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TABLE DES SIGLES
ADEME: Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d'Énergie, Agence de la
transition eécologique
AFOM: Atouts Faiblesses Opportunités Menaces
AGEC: Anti-Gaspillage pour une Economie circulaire
BTP: Bâtiment et travaux publics
CCES: Commission Consultative d'Élaboration et de Suivi
CCTA: Communauté de Communes des Terres d’Auxois
CRS: Combustibles Solides de Récuperation
DAE: Déchets d'Activités Economiques
DASRI: Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux
DEEE: Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
DMA: Déchets Ménagers et Assimilés
DMS: Déchets Ménagers Spéciaux (déchets dangereux)
DNR: Divers Non Recyclables
DR: Déchets Recyclables
NOTRe: Nouvelle Organisation Territoriale de la République
OM: Ordures Ménagères
OMR: Ordures Ménagères Résiduelles
PLPDMA: Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
PNPD: Plan National de Prévention des Déchets
PRPGD: Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets
REOMI: Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative
SMHCO: Syndicat Mixte de Haute Côte-D'or
TEOM: Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
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INTRODUCTION
Depuis le 1er janvier 2012, élaborer un Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés est une obligation pour les collectivités locales
en charge de la collecte des DMA (Déchets Ménagers et Assimilés). Depuis sa
création au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes des Terres d’Auxois
possède cette compétence. La CCTA se prête volontiers à cet exercice puisque
c’est pour elle l’occasion de présenter l’ensemble de ses actions en termes de
prévention des DMA. L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement défini un
déchet comme étant : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout
bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation
de se défaire ». Un déchet peut être de plusieurs natures. Un PLPDMA traite
uniquement les DMA produits sur un territoire. Les déchets ménagers sont les
déchets

produits

par

les

ménages.

Ils

se

traduisent

par

les

OM

(Ordures

Ménagères) composés des OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) et des déchets
recyclables (verres, papiers, emballages). Les déchets dits assimilés regroupent
les déchets des activités économiques pouvant être collectés avec ceux des
ménages. Il s’agit des déchets des entreprises (artisans, commerçants...) et des
déchets du secteur tertiaire (administrations, hôpitaux...) collectés dans les
mêmes conditions que les ordures ménagères. Les déchets produits par les
services municipaux, déchets de l’assainissement collectif, déchets de nettoyage
des rues, de marché etc ne relèvent pas de ce périmètre. En revanche, les
déchets produits dans les déchetteries font partis des DMA.

Source: CGDD

Ces dernières années ont été d’une grande richesse réglementaire dans les
domaines de la prévention et de la gestion des déchets. La promotion de
l’économie circulaire, la réduction de la production de déchets et favoriser la
valorisation des déchets produits sont au cœur de la gouvernance. Les objectifs
nationaux

sont

d’éviter

réemploi,

d’augmenter

de
la

produire

des

valorisation

déchets

matière,

par
ainsi

la

prévention

que

la

et

le

valorisation

énergétique des déchets.
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Empêcher de produire des déchets par la prévention et le réemploi est le
premier objectif dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets. La
prévention des déchets présente des enjeux majeurs tant au regard des impacts
environnementaux et sanitaires que de la nécessaire préservation des ressources
en

matières

premières.

La

prévention

de

la

production

des

déchets

se

différencie de la gestion des déchets. La prévention consiste à réduire la
quantité et la nocivité des déchets produits en intervenant à la fois sur leur
mode de production et sur la consommation. Il s’agit d’un travail à effectuer en
amont de la production des déchets dans le but d’éviter son émission. Elle vise
à réduire la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du
réemploi ou de la prolongation de la durée d’usage des substances, matières ou
produits. Elle cherche également à réduire les effets nocifs des déchets produits
sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que la teneur en substances
nocives pour l’environnement ou la santé humaine dans les substances, matières
ou produits. Le réemploi, la réutilisation, la valorisation sont aussi des mesures
préventives. La gestion de la production des déchets, quant à elle, débute une
fois

le

déchet

produit.

Elle

correspond

à

la

collecte,

au

transport

et

au

traitement des déchets.

Source: Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup

Le PLPDMA portant uniquement sur la prévention, les problématiques liés à la
gestion des déchets ne seront pas traitées. En résumé, le PLPDMA consiste en la
mise en œuvre par les acteurs d'un territoire donné, d'un ensemble d'actions
préventives coordonnées visant à atteindre les objectifs définis à l'issue d'un
diagnostic du territoire relatifs aux DMA. A préciser que ce dernier s’étend sur
une période de six ans et qu’il doit être en accord avec les dispositions du
Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) et du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).
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I) LES DÉMARCHES DU PLPDMA ET SON CONTENU

Le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 précise le contenu et les modalités
d’élaboration d'un PLPDMA. Pour accompagner les territoires dans cette
démarche, l’ADEME a élaboré un guide dans lequel l’ensemble des étapes et des
démarches à effectuer sont décrites (Figure 1).

8
MILLIONS

Figure 1: Etapes d'élaboration d'un PLPDMA (source: ADEME)

1) La constitution de la CCES et son fonctionnement
La première étape lors de l'élaboration d'un PLPDMA est la création d’une
Commission Consultative d'Élaboration et de Suivi (CCES). Sa composition n’est
pas définie par la réglementation, c'est pourquoi elle se distingue d’un PLPDMA
à l’autre. Son but est d’apporter son avis sur le projet et le coconstruire avec
l’équipe projet. Elle a une vocation consultative et prospective. Chaque année,
un

bilan

du

PLPDMA

est

présenté

à

la

CCES.

Elle

évalue

également

le

programme tous les six ans. La CCES de la CCTA se réunira donc une fois par
an jusqu'à la fin du programme. La CCES de la CCTA est constituée de 19
membres aux profils divers (Tableau 1). On retrouve un élu référent, un
animateur

du

PLPDMA,

des

partenaires

techniques

et

financiers

de

la

collectivité en matière de prévention et de gestion des déchets, le Conseil
Départemental,

des

associations

(de

protection

ou

d’éducation

à

l’environnement, de consommateurs...), des entreprises « classiques » et de
l’économie sociale et solidaire (ESS) ainsi que des acteurs du secteur social.
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Tableau 1: Membres de la CCES du PLPDMA de la CCTA

Les membres de la CCES ont été déterminés par l’équipe projet. Celle de la
CCTA

est

constituée

du

président,

de

la

vice

présidente

chargée

de

l’environnement, cadre de vie, gestion des déchets et de l’économie circulaire
ainsi que d’un agent du service environnement.

2) L’élaboration du PLPDMA
Un PLPDMA se compose d’un état des lieux, d'objectifs de réduction des DMA et
de mesures à mettre en œuvre. L’état des lieux doit être établi en premier
puisque les objectifs et les actions seront définis en fonction de ce bilan.
Comme

rappelé

dans

l’introduction,

les

objectifs

de

la

CCTA

doivent

correspondre à ceux définis à l’échelle nationale et régionale. Ces derniers
doivent

être

cohérents

avec

le

territoire

et

atteignables

sur

la

durée

du

PLPDMA. On retrouve également des indicateurs. Ces derniers permettent
d’évaluer les politiques qui ont été menées et de mesurer l’impact des actions
contenues dans ce programme. C’est aussi l’occasion de prendre du recul et
d’avoir une vision globale sur les prochaines actions à développer sur le
territoire.
Les actions du PLPDMA seront présentées sous la forme de fiche. Ces actions
sont déterminées en concertation au cours de groupes de travail constitués de
membres de la CCES et de différents acteurs du territoire.
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2) Rétroplanning
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Le Retroplanning a été défini sur une période de 8 mois. La réunion de
lancement a pour but de présenter aux membres de la CCES le PLDPMA, l’état
des lieux du territoire et le déroulement des prochaines réunions de travail.
Après la validation du programme par Monsieur le président de la CCTA, le
PLPDMA est soumis à la consultation du public pendant 21 jours (durée définie
par la réglementation). A la suite de cette consultation, la CCES émet son avis
sur le contenu du PLPDMA. Sous un délai de 2 mois, le document est ensuite
transmis à l’ADEME et au préfet avant sa publication. L’objectif de la CCTA est
de valider le programme au cours de l’année 2021 dans le but de mettre en place
ces actions à partir de 2022. Pour ce faire, la conception d’un diagnostic précis
du territoire basé sur les données sociales, économiques et sur la production de
DMA du territoire est indispensable.
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II) DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
1) Historique et organisation de la CCTA
La Communauté de Communes des Terres d’Auxois est une intercommunalité
située au sein de la région Bourgogne-Franche Comté, dans le département de la
Côte d’or (Figure 2).

Figure 2 : Carte de la France. En orange apparait la région Bourgogne
Franche-Comté. La CCTA est représentée par un point rouge.
La CCTA a été créée le 1er janvier 2017 suite à la fusion de trois Communautés
de Communes, la Butte de Thil, le Canton de Vitteaux et le Canton du
Sinémurien due à la réforme territoriale, souhaitée par l’Etat dans la loi NOTRe
(Nouvelle

Organisation

Territoriale

de

la

République).

Elle

comprend

aujourd’hui 76 communes et s’étend sur 770 km²(Figure 3).
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Figure 3 : Carte des 76 communes qui compose la CCTA
La CCTA est organisée en huit commissions avec chacune une vice-présidence :
Développement économique, Finances, CAO / Voirie, Enfance-jeunesse, Travaux
et

gestion

ressources

des

équipements

naturelles,

de

communautaires,

la

mobilité,

de

Développement

la

production

durable

locale

et

des
PAT,

Développement culturel et promotion touristique puis Environnement, cadre de
vie,

gestion

compétences

des
dont

déchets

et

promotion

de
du

l’économie

circulaire.

tourisme,

dispositifs

Elle

possède

32

contractuels

de

développement urbain, de développement local et d’insertion économique et
sociale, collecte et traitement des ordures ménagères et assimilés, collecte
sélective

en

Point

d'Apport

Volontaire,

collecte

et

traitement

des

déchets

encombrants et dangereux collectés en déchèteries, etc.

2)

La

population

de

la

communauté

de

communes

et

ces

infrastructures
A) La p op ul a t i on e t l es l o ge m e n ts
1.Evolution et caractéristique de la population du territoire
9

En 2020, la Communauté de Communes compte 15 903 habitants avec une
densité moyenne d'environ 21 habitants au km² ce qui en fait territoire rural. Au
cours des années, le nombre d’habitants est stable avec peu de variations. La
population est homogène avec des chiffres légèrement supérieurs concernant
les tranches d’âge 45 à 59 ans (3 427 habitants) et 60 à 74 ans (3 132) (Tableau 2).
Tableau 2: Evolution de la population par tranche d'âge de 2007 à 2017
(source: INSEE)

Parmi les communes qui composent la CCTA, deux communes possèdent une
population supérieure à 1000 habitants. Semur-en-Auxois compte environ 4 400
habitants et la commune de Vitteaux compte environ 1 100 habitants. Plusieurs
communes possèdent une population inférieure à 40 habitants : Boussey (31
habitants), Brain (33 habitants), Champrenault (32 habitants), Charigny (35
habitants), Charny (34 habitants), Velogny (35 habitants), Vesvres (26 habitants)
et Villeferry (30 habitants).
La population du territoire peut se diviser en 2 parties avec 45,78% des habitants
vivant dans les 5 communes comptant plus de 400 habitants (Toutry, Epoisses,
Vitteaux, Précy-sous-thil et Semur-en-auxois) et 54,22% de la population vivant
dans

les

71

autres

communes

de

moins

de

400

habitants

(Figure

L'histogramme représente le nombre de communes composées de 0 à 50,

4).
50 à

100 etc habitants. Par exemple, sur le territoire, 6 communes comptent entre
200 et 250 habitants. On remarque qu'en dehors de la tranche 400 et plus, la
tranche 50 à 100 habitants est celle avec le plus de communes (17 communes).
Les

points

bleus

représentent

le

nombre

d'habitants

de

l'ensemble

des

communes situées dans la tranche. Par exemple, 1 334 habitants se situent dans
la tranche des communes entre 200 et 250 habitants.

Autre exemple, 15

communes possèdent entre 100 et 150 habitants.En additionnant le nombre
d'habitants de ces 6 communes, on obtient un total de 1666 habitants.
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Figure

4

:

Répartition

des

communes

en

fonction

du

nombre

d'habitants de la CCTA.

Les proportions des différents types de ménage restent globalement les mêmes
au cours du temps, à savoir environ 60% de ménages avec famille(s) et 40% de
ménages d’une personne (Tableau 3). La composition des ménages a tout de
même légèrement évolué en dix ans avec une augmentation des ménages d’une
personne ce qui engendre des besoins plus importants en petits logements. Les
couples avec ou sans enfants représentent la part la plus importante des
ménages avec une diminution des couples avec enfants de 2007 à 2017. Enfin, on
note une constante de la part des familles monoparentales. Cette évolution des
ménages est un phénomène que l’on retrouve sur d’autres territoires.
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Tableau 3 : Evolution de la composition des ménages sur le territoires
de la CCTA de 2007 à 2017 (source: INSEE)

Enfin, la population du territoire est plutôt sédentaire puisque 10,8% des
ménages ont emménagé depuis moins de 2 ans (pourcentage le plus bas) et 23,4%
depuis 30 ans ou plus (pourcentage le plus élevé en 2017) (Figure 5).

Figure 5 : Ancienneté d’emménagement des ménages en 2017 (source:
INSEE)
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2. Les logements
La typologie d’habitat est rurale avec une ville centre, celle de Semur-enAuxois.

On

observe

sur

le

territoire

quatre

types

d’habitations

:

habitats

dispersés, pavillonnaire, centre-bourg et habitat collectif. Ce dernier représente
une part importante des habitations, 25%,

sur le secteur de Semur-en-Auxois.

La

le

part

des

résidences

secondaires

sur

territoire

est

non

négligeable

puisqu’elle représente 14% des typologies d’habitats, tout comme les logements
vacants qui représente 12,7% des logements. .
En 2017, l’offre locative représente un tiers des logements, soit 2 113 locations
dont

1 061 logements sociaux (Tableau 4). Les bailleurs sociaux sont

ORVITIS (situé à Semur-en-Auxois, Epoisses, Toutry, Vitteaux et Précy-sousThil), VILLEO (à Toutry), Foyer Dijonnais (à Vitteaux) et COALLIA (à Semuren-Auxois).
Tableau 4: Part des propriétaires et des locataires sur le territoire
(source: INSEE)

Le

territoire

est

dynamique

au

niveau

des

logements.

Des

nouvelles

constructions ont vu le jour en 2020 et d'autres sont prévues pour les années à
venir. Une résidence senior a été construite en 2020 créant ainsi 42 logements
et 2 sociétés sur 2020 et 2022. De plus, des nouvelles parcelles de terrain ont
été créées pouvant accueillir 21 nouvelles habitations sur 2021 et 2022.

B) Le v ol e t éc on omi qu e : e m p l o i e t a c t i vi t é s éc o n om iqu e s sur l e
t er r i t o i r e
1.L’emploi sur le territoire de la Communauté du Communes
En 2017, le taux d’activité sur le territoire des 15/64 ans est de 76,7% tandis que
le taux de chômage pour cette même catégorie d’âge s’élève à 9,9%.
Les employés et les ouvriers sont représentés en majorité sur le territoire
(respectivement

15,5%

et

15,2%)

parmi

les

catégories

(Tableau 5). Les retraités représentent 34,2% des actifs.

socioprofessionnelles
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Tableau 5: Part des catégories socioprofessionnelles sur le territoire en
2017 (source: INSEE)

2.Les activités économiques
Depuis le transfert de compétence, la CCTA se charge de l’aménagement, la
gestion et la promotion de plusieurs zones d’activités situés à Semur-en-Auxois,
Toutry, Vitteaux, Epoisses, Le Val Larrey et Précy-sous-Thil. De toutes les zones
d’activités, celle de Semur-en-Auxois est la plus dense (70 établissements et plus
de 1 390 emplois en novembre 2017).
En 2017, on compte 572 établissements actifs dont 44,4% dans le commerce,
transports et services divers. En 2019, c’est 140 nouvelles entreprises qui se sont
créées sur le territoire (Tableau 6). Le secteur d’activité avec le plus de création
d’entreprise est celui des activités spécialisées, scientifiques et techniques et
activités de services administratifs et de soutien avec 22,9%. Le second est le
commerce de gros et de détails, transports, hébergement et restauration (21,4%).
Une grande partie des établissements sont des petites structures. 96% des
établissements ont moins de 10 salariés.
Des établissements vendant des produits biologiques et des produits en vrac
sont présents sur le territoire.
A

noter

qu’il

existe

une

union

commerciale,

«

UCIAL-Made

in

Semur

»

regroupant une cinquantaine d’acteurs économiques, commerçants, artisans et
autres professions libérales.
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Tableau 6 : Création d’entreprises par secteur d’activité en 2019
(source: INSEE)

C) To ur i s me e t t r a n s por t s
1.Le tourisme et la culture sur le territoire
La CCTA est un territoire touristique notable. De nombreux sites touristiques
viennent enrichir le territoire comme ses châteaux (d’Epoisses, de Bourbilly, de
Lantilly, de Posanges et de Thil), la cité médiévale de Semur-en-Auxois, ses
chapelles, églises et collégiale ainsi que le centre-ville de Vitteaux. Le parc de
l'Auxois est le site touristique qui compte le plus de visiteurs sur le territoire.
Le lac de Pont (plage, activités nautiques, pêche), de nombreux sentiers de
randonnée,

deux

piscines

ainsi

que

trois

sites

d'escalades

sont

également

présents.
Concernant l’offre d'hébergement touristique, on dénombre 6 hôtels avec au
total 108 chambres ainsi que plusieurs terrains de camping avec une capacité
d’accueil de 234 emplacements. Par ailleurs, il existe depuis 1982, le Village
Vacances de Flée (VVF), situé dans la commune de Le Val Larrey, comportant un
peu plus de 66 appartements. Au total, on dénombre 160 hébergements qui
regroupent 2 600 lits sur le territoire. Au niveau des restaurants, 35 sont
présents sur le territoire.
L’offre culturelle du territoire est riche avec ses nombreux établissements
dédiés à la culture et l’organisation d’événements tels que la foire écologique (à
la Salle Saint Exupéry à Semur-en-Auxois, le dernier dimanche de septembre).
On retrouve, au sein du territoire 2 médiathèques, une bibliothèque, une école
de musique et de danse (EMDAM), un musée, un théâtre, un cinéma ainsi qu’un
site archéologique. De plus, la ferme du Hameau, un lieu culturel qui servira
d'antenne au Beaux Arts de Dijon est en cours de construction sur le territoire.
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2. Se déplacer sur le territoire
L’offre en transport en commun est limitée sur le territoire. Quatre lignes de
bus circulent sur le territoire. Elles relient Dijon-Avallon, Venarey-les-LaumesSemur-en-Auxois,

Saulieu-Montbard

ainsi

que

Pouilly-Montbard.

Un

bus

scolaire est mis en place pour le transport des élèves de primaires ainsi que des
collégiens. On peut noter également la proximité de 2 gares, une située à
Venarey-les-laumes et une à Montbard. De plus, il existe une piste cyclable
reliant Semur-en-Auxois et Pont-et-Massène. La voiture reste le moyen de
transport largement utilisé par la population, une sortie d’autoroute se situant à
Le Val Larrey.

D) Édu ca t i on e t l ’ a c t i on s o ci a l e
1.Petite enfance et établissements scolaires
La CCTA possède la compétence petite enfance. Cela signifie qu’elle gère
l’ensemble des crèches du territoire (situées à Semur-en-Auxois, Vitteaux et
Precy-sous-Thil), de la gestion du personnel à l’achat de fournitures (couches,
lait, etc). Il existe plusieurs établissements scolaires allant de l’école élémentaire
au lycée. On dénombre quatorze écoles maternelles et primaires, trois collèges
(deux publics et un privé), un lycée et une MFR. De plus, trois autres structures
d'accueil, de loisirs et d'accompagnement des enfants sont présentes : le relais
petite enfance, le multi-accueil et l'accueil de loisirs sans hébergement.
La CCTA fait appel à un prestataire, SHCB, pour la livraison des repas destinés à
la restauration collective. Les repas sont livrés par liaison froide dans les
différentes cantines scolaires du territoire.
2.L’action sanitaire et sociale
Le territoire est pourvu de deux hôpitaux situés à Semur-en-Auxois et Vitteaux,
de quatre maisons de retraite (situés à Semur-en-Auxois, Vitteaux, Epoisses et
Precy-sous-Thil) et EHPAD ainsi que d’une maison de santé.
La CCTA détient la compétence de portage de repas pour les personnes âgées.
Cela représente près de 32 000 repas distribués chaque année. Les repas sont
livrés par le même prestataire que la restauration collective en liaison froide et
sont par la suite distribués aux personnes âgées par un agent de la CCTA dans
un véhicule réfrigéré.
D’autres

structures

sanitaires

et

sociales

bénéficiant

du

service

public

de

prévention et de gestion des déchets sont présentes sur le territoire : un IME
(Institut

Médico-Educatif),

un

ITEP

(Institut

Thérapeutique

Educatif

et

Pédagogique), une MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social – IDV), un ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail), une résidence sociale et un
FHAH (Foyer Hébergement pour Adultes Handicapés). Ils sont tous situés à
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Semur-en-Auxois, excepté l'ITEP situé à Aisy-sous-Thil.

E ) Sy nt h è s e
Tableau

7

:

Synthèse

de

l’état

des

lieux

de

la

population

et

des

infrastructures de la CCTA

Démographie

Logement

Activités
économiques et
emplois

Population stable, sédentaire et homogène mais vieillissante avec
augmentation des ménages seuls.
La commune la plus dense est Semur-en-auxois.
La commune la moins dense est Vesvres.

Territoire à dominante rural, part non négligeable d’habitat collectif et de
résidence secondaire.
Parc de logements dits “social” concentrés à Semur-en-auxois.

Retraités, employés et ouvriers représentés en majorité.
Plusieurs zones d’activité (la plus dense à Semur-en-Auxois).
Economie tournée vers le tertiaire, TPE et PME en majorité.
Présence d’une union commerciale.

Transports

Présence de 2 gares à proximitée.
Plusieurs lignes de bus.
Une ligne de bus scolaire pour les primaires et collégiens.
Majorité des déplacements en voiture

Tourisme et
culture

Le Parc de l’Auxois est le site le plus touristique.
160 hébergements, 2 600 lits sur le territoire.

Enseignement

Plusieurs établissements scolaires de l’école élémentaire au lycée et
établissement de formation.

Santé et social

Présence de 2 hôpitaux, de 4 maisons de retraite et EHPAD, 1 maison de
santé et 6 autres structures sanitaires et sociales.
CCTA compétente pour le portage de repas pour les personnes âgées.
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3) Focus sur la compétence déchet
A) Ges t i on d es D M A a u 1 e r j an vi e r 2 0 2 0
La CCTA regroupe, pour la compétence déchets, les 76 communes qui la
composent : Aisy-sous-thil, Arnay-sous-vitteaux, Avosnes, Bard-les-Epoisses,
Beurizot, Boussey, Brain, Braux, Brianny, Champrenault, Charigny, Charny,
Chassey,

Chevannay,

Clamerey,

Courcelles-Les-Semur,

Corrombles,

Corsaint,

Dampierre-en-montagne,

Courcelles-Frémoy,

Dompierre-en-morvan,

Epoisses, Fontangy, Forléans, Genay, Gissey-le-vieil, Jeux-les-bard, Juillenay,
Juilly, Lacour D’arcenay, Lantilly, Le Val Larrey, Magny-la-ville, Marcellois,
Marcigny-sous-thil,
Vitteaux,

Marcilly-et-Dracy,

Millery,

Missery,

Massingy-les-Semur,

Montberthaut,

Massingy-les-

Montigny-saint-Barthélémy,

Montigny-sur-Armançon, Montlay-en-auxois, Nan-sous-thil, Noidan, Normier,
Pont-et-Massène, Posanges, Précy-sous-thil, Roilly, Saffres, Saint-Euphrône,
Saint-Hélier, Saint-Mesmin, Saint-Thibault, Sainte-Colombe-en-auxois, Semuren-auxois, Souhey, Soussey-sur-Brionne, Thorey-sous-charny, Thoste, Torcyet-Pouligny, Toutry, Uncey-le-Franc, Velogny, Vesvres, Vic-de-Chassenay, Vicsous-thil, Vieux-chateau, Villars et Villenotte, Villeberny, Villeferry, Villeneuvesous-charigny, Villy-en-auxois et Vitteaux.
La gestion (collecte et financement) des déchets sur le territoire est différente
entre

les

anciens

communes

ont

territoires.

gardé

leur

En

effet,

système

de

les

3

gestion

anciennes
des

DMA.

communautés
En

revanche,

de
le

traitement des DMA et la gestion des déchèteries sont quasiment identiques sur
l’ensemble du territoire de la CCTA.
En 2022, le système de gestion des DMA sera harmonisé. L'ensemble du
territoire sera en redevance incitative. Cette harmonisation répond à une
obligation légale.
1.La collecte
La Communauté de Communes fait appel à un prestataire pour assurer les
collectes des DMA. La collecte des ordures ménagères résiduelles s’effectue en
porte à porte (PAP) sur l’ensemble du territoire. La fréquence de collecte est
hebdomadaire. Certains secteurs comme les hôpitaux de Semur-en-Auxois et
Vitteaux, le lycée Anna Judic, la maison de repos la Fougère, le Zoo Parc de
l'Auxois, la maison de retraite de Precy-sous-Thil et le camping de Pont-etMassène

ont une fréquence de collecte plus élevée (plus d'un passage par

semaine (Annexe 1). La collecte des déchets recyclables (DR) hors verre est
différente suivant le secteur. Tout comme les OMR, la collecte des DR est
assurée une fois par semaine avec quelques établissements et rues collectées
deux fois par semaine (Annexe 1). Les ex communautés de communes de la
Butte de Thil et du canton de Vitteaux fonctionnent avec une collecte en point
d’apport

volontaire

(PAV).

Concernant

Sinémurien, la collecte s’effectue en PAP.

l’ex

communauté

de

communes

du
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La collecte du verre s’effectue en PAV sur l’ensemble du territoire de la
CCTA.Des bornes mises à disposition par Eco TLC sont présentes sur tout le
territoire pour la collecte du textile, du linge et des chaussures. Les textiles
déposés dans les colonnes sur la voie publique seront acheminés sur le centre de
tri, où ils seront triés pour être réutilisés ou recyclés selon leurs états. Ceux
déposés dans les associations solidaires, les vêtements en bon état ou réparables
sont revendus à bas prix ou donnés aux personnes en difficulté. On compte 12
bornes implantées sur le territoire pour les particuliers.
Les bacs de collecte des OMR et des déchets recyclables sont fournis par la
CCTA sur le secteur ex sinémurien. Les habitants des autres secteurs doivent se
fournir d’un bac ou déposer directement un sac poubelle sur la voie publique
pour collecter leurs déchets ménagers. En 2022, la CCTA fournira des bacs de
collecte des OMR pucés à l'ensemble de ses administrés dû à l'harmonisation du
système de facturation.
La CCTA possède les cinq déchèteries présentes sur le territoire (Figure 6). Elles
sont situées à Nan-sous-Thil, Gissey-Le-Vieil, Vitteaux, Semur-en-Auxois et
Epoisses. La CC fait appel à un prestataire pour le gardiennage et l’évacuation
des bennes. L'accès des déchetteries est contrôlé. Les habitants de CCTA ainsi
que les professionnels bénéficiant des services de collecte peuvent récupérer un
macaron

dans

les

locaux

de

la

CCTA

qui

leur

donneront

accès

aux

5

déchetteries. La déchetterie la plus fréquentée est celle de Semur-en-Auxois.
Figure 6 : Carte de la localisation des 5 déchèteries du territoire
(points rouges sur la carte)
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Les dépôts des particuliers sont limités à 3 m³ par semaine excepté pour les
déchets dangereux (DMS) et les Déchets à risques infectieux (DASRI) limités à
30 kg. Les professionnels ayant leur siège sur le territoire peuvent déposer
gratuitement jusqu'à 1 m³ par semaine et 10 kg pour les DMS et DASRI. Ils
peuvent déposer 2 m³ de déchets supplémentaires et 20 kg de DMS et DASRI
mais les dépôts seront facturés.
Le type de déchets acceptés en déchetterie est large : cartons, gravats, végétaux,
ferrailles,
dangereux

encombrants,

bois,

(peintures,

huiles

solvants,

de

vidange,

aérosols,

piles,

batteries,

déchets

désherbants,

produits

phytosanitaires...), pneus des véhicules légers, DEEE (Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques), cartouches d'encre, le verre, les papiers, les
textiles, les radiographies. Les ordures ménagères, les médicaments, les produits
explosifs et les produits radioactifs ainsi que les déchets amientés ne sont pas
collectés en déchetterie.
2.Le traitement des DMA
Le traitement des DMA est une compétence transférée au Syndicat Mixte de
Haute Côte d'Or (SMHCO) pour tout le territoire depuis le 1er janvier 2019.
Une fois collectées, les OMR du territoire sont transférées dans une Installation
de Stockage des Déchets Non Dangereux situé à Sauvigny-Le-Bois. Les déchets
sont acheminés directement sur le site de stockage par les camions-bennes de
collecte, sans transfert intermédiaire. Les emballages ménagers recyclables issus
de la collecte en PAV (ancien secteur du Canton de Vitteaux et de la Butte de
Thil) sont triés dans les centres de tri de Dijon Métropole exploité par Suez
Environnement. Les déchets recyclables de collecte en PAP de l'ancien secteur
Sinémurien sont triés par le même centre de tri. Les matériaux valorisables triés
et

conditionnés

sont

ensuite

repris

par

SUEZ

Environnement

pour

les

emballages EMR, l’Aluminium, l’Acier, les flaconnages Plastiques, les Briques
alimentaires ainsi que pour les papiers issus de la collecte sélective de l'ancien
secteur Sinémurien. Les papiers issus de la collecte sélective des anciens
secteurs du canton de Vitteaux et la Butte de Thil sont repris par Bourgogne
Recyclage
Le verre est directement transporté des PAV à l'usine Vérallia-Saint Gobain
située à Chalon-sur-Saône.
Les déchets issus des déchetteries sont repris par Bourgogne Recyclage.
3.Le financement du service déchet
Trois types de facturations existent sur le territoire. Ils seront effectifs jusqu'à
fin 2021.
Sur le territoire de l'ex Butte de Thil, le système de facturation est la TEOM
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(Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères). Il s'agit d'une taxe payée par tous
propriétaires d'un bien soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui
en est temporairement exonéré. La TEOM se trouve sur l'avis d'imposition des
taxes foncières. Elle concerne 20 communes.
L'ex

canton

de

Vitteaux

applique

la

REOM

(Redevance

d'Enlèvement

des

Ordures Ménagères). Son montant comprend une part fixe de contribution au
service et une part variable en fonction d'un nombre de personnes qui compose
le foyer ou d'un forfait pour les autres catégories. 28 communes sont assujetties
à la REOM.
Le

financement

du

territoire

de

l'ex

Sinémurien

est

assuré

par

une

RI

(Redevance Incitative) depuis le 1er janvier 2012. Elle comprend une partie fixe
de

contribution

du

service,

une

partie

variable

en

fonction

du

nombre

d'habitants dans le foyer et une seconde partie variable qui est proportionnelle
au volume de déchets non recyclables produits par foyer. Cette partie variable
est calculée en fonction du nombre de bacs OMR présentés à la collecte et du
volume du bac attribué à l'usager. Elle inclut un forfait minimum de 18 levées à
l'année. Concernant les professionnels, la part habitant est remplacée par la part
professionnelle fixe (Annexe 2). 28 communes dépendent de la RI.
4. Synthèse de l'organisation système de collecte des DMA
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B) Les f u t u r es me s ur e s et c han ge m e n t s o r gan i s at i o n ne l s d u
t er r i t oi r e
L'harmonisation des trois territoires sera effective en 2022 avec le passage en
REOMI (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative) pour les
anciennes Communautés de Communes de la Butte de Thil et du Canton de
Vitteaux. Une harmonisation au niveau des flux collectés est également prévue
en 2022 avec la mise en place de 4 flux distincts sur l'ensemble du territoire :
ordures ménagères résiduelles, emballages, papiers et verre.
La collecte sur l'ex secteur du sinémurien se déroulera de la manière suivante :
PAP des OM hors verre et papier, PAV du papier et du verre. Celle des deux
autres secteurs s'effectuera en PAP concernant les OMR et en PAV pour les trois
autres flux. Les administrés de l'ensemble du territoire seront équipés d'un bac
pucé pour la collecte des OMR. Pour les communes qui le souhaitent, une
collecte uniquement en PAV (ordures ménagères résiduelles et déchets
recyclables) sera possible.
En résumé, il existera 5 systèmes de gestion des DMA (Secteur A,B,C,D,E). A :
Secteur Sinémurien = 2 PAP + 2 PAV; B : Secteurs Précy-Vitteaux = 1 PAP + 3
PAV; C : Coins collectes 4 Flux PAV; D : Déchèteries; E : Entreprises et
établissements publics.
Tableau 8 : Synthèse des changements de la collecte des DMA et du
système de financement entre 2021 et 2022.

2021
3 systèmes de facturation: RI, TEOM,

2022
1 système de facturation: RI

REOM
Ancien secteur Sinémurien: PAP OM et

Secteur A (ancien Sinémurien) = 2 PAP

DR

(OM et DR hors verre et papier) + 2
PAV (verre et papier)

Ancien secteur canton de Vitteaux et

Secteur B (ancien, secteurs canton de

Butte de Thil: PAP OM et PAV DR

Vitteaux et de la Butte de Thil) = 1 PAP
(OM) + 3 PAV (verre, papier, emballage)
Secteur C : Coins collectes 4 Flux PAV
Secteur D : Déchèteries
Secteur E : Entreprises et
établissements publics.

En 2023, le territoire de la CCTA devrait être concerné par l'extension des
consignes de tri des emballages en plastique, suivant l'avancement des travaux
effectués par le centre de tri. Au cours de la même année, le territoire devra
également mettre en place une gestion à la source des biodéchets.
En 2021, des changements ont eu lieu au sein du service environnement. Deux
recrutements : un chargé de communication et un directeur de service ainsi
qu'une modification des horaires d'ouverture des 5 déchetteries.
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4) La production des DMA sur le territoire
L'o bj ect i f de ce t t e p ar t i e du P LP D M A e s t de r é al is e r u n é t a t de s li eu x de
l a pr oduct i on de s di f f é r e n t s f l u x de D M A du t er r it o ire . E n c om p t abi li s a n t
l es f l ux de dé ch e t s col l e ct é s da ns l es déc h e t t e r ies , l e t e rri t o i re doi t gé re r
2 0 f l ux di f f ér e nt s . Ce d i agn os t ic v a p e r m et t r e de m e t t re e n é v i denc e les
pr i n ci pau x

f l ux

de

dé c h et s

p r o d uit s

a f in

de

di ri ge r

le s

a c t i ons

pr éven t i ves s u r ce s gi s e m e n t s . I l v a é g al e me n t p er m e t t re de c o m p a rer la
pr oduct i on de dé ch e t s du t e r r i t o ir e p ar r a pp o r t à d'a u t re s t e rri t oi res
ai ns i qu 'a ux ni v e a ux r é gi on al et n at io n al .
A) Evol ut i on d es pe r f or m a nc e s d e c o l l e c t e d e s D MA
Les DMA constitués des OMR, des DR (bacs de tri et PAV) et des apports en
déchèterie ont globalement diminué entre 2010 et 2019 (Figure 7). Les tonnages
de DMA ont été réduits de 438 794 kg entre 2010 et 2019 (soit une baisse de
4,4%).
Entre 2010 et 2019, le ratio des DMA a diminué passant de 607 kg/hab/an en
2010 à 580 kg/hab/an en 2019.

Figure 7 : Evolution du ratio des DMA sur le territoire de la CCTA de
2010 à 2019 (en kg/hab/an)
Cette diminution des DMA est due à une baisse des quantités d'OMR collectées
puisque les apports en déchèterie et les quantités de DR ont augmenté entre
2010 et 2019. En 2019, la part la plus importante des DMA sont les apports
déchèteries (Figure 8). Ils représentent 48 % du tonnage total des DMA produits
sur le territoire.
Au niveau national , en 2017, la production de DMA s'élève à 580 kg/hab/an.
Durant cette même année, la quantité de DMA sur le territoire est de 578
kg/hab/an soit légèrement inférieure au niveau national.
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Figure 8 : Evolution de la production des DMA sur le territoire de la
CCTA de 2010 à 2019 (en tonnes)

B) Evo l u t i o n de s pe r f or m an c e s d e c o l l e c te d es or d u re s m é n ag è re s
r és i duel l es
Le ratio d'OMR a globalement diminué entre 2010 et 2019 (Figure 9). Il a
diminué de 24 % passant de 254 kg/hab/an en 2010 à 192 kg/hab/an en 2019. En
2017, au niveau national, le ratio est de 254 kg/hab/an et de 188 kg/hab/an au
niveau du territoire.

Figure 9 : Evolution du ratio des OMR sur le territoire de la CCTA de
2010 à 2019 (en kg/hab/an)
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La quantité d'OM produit sur le territoire est en constante baisse jusqu'en 2018
où on remarque une légère augmentation des quantités d'OMR produites.

C ) E vol u t i on d e s pe r f o r m a n c e s d e c o l l e c te d e s dé c he t s re c yc l a bl es
1.Tonnage et ratio de DR produits sur le territoire
Les performances de collecte des DR a globalement augmenté entre 2010 et
2019. En 2010, le ratio s'élevait à 92 kg/hab/an et à 109 kg/hab/an en 2019 soit
une augmentation de 18% (Figure 10).

Figure 10 : Evolution du ratio des DR sur le territoire de la CCTA de
2010 à 2019 (en kg/hab/an)

On observe une forte augmentation du ratio entre 2010 et 2012 puis une
stagnation de 2014 jusqu'en 2019.
Le verre est le flux important parmi les DR. En 2016, le tonnage a contenu une
hausse importante passant de 681,16 tonnes en 2015 à 734,98 tonnes en 2016
(Figure 11). Depuis 2015, le tonnage du verre n'est pas descendu en dessous de
720 tonnes.
Globalement, les tonnages des papiers ont diminué au fil des ans contrairement
aux emballages qui globalement connaissent une hausse depuis 2010.
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Figure 11 : Evolution du tonnage des DR sur le territoire de la CCTA de
2010 à 2019 (en tonnes)
2. Caractérisation des déchets recyclables sur le territoire de la CCTA
La CCTA réalise depuis 2000 des campagnes de caractérisation sur les DR du
territoire afin de mettre en avant la part de chaque flux collecté. Les résultats
de ses caractérisations permettent à la CCTA de prioriser ces axes d'actions.
On peut remarquer que des flux sont plus représentés que d'autres comme les
JRM, les cartons imprimés et les refus (Figure 12). Les refus correspondent aux
erreurs de tri de la population c'est-à-dire les déchets qui devraient se trouver
dans les OMR ou être apportés en déchèterie.
Entre 2010 et 2015, la quantité de l'ensemble des flux a augmenté (Figure 13 et
14). Les proportions des différents flux au sein des DR restent globalement les
mêmes sans prendre en compte les PEHD. En effet, on note une grande baisse
de ce flux entre 2010 et 2015, passant le 13,9% à 4,2%.
Entre 2015 et 2019, les flux d'aluminium, d'acier, de carton imprimé, d'ELA, de
plastique (PEHD, PET foncé, PET clair) ont diminué. Les flux de gros de
magazine, de JRM et les refus ont augmenté entre 2015 et 2019. La plus grosse
diminution est celle de l'acier passant le 6,5% à 4,6% soit une baisse de 1,6 points.
L'augmentation la plus importante est celle des refus avec une augmentation de
2,6 points (13,6% en 2015 contre 16,2% en 2019).
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Figure 12 : Caractérisation des déchets recyclables du territoire de la
CCTA en 2019

Figure 13 : Caractérisation des déchets recyclables du territoire de la
CCTA en 2015
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Figure 14 : Caractérisation des déchets recyclables du territoire de la
CCTA en 2010

D) Evo l u t i on d es pe r f or m anc e s d e c o l l e c te d e s dé c hèt e rie s
Entre 2010 et 2019, les tonnages des flux apportés sur les 5 déchèteries ont
augmenté de 6.4 % (Figure 15).

Figure 15 : Evolution des tonnages de déchets des déchèteries de la
CCTA par déchèteries de 2010 à 2019
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Le ratio moyen en 2010 était de 261 kg/hab/an et de 278 kg/hab/an en 2019 soit
une augmentation de 16 kg/hab/an (Figure 16).

Figure 16 : Evolution du ratio des performances de collecte des
déchèteries de la CCTA de 2010 à 2019 exprimé en kg/hab/an
Des nouvelles filières de la valorisation sont mises en place dans les déchèteries
avec l'objectif de réduire l'enfouissement des déchets et de promouvoir leur
valorisation.

Par

exemple,

des

bennes

Ecomobiiers

sont

installées

dans

2

déchèteries (Epoisses et Semur-en-Auxois).
Les principaux flux déposés dans les bennes présentes en dechèterie sont les
Divers Non Recyclables (DNR), les gravats ainsi que les déchets verts (Figure 17).

Figure 17 : Proportion en moyenne des différents flux apportés en
déchèterie sur le territoire de la CCTA
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1.Les apports en DNR sur les 5 déchetteries
Le flux de DNR augmente ou diminue en fonction des années. On observe tout
de même une baisse du tonnage depuis 2016. Entre 2010 et 2019, 245,5 tonnes
de DNR ont été détournées (Tableau 8).
Tableau 9 : Evolution du flux de DNR des 5 déchetteries présentes sur
le territoire de 2010 à 2019 (en tonnes)

Les DNR des déchetteries ainsi que les refus de tri sont valorisés par l'entreprise
Bourgogne

Recyclage

pour

être

transformés

en

Combustibles

Solides

de

Récuperation (CSR). En 2015, en BFC, le ratio s'élevait à 52 kg/hab/an contre
84,57 kg/hab/an à l'échelle locale. La production de DNR est plus élevée sur le
territoire

que

la

moyenne

régionale.

La

quantité

de

DNR

baisse

significativement à partir de 2016 sur le territoire. Le ratio passe de 85
kg/hab/an en 2015 à 64 kg/hab/an en 2019.
2.Les apports en déchets verts sur les 5 déchetteries
En 2019, les déchets verts représentaient le 2e flux le plus important pour la
déchèterie de Semur-en-Auxois. Ils comportent les déchets issus des végétaux
(tailles de haies, la tonte de pelouse, les feuilles mortes). Les tonnages des
apports en déchetterie fluctuent suivant les années (Tableau 9). Entre 2010 et
2019, on peut constater une baisse de 160,7 tonnes de déchets verts. Cela peut
s'expliquer par l'interdiction de déposer les déchets issus des tontes de pelouse
dans une des 5 déchetteries.
Tableau 10 : Evolution du flux de déchets verts des 5 déchetteries
présentes sur le territoire de 2010 à 2019 (en tonnes)

A l'échelle régionale, en 2015, 72 kg/hab/an de déchets verts ont été déposés en
déchèterie contre 62,30 kg/hab/an sur le territoire de la CCTA. Les apports sont
donc moins importants à l'échelle du territoire.

30

3.Les apports en gravats sur les 5 déchetteries
En 2014, les gravats sont devenus le 1er flux de déchet apporté en déchèterie,
dépassant les DNR. Il est important de préciser que l'importance des tonnages
est en grande majorité dû aux apports des professionnels et non des ménages.
Entre 2010 et 2019, 129.5 tonnes de gravats en plus ont été apporté en
déchèterie (Tableau 10). L'année 2015 est celle avec le tonnage le plus important
(1 466,14 tonnes). Parmi les trois flux (DNR, déchets verts et gravats), ce
gisement est le seul à connaître une augmentation du tonnage entre 2010 et
2019.
Tableau 11 : Evolution du flux de gravats des 5 déchetteries présentes
sur le territoire de 2010 à 2019 (en tonnes)

En comparaison avec la région BFC, la production de gravats est supérieure
puisque sur le territoire, en 2015, la quantité de gravats déposés en déchèterie
est de 92,19 kg/hab/an contre 53 kg/hab/an à l'échelle régionale.

E ) Sy nt h ès e
Les DMA constitués des OMR, des déchets recyclables (bacs en PAP, bac de tri et
verre) et des apports en déchèterie ont vu leur production en baisse au fil des
années entre 2010 et 2019 (Tableau 11). Les flux les plus importants sur le
territoire sont les OMR et les gravats avec les déchets verts. On constate
également que la performance de collecte du flux verre est en augmentation
depuis 2010.
Cette baisse des performances de collecte est due en partie à une baisse des
OMR, des papiers et des déchets verts sur le territoire.
Tableau 12 : Synthèse des ratios des DMA, OMR, DR et déchèteries en
2019 et évolution par rapport à 2010 et 2015.
EVOLUTION PAR
RAPPORT À 2010

EVOLUTION PAR
RAPPORT À 2015

FLUX

RATIO

DMA

580

Baisse

Baisse

OMR

192

Baisse

Baisse

DR

109

Augmentation

Augmentation

Déchèteries

278

Augmentation

Baisse
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III) OBJECTIFS LOCAUX EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES DMA
1) Cadre réglementaire
A ) Ev ol ut i o n d e l a r é gl em e nt a ti o n
Le cadre normatif en matière de prévention et de gestion des déchets a
beaucoup évolué depuis la loi Grenelle I de 2009 (Figure 18). La prévention des
déchets fait de plus en plus partie des préoccupations des politiques publiques,
cherchant à diminuer la quantité de déchets produits sur le territoire. Plusieurs
niveaux de mise en œuvre de ces politiques sont définis par la réglementation.

8
MILLIONS

Figure 18 : Cadre réglementaire de la prévention des déchets (source:
ADEME)

B) Les o bj e ct i f s de d i m i n u ti o n d e l a p r o d uc ti o n d e D MA à l 'éc he l l e
nat i onal e, r ég i ona l e et l oca l e
1. Les DMA
Au niveau national, un Plan National de Prévention des Déchets a été élaboré
sur la période de 2014 à 2020. L’objectif fixé est une baisse de 10% de la
production de DMA d’ici 2020. Le PNPD devrait être révisé en 2021. Plus
récemment, la loi Anti-Gaspillage pour une Economie circulaire (AGEC) du 10
février 2020, a défini un nouvel objectif de réduction des DMA de 15% entre
2010 et 2030.
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A l’échelle régionale, le Plan Régional de la Prévention et la Gestion des Déchets
fixe des objectifs de réduction de 15% des DMA en 2025 et de 20% en 2031 par
rapport à 2010.
Ces objectifs s'appliquent pour le territoire de la CCTA (Tableau 12). La
Communauté de Communes doit mener des actions préventives dans le but de
les atteindre.
Tableau

13

:

Objectifs

de

réduction

des

DMA

définis

à

l'échelle

nationale et régionale appliqué au territoire de la CCTA (exprimés en
kg/hab/an). Par exemple, la CCTA devra produire au maximum 516 kg
de DMA par habitant et par an en 2031 pour atteindre l'objectif fixé
par la loi AGEC.

2. Les apports en déchèterie
Le PRPGD fixe un objectif de réduction des DNR de 34% entre 2010 et 2025 et
de 38% entre 2010 et 2031. A l'échelle de la CCTA, ces objectifs, exprimés en
kg/hab/an, sont visibles dans le tableau 13.
Tableau

14

:

Objectifs

de

réduction

des

DNR

définis

à

l'échelle

nationale et régionale appliqué au territoire de la CCTA (exprimés en
kg/hab).

Concernant les déchets verts, le PRPGD fixe un objectif de réduction de 17%
entre 2010 et 2025 et de 45% entre 2010 et 2031. A l'échelle de la CCTA, ces
objectifs exprimés, en kg/hab/an, sont visibles dans le tableau 14.
Tableau 15 : Objectifs de réduction des déchets verts définis à l'échelle
nationale et régionale appliqué au territoire de la CCTA (exprimés en
kg/hab).
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Le PRPGD fixe un objectif de réduction des gravats de 13% entre 2010 et 2025 et
de 13% entre 2010 et 2031. Appliqués à l'échelle de la CCTA, ces objectifs,
exprimés en kg/hab/an, sont visibles dans le tableau 15.
Tableau 16 : Objectifs de réduction des gravats définis à l'échelle
nationale et régionale appliqué au territoire de la CCTA (exprimés en
kg/hab).

2) Matrice AFOM
La Matrice AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) établit un bilan
des atouts/faiblesses internes du projet, ainsi que des opportunités/menaces,
externes, liées à son environnement. Cette matrice se base sur les éléments du
diagnostic territorial.
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3) Comportement de la population concernant la prévention des
déchets
En janvier 2021, un sondage sur les pratiques d'économie circulaire des Côted'Oriens a été mené par le Conseil Départemental. Cette étude a permis de
répondre

à

plusieurs

questions

comme

"Quels

sont

les

pratiques

et

comportements des habitants
en matière d’économie circulaire (achat, consommation et élimination des
produits)

?",

"Quels

sont

les

freins

et

les

besoins

pour

favoriser

des

comportements plus économes en ressources ?" et "Quels sont les changements
de comportements de la population depuis 2018 ?". Ce sondage permet de voir
l'évolution des comportements des habitants face à la prévention des déchets
puisqu'il a été réalisé en 2018 et 2015 (pour certaines données).
Le territoire de la Côte d'Or a été divisé en plusieurs territoires pour la
réalisation du sondage. Les différences de résultats entre les territoires ne sont
pas

significatives.

Les

mêmes

changements

de

comportement

sont

donc

observables sur l'ensemble des territoires. La CCTA peut se baser sur ces
résultats afin d'étudier le comportement de sa population (Figure 19).
2021
2018
2015

Cuisiner les restes de repas
Cuisiner les fruits et légumes abimés
Connaissance du broyage des branchages
Connaissance du lombri-compostage
Connaissance du paillage
Déchets de cuisine dans les OM
Tontes de gazon en déchèterie
Pratique du compostage
Connaissance des artisans réparateurs près de chez soi
Utilisation des couches lavables modernes
Utilisation des produits d'hygiène féminine alternatifs
Etre prêt à utiliser la consigne des emballages
0

25

50

75

100

Figure 19 : Pratiques d'économie circulaire des Côte-d'Oriens en 2021,
2018 et 2015 exprimés en pourcentage
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Ce sondage a permis de mettre en avant les pratiques acquises et celles à
continuer d'accompagner pour aider les changements de comportement des
habitants (Figure 20). Les résultats de cette enquête peuvent être utilisés pour
prioriser les actions à mettre en place sur le territoire de la CCTA.

Figure 20 : Pratiques à développer et recommandations suite aux
résultats de l'enquête sur les pratiques d'économie circulaire des Côted'Oriens de 2021 (source: Enov)

La CCTA a prévu dans son PLPDMA de mener des enquêtes sur son territoire.
Elles

vont

permettre

d'affiner

les

résultats

de

l'enquête

du

Conseil

Départemental et d'apporter d'autres informations sur les comportements de sa
population.

IV) PLAN D’ACTION
1) Synthèse des réunions des groupes de travail
Le PLPDMA est un projet élaboré en concertation avec les acteurs du territoire.
Dans ce cadre, plusieurs groupes de travail sont déterminés en fonction des axes
présents dans le PNPD. Quatre groupes de travail ont été constitués avec pour
chacun un ou deux axes à travailler (Tableau 16). Les membres des groupes sont
différents suivant l'axe abordé. Ils sont constitués d'acteurs du territoire ayant
un lien avec le type de déchets concerné par l'axe thématique. Les axes ont été
sélectionnés en fonction de la compatibilité avec le contexte local et leur facilité
de mise en œuvre sur le territoire.
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Tableau

17

:

Axes

thématiques

travaillés

avec

différents

groupes

constitués d'acteurs du territoire.

GROUPES DE TRAVAIL
Axe 1: Etre éco-exemplaire en matière
1

de prévention des déchets
Axe 2: Sensibiliser les acteurs
Axe 5: Eviter la production de déchets

2

verts et encourager la gestion de

X E Sbiodéchets
THÉMATIQUES
proximitéAdes

3

Axe 4: Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Axe 7: Mettre en place ou renforcer des
4

actions emblématiques favorisant la
consommation responsable

La durée d'une réunion se situe entre 1h et 1h30 et se déroule de la façon
suivante : 30 min de présentation du PLPDMA avec ses objectifs et son contenu
suivi d'une synthèse du diagnostic territorial. Le temps restant est un moment
d'échange entre les participants autour d'une question en lien avec l'axe abordé.

2) Les fiches actions
Les réunions de travail ont contribué à la réalisation de 15 fiches-actions.
Dans une fiche-action, on retrouve l'axe thématique concerné, l'intitulé de
l’action, son objectif de l'action, sa description, un exemple d'action précis, la
cible, le déchet visé, les partenaires mobilisés et un ou plusieurs indicateurs.
L'ADEME a également mis en place des indicateurs pour suivre l’atteinte des
objectifs stratégiques du PLPDMA de manière globale (Annexe 3). Les mesures
se réalisent pour l’ensemble du programme, de façon annuelle ou pluriannuelle.
Le diagnostic territorial, la matrice AFOM ainsi que le sondage sur les pratiques
d'économie circulaire ont permis de construire un programme d'action ciblé et
adapté aux caractéristiques du territoire. Ils ont servi à identifier les leviers et
freins externes susceptibles d’accélérer ou de ralentir la mise en œuvre de ce
programme, à dégager les priorités et les hiérarchiser ainsi qu'à déduire les
grands axes d'intervention (gisements d’évitement, publics-cibles, thématiques
d’action, secteurs d’activité etc prioritaires).
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Fiche n°1 : Action 1.1 : Établir un diagnostic des déchets et des pratiques
de la CCTA et de ses établissements
Fiche

n°2

:

Action

1.2

:

Actions

de

sensibilisation

des

acteurs

des

administrations publiques à la prévention des déchets
Fiche n°3 : Action 1.3 : Communication du service environnement
Fiche n°4 : Action 2.1 : Interventions auprès de scolaires
Fiche n°5 : Action 2.2 : Sensibiliser le grand public sur la réduction des
déchets à travers des campagnes de communication
Fiche n°6 : Action 3.1 : Généralisation de la Redevance Incitative sur
l'ensemble du territoire
Fiche n°7 : Action 4.1 : Mettre en place des actions de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire à destination des ménages
Fiche n°8 : Action 4.2 : Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire
en restauration collective
Fiche n°9 : Action 4.3 : Inciter et accompagner les restaurateurs à l'usage
du "gourmet bag"
Fiche n°10 : Action 5.1.1 : Renforcer le compostage individuel et collectif
dans les habitations hors bourg
Fiche n°11 : Action 5.1.2 : Etude des opérations de biodéchets existantes et
définition des actions transposables aux habitation des centres bourgs du
territoire
Fiche n°12 : Action 5.2 : Encourager le jardinage au naturel pour réduire
la quantité de déchets verts
Fiche n°13 : Action 6.1 : Réaliser et mettre à jour une cartographie des
acteurs de la prévention des déchets
Fiche n°14 : Action 6.2 : Renforcer le dispositif "Stop pub"
Fiche n°15 : Action 7.1 : Mise en place d'une concertation entre les gros
producteurs et la CCTA pour le tri, la collecte, la valorisation des
biodéchets

Figure 21 : Récapitulatif des actions préventives du PLPDMA de la CCTA.
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3) Planning des actions et budget prévisionnel
A) Pl a nn i n g d’ a c t i o n et bu dge t p r é v i s i o nne l de l a mis e e n œ uvre du
PLP DMA
Les 15 actions définies dans ce PLPDMA sont à court, moyen et long terme. Chacune
d'entre elles sont inscrites dans le planning prévisionnel (Tableau 17). Un PLPDMA
s’étend sur une période de six ans. Le planning d'action correspond donc à cette
durée.
Les estimations du coût de la mise en œuvre des actions se basent sur des devis, une
estimation des moyens humains, des coûts connus de la CCTA (par exemple le prix
d’un composteur) et des calculs effectués par d’autres communes.
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Tableau 17: Planning et estimation du budget prévisionnel des 15
actions du PLPDMA de la CCTA.
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ANNEXES
Centre Bourg de
Semur-en-Auxois

Rue/impasse/place de
l’Ancienne comédie
rue Buffon
route de Dijon
rue Fevret
rue de la Fontaignotte
place Gaveau
place Géneau de
Montbéliard
rue de l’Hôpital
rue de la Liberté
rue/impasse/place Notre
Dame
rue des Remparts
rue du Renaudot
rue de Varenne
rue du Vieux Marché
rue Voltaire

Entreprises hors centre
de Semur-en-Auxois

Etablissements publics
et collectifs

La Halle
Clinique vétérinaire
restaurant L'Hostellerie
d'Aussois
restaurant la Tour
Margot
restaurant les Minimes
boulangerie Michelot
Centre commercial
Champion
Weldom
restaurant le Sagitaire
boucherie charcuterie
la Collegiale
Leader Price
restaurant du
Commerce
l'Entract
SECA
Camping de Pont et
Massène (semaine 27 à
56)
Pari des gourmets
plage de pont
SOCA Renault

Batiments ORVITIS rue
augustin Mouchot à
Semur-en-Auxois
Maison Familiale rurale
Collège saint-joseph
IDV
IME (44 semaines),
residence Coluche et
crèche rue de vigne à
Semur-en-Auxois
decheterie de Semuren-Auxois
lycée Anna Judic (C5
sur 36 semaines).

Annexe 1 : Rues et établissements avec une collecte en C2 en 2021
(changements des fréquences de collectes prévus dès 2022)
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Annexe 2: Tarification de la Redevance Incitative valable pour l'ancien
secteur du Sinémurien de 2019 valable pour 2020 et 2021

58

Annexe

3:

Indicateurs

mise

en

place

par

l'ADEME

pour

suivre

l’atteinte des objectifs stratégiques d’un PLPDMA
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