2018 : 4 établissements engagés grâce à l’opération « Artisan, 

commerçant, je m’engage, c’est ma nature ! »

 2019 : Relance en cours du déploiement du Gourmet Bag sur la CABCS 

avec l’aide de Mélanie HERRAULT, en service civique, du Conseil 

Départemental de la Côte d’Or.

 12 kits remis.

 5 établissements réfléchissent.

 1 refus

 Hôtel de La Poste – BEAUNE

 Le Relais de Saulx – BEAUNE

 Brasserie Le Carnot Criscar – NOLAY

 Restaurant L’Horloge – BEAUNE

 Brasserie Le Monge – BEAUNE

 Les Popiettes – BEAUNE

 Les Bistrot des Cocottes – BEAUNE

 Le Bacchus – BEAUNE

 Le Grand Bleu – BEAUNE

 Carline Restaurant – BEAUNE

 Le Bouf’tard – BEAUNE

 Le Piqu’Bœuf – BEAUNE

 Le Bénaton – BEAUNE

Liste des établissements engagés sur : 

www.gourmetbag.fr

http://www.gourmetbag.fr/


Semaine du Compostage de proximité

 10 Animations organisées : 

 En pied d’immeuble et animé par le CPIE Pays de Bourgogne pour les sites en fin de suivi : 

 Samedi 30/03 -10h-12h : 10 avenue De Lattre de Tassigny à BEAUNE (x1)

 Samedi 6/04 – 10h-12h et 13h30-15h30 : 4-8-9-15 -17 rue Edouard Joly à BEAUNE (x4)

 En pied d’immeuble et animé par les agents du service Environnement Déchets de la CA : 

 Samedi 30/03 -10h-12h : 5-7 avenue du Lac – Résidence NEYRAT à BEAUNE

 Mardi 9/04 – 18h-20h : Ecole de VOLNAY

 Jeudi 11/04 – 16h -18h: Espaces des Blanches Fleurs à BEAUNE. 

 2 Animations en déchèterie : 

 Samedi 30/03 de 14h à 17h à MEURSAULT  et Samedi 13/04 de 14h à 18h30 à TRAVOISY  

 Session de broyage des végétaux pour les particuliers

 Sensibilisation au broyage, paillage, jardinage au naturel, haies champêtre à croissance lente, 

compostage et lombricompostage. 



Printemps des Blanches Fleurs 

le 27 avril 2019

Les ambassadeurs du tri seront de nouveau 

présents sur le Printemps des Blanches Fleurs 

de Beaune.

Au programme : sensibilisation au tri et au 

recyclage des déchets, à travers diverses 

activités sportives.



Journée Portes Ouvertes du Centre de 

tri et du Centre Infinéo le 15 juin 2019

 Visite du centre Pédagogique Infinéo

(Sainte Marie la Blanche 21200) uniquement 

le matin.

 Visite du Centre de tri de Bourgogne 

Recyclage (Ruffey les Beaune 21200) toute 

la journée.



Merci de noter sur le 

post-it les autres 

leviers d’optimisation 

que vous jugez utiles 

pour la maîtrise des 

coûts et que vous 

souhaiteriez voir 

étudier. 

Merci de votre attention et maintenant à vous 

de jouer !


