
 
 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Communauté d’Agglomération du Grand Chalon 
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Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à 

projet ; le contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de 

l’AAP TZDZG. Les candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur 

convenance. 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet. 
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Présentation 

N° dossier  2015 / 80 / ~1.2631  

Nom de l’organisme  Communauté d’Agglomération du Grand Chalon 

Elus responsables Monsieur Dominique JUILLOT 

Vice-président en charge de l’Environnement,      

du Développement Durable et de l’Urbanisme 

Et  

Monsieur Landry LEONARD 

Conseiller délégué à l’Innovation 

Environnementale 

Nom déposant Madame Isabelle RIEUTORT – responsable des 

plans d’actions développement durable 

Adresse Mail isabelle.rieutort@legrandchalon.fr 
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  La candidature du Grand Chalon à l'appel à projet Zéro déchet zéro gaspillage, constitue la 

suite logique des actions engagées depuis 2010, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 

Local de Prévention des déchets. Depuis cette date, les objectifs de réduction de la production locale 

de déchets fixés ont été dépassés. Toutefois, cette dynamique nécessite d’être poursuivie.  

 Les défis environnementaux et sociaux auxquels doivent répondre aujourd’hui nos sociétés et 

nos territoires impliquent, pour être relevés, des changements de comportements et d’habitudes. 

Des pratiques plus sobres et plus solidaires qui nécessitent, pour être réellement efficaces, d’être 

adoptées rapidement par le plus grand nombre. Dans ce cadre, la seule action publique ne suffira pas, 

la mobilisation des acteurs relais du territoire et des habitants est indispensable. 

  La mise en mouvement des territoires nécessite une stratégie de mobilisation des acteurs et 

habitants combinant actions de communication  et projets techniques. Dans la continuité des actions 

engagées, les échanges et partenariats avec les acteurs du territoire seront poursuivis afin de 

mobiliser les forces vives du territoire autour de la question de la prévention des déchets et d'une 

gestion sans cesse améliorée et conforme aux fondements de l’économie circulaire.  

 Pour produire et consommer autrement, il est nécessaire de prendre en compte toutes les 

phases du cycle de vie des produits : de l'extraction et la transformation de matières premières, aux 

phases de production, d'emballage et de distribution, d'utilisation et enfin de la gestion du produit en 

fin de vie. Plusieurs actions sont en œuvre ou en projet sur le territoire : 

- l’écologie industrielle et territoriale (synergie d’acteurs, nouvelles filières de recyclage : 

isolant issu du carton, injection de plastiques durs en plasturgie…) ; 

- l’approvisionnement durable (intégration de clauses dans les marchés publics, utilisation de 

produits éco-labellisés…) ; 

- l’éco-conception (optimisation des process…) ; 

- l’économie de la fonctionnalité (développement d’une bricothèque, mutualisation 

d’équipements…) ; 

- la consommation responsable (réduction du gaspillage alimentaire, soutien aux circuits 

courts…) ; 

- l’allongement de la durée d’usage (impression 3D / Fablab, valorisation des métiers de la 

réparation…) ; 

- le recyclage (extension des consignes de tri, chantiers propres…) et la valorisation 

(récupération du bois brut pour les chaufferies bois, méthanisation, compostage…). 

 Les bénéfices attendus du programme d’actions proposé sont multiples :  

Gains écologiques : des installations de traitement moins vite saturées, une économie de matières 

premières, moins d’émission de CO2, une réduction de la nocivité des déchets à traiter… 

Gains économiques : moindre augmentation des coûts de la gestion des déchets pour la collectivité et 

les ménages, facilitation du passage à un paiement incitatif par la proposition de solutions 

alternatives, économies financières pour les ménages et les professionnels (en particulier pour les 

plus modestes), maintien et développement d’activités économiques et industrielles… 
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Gains sociaux : mise en œuvre de nouvelles activités (services…), impacts positifs sur la santé, 

développement du lien social… 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

