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(Côte d’or)

Prévention des déchets

PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES RIVES DE SAÔNE

37 communes

17227 habitants

4 déchèteries
Collecte des D3E

déchèterie

déchèterie

déchèterie

déchèterie

63 PAV (Point d’Apport Volontaire)

Pour la collecte des emballages

18 conteneurs à
textiles RELAIS

Annexe

Seurre / Saint-Jean-de-Losne

Siège social



Les actions de prévention des déchets

• Réduction des imprimés non sollicités:
– Opération StopPub

• Réduction des déchets dangereux:
– En déchèterie: DEEE, DMS,piles, batteries, fibro-ciments.
– DASRI (bornes pour déchets de soin des particuliers)

• Textiles (RELAIS)
• Formation au compostage individuel
• Travail sur la redevance spéciale pour 

les professionnels

Actions de communication

• Plaquette sur le compostage domestique
• Site Internet
• Bulletin communautaire
• Autocollant STOP-PUB 
• Animations en déchèterie
• Articles dans le journal gratuit local « Le Tintamarre »
• Sensibilisation des enfants en milieu scolaire
• Animation lors d’événements (brocante, Dragon Boat, …) 



Opération compostage domestique
• Du 01/07/06 au 30/06/07, opération test sur 10 foyers 

volontaires.
• Bilan: 60 kg/an/hab de déchets de cuisine,

et plus de 600 kg/an pour les déchets de jardin.
• Lancement de l’opération en 2008 (3 ans).
• Plan national de soutien au compostage individuel (Ademe)

Evaluation des actions

• Outil d’analyse:
– logiciel informatique développé en interne pour le 

suivi de l’opération compostage: COMPOST +

Opération 
compostage 
domestique



Synthèse des analyses

SYNTHESE issue des analyses via l’application COMPOST+ :
1/ préférence des foyers pour le bois : 60 % pour le bois et 40 % pour le plastique,
2/ parmi les foyers ayant reçu un kit de compostage : 

•58 % compostaient déjà,
•42 % ne compostaient pas auparavant (= nouveaux pratiquants)
3/ parmi les nouveaux pratiquants – détail de la composition des foyers :
Proportion Nb. personnes
37 % 2
26 % 4
15 % 5
11 % 3
10 % 1
1 % 6
4/ parmi les nouveaux pratiquants : 

•57 % sont actifs,
•43 % sont inactifs.
5/ parmi les nouveaux pratiquants – détail de l’âge
Proportion Tranches d’âge
31 % 35-44 ans
29 % 55-64 ans
16 % 45-54 ans
13 % 65 ans et +
11 % 25 – 34 ans
6/ les motivations ayant conduit les foyers à composter sont citées dans les mêmes proportions.
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Bilan

Premier bilan:
• 21 séances de 2h, de septembre à octobre 2008:

- 336 foyers équipés d’un composteur.
• Mai 2009:

-5 séances
- 100 foyers équipés

Animation compostage du 17/10/2008 à
l’étang rouge
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Projets

Redevance incitative 
(pesée embarquée)

Plate forme intercommunales de compostage de 
déchets verts

Compostage collectif 
en pied d’immeuble, 

collège, lycée

Aire de d’accès 
stabilisée (option)

Traverses de bois 
pour box 

OPTIONNELLES

Aire de compostage

Mise à jour du site 
Internet

Prévention 
des déchets