• Présentation du territoire 

Depuis 2014, la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon comporte 38 communes, 

105 153 habitants répartis sur 445 km² (densité : 246 hab/km²) (Population du territoire (INSEE 

2014)). Le territoire est à la fois urbain et rural, la commune centre, Chalon Sur Saône, présente un 

taux d’habitat vertical de 88 %. Une première couronne autour de Chalon Sur Saône (6 communes) 

comporte un taux d’habitat vertical moyen de 23 % (semi-urbain), et le reste des communes a un 

taux d’habitat vertical moyen de 9 %. Une offre touristique existe sur le territoire mais l’augmentation 

de la population en période estivale est peu significative, mis à part pendant le festival « Chalon dans 

la rue ». 

[La carte du territoire et le détail de la population des communes sont présentées en annexe 1 de ce 

document.] 

 

• Compétences collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

- Jusqu’en 1994 : La compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés était 

assurée par les communes de façon indépendante. 

- 1994 : Création de la Communauté de Communes Chalon Val de Bourgogne qui prend la 

compétence traitement des déchets (enfouissement des déchets et gestion du parc de 

déchèteries). 

- 2000 : Transfert de la compétence collecte des communes à la CCCVB. 

- 2001 : Arrivée de nouvelles communes dans l’intercommunalité, transformation de la CCCVB 

en communauté d’agglomération. 

- 2003 : La Communauté d’Agglomération transfère la compétence traitement, c’est-à-dire 

l’enfouissement, au SMET Nord Est 71 (Syndicat Mixte d’Etude et de Traitement des déchets 

ménagers et assimilés de Saône et Loire), où siègent des représentants du Grand Chalon. 

• Grandes étapes de la mise en œuvre des politiques du Grand Chalon 

 

- 2000 - 2001 : Une période transitoire consacrée à l’organisation de la compétence gestion des 

déchets à l’échelle communautaire. 

- 2002 - 2003 : Développement de la collecte sélective. Tous les foyers de l’agglomération 

bénéficient de la collecte en porte à porte. Le bilan du tri est positif, des économies de 

ressources naturelles ont pu être réalisées grâce à l’adhésion de la population. 

- 2004 - 2006 : Mise en œuvre d’un vaste programme d’optimisation. La réduction de 

fréquence de la collecte sélective, la réorganisation des circuits de collecte, la généralisation 

de la Redevance Spéciale et la renégociation des marchés de contenants ont permis de 

maîtriser les dépenses et minimiser les impacts environnementaux. Plus de 6 €/habitant/an 

sont économisés, soit 7% des dépenses. 

- 2006 - 2008 : Le Grand Chalon lance les premières actions en matière de réduction des 

quantités de déchets produites dans le cadre du Plan National Prévention Déchets de 2004. 
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- 2009 : Chantier d’insertion (8 agents) pour relancer le geste du tri, lancement de différentes 

études d’optimisation du service afin de le rendre plus performant (sécurité des collectes, 

restructuration des déchèteries, nouveau quai de transfert, transport fluvial…). 

- 2010 : Mise en œuvre d’un programme local de réduction des déchets avec pour objectif une 

réduction du poids des ordures ménagères et assimilées de 7 % en 5 ans. 

- 2011 : Construction d’un nouveau quai de transfert et lancement d’études de faisabilité 

(optimisation des collectes, recyclerie/ressourcerie, financement incitatif…) 

- 2012 : Mise en service du nouveau quai de transfert et lancement des travaux de 

construction/réhabilitation de trois déchèteries. 

- 2013 : Mise en service de 3 déchèteries nouvelle génération. Optimisation et informatisation 

des collectes porte-à-porte. 

- 2014 : Evolution du périmètre du territoire : 2 communes sortent du territoire pendant 

qu’une autre entre (Allerey-sur-Saône), commune sur laquelle est située une déchèterie. Ce 

site est repris en régie par la collectivité, pour la partie gardiennage. 

- 2015 : Mise en service d’ECOCEA, unité de tri-méthanisation-compostage du SMET 71 où les 

ordures ménagères du territoire sont désormais valorisées.  

• Données clés concernant la collecte, le traitement et les quantités des déchets sur le territoire 

 Alors que 11 communes (Vallée des Vaux) sont collectées par un prestataire privé, le Grand 

Chalon assure en régie la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles et des 

emballages recyclables sur 27 communes (95 000 habitants), ainsi que la collecte du verre en régie 

sur l’ensemble du territoire. Une collecte saisonnière de végétaux est en place sur la commune de 

Chalon Sur Saône, ainsi qu’une collecte des cartons auprès de commerçants du centre ville. La régie 

réalise également la gestion et l’exploitation du quai de transfert de Champforgeuil ainsi que le 

transport des ordures ménagères résiduelles vers le CSDU de Chagny (71). Le papier est collecté par 

l’entreprise Relais ou déposé en déchèteries. Le bas de quai est géré par un prestataire privé. Une 

collecte d’encombrants sur des zones d’habitat dense est réalisée par 2 associations locales. Un 

réseau de 10 déchèteries réparties sur l’ensemble du territoire est mis à disposition des particuliers et 

des professionnels. 

[La localisation des sites et les modes de traitement sont présentés en annexe 2 de ce document.] 

 En 2014, un habitant du Grand Chalon a produit en moyenne 590 kg  de déchets ménagers et 

assimilés (DMA), dont 215 kg d’ordures ménagères résiduelles (OMR). Les déchets des activités 

économiques collectés par la collectivité auprès des professionnels en redevance spéciale 

représentent 17 % des ordures ménagères et assimilées (données issues du ratio de volume des 

bacs). 

 Le coût total aidé de la gestion des déchets s’élève à 10 034 202 € TTC, soit 95.69 € TTC par 

habitant ou encore 188.83 € TTC par tonne (données 2013, la matrice coût 2014 étant en cours 

d’élaboration). 
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Evolution des quantités de déchets ménagers et assi milés
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 La hausse des tonnages de déchets en déchèterie est principalement liée à l’intégration d’une 

nouvelle déchèterie (changement de périmètre de l’agglomération) en 2014. 

 En 2014, le taux de valorisation (matière et énergétique) des déchets ménagers et assimilés 

pris en charge par la collectivité est de 54 % pour l’année 2014. Les données du dernier bilan carbone 

du Grand Chalon (2010), mettent en avant que les émissions de gaz à effet de serre générées par 

l’activité de fin de vie des déchets est de 1.4 % des émissions en 2010, soit 38 kteqCO2 (cette donnée 

sera réactualisée en fin d’année 2015, avec la mise à jour du bilan carbone).  

  Deuxième pôle industriel (6 600 emplois) et premier pôle commercial régional 

(5 000 emplois) entre Dijon et Lyon, Chalon sur Saône bénéficie d’une zone de chalandise de près de        

250 000 habitants pour 140 000 consommateurs potentiels. Des outils existent pour favoriser 

l’installation et le développement des entreprises. Le Grand Chalon comporte une zone d'intérêt 

régional : Saôneor, le plus grand parc industriel entre Paris et Lyon, comprenant un campus industriel.  

 Les activités réutilisant ou pouvant réutiliser la matière première issue de la valorisation des 

déchets sont les verriers (Saint Gobain, Veralia, Solover…), la plasturgie (Allize Plasturgie Bourgogne, 

Sicap SAS, Nextis, MPB Plastiques, Infineo-Appe, Citec,…), l’industrie des papiers et cartons 

(Emballages Laurent, Embaland, Paprec), et repreneurs de l’économie sociale et solidaire (Id’ees), 

fabricants de luminaires (Nordeon…), le secteur de la logistique est très présent également). Un grand 

nombre d’activités du BTP sont également implantées sur le territoire (SCREG Est, DBTP, Eurovia…). 

  Depuis 2015, les agriculteurs de la côte sud chalonnaise récupèrent le compost issu de l’activité 

de tri-méthanisation-compostage d’Ecocea, et le méthane est injecté sur le réseau pour alimenter 

une fabrique de tuiles locale (Tereal). L’emploi du bois brut issu des déchèteries par les chaufferies 

bois de la commune de Chalon Sur Saône (gestionnaire Chalon Energie) est aujourd’hui à l’étude sur 

le territoire.  
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2- Engagement politique  

  
 La collectivité a pour objectif de mettre en œuvre un projet de territoire intégrant pleinement 
les principes du développement durable. Pour cela, le Grand Chalon a fait le choix de se doter en 
2012 d'un PLU intercommunal, actuellement en cours d'élaboration, outil indispensable à la mise en 
œuvre d'orientations d'aménagement partagées entre communes et cohérentes.  
 
 En matière d'environnement, le Grand Chalon appuie sa stratégie autour de plusieurs axes 
forts : 

 
- Energie/Climat : la collectivité fait partie d’un territoire reconnu TEPCV à l’échelle du Pays. 

Labellisé Cap Cit’ergie dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial, le Grand Chalon a 

la volonté d'obtenir le label Cit'ergie en 2016.  

- Eco-mobilité : le Grand Chalon développe des services à la mobilité destinés à réduire la 

dépendance à la voiture individuelle. L'optimisation du réseau de transport en commun vise 

à le rendre plus attractif. La mise en œuvre du schéma directeur cyclable se poursuit. 

- Biodiversité : dans le cadre du contrat de rivière du Chalonnais, l'Agglomération met en 

œuvre des actions de préservation des milieux humides sur 55 hectares lui appartenant. Des 

actions visant à développer la connaissance des milieux et espèces, à préserver les milieux 

naturels via les documents d'urbanisme et à renforcer les liens avec la population sont 

également mises en œuvre. 

- Gestion des déchets : engagé dans un Programme Local de Réduction des Déchets depuis 

2010, la prévention des déchets et l’augmentation de leur taux de valorisation constituent 

également deux axes forts de cette stratégie.  

 Pour cela, la volonté de l’Agglomération est aujourd’hui de : 
 

���� Aller plus loin dans la mise en œuvre de sa politique de prévention et de gestion des 

déchets du territoire en se fixant un nouveau cap à 3 ans ; 

���� Dépasser les objectifs réglementaires de diminution de production de déchets (DMA) 

sur le territoire, augmenter la part des déchets valorisés et diminuer le recours au stockage 

en décharge ; 

���� Rechercher des solutions innovantes pour éviter la production de déchets et 

développer de nouvelles pistes de valorisation ; 

���� Mettre en œuvre des modes de collecte et de traitement contribuant à la maîtrise 

des coûts tout en assurant leur transparence ; 

���� Faire bénéficier les autres territoires de notre expérience afin de diffuser les bonnes 

pratiques. 

 Chaque acteur, partenaire ou relais du territoire sera invité à se positionner pour engager des 

actions en s’intégrant dans une dynamique collective et territoriale. L’enjeu fondamental pour être 

efficient est bien la mise en cohérence des actions de tous à l’échelle du territoire. 

Le Conseil Communautaire sera invité à confirmer cet engagement lors de sa prochaine réunion le 

9 octobre prochain. 



 

9 
 

 

 

Objectifs de réduction 

 
Les objectifs que se fixe la collectivité sont d’atteindre et de dépasser les objectifs du 

programme national de prévention des déchets (2014-2020) et de la loi de transition énergétique 
pour une croissance verte : 
 

���� Réduire d’au moins de 10 % du poids total des déchets ménagers et assimilés pris en 

charge par la collectivité entre 2010 et 2020.  
 Jusqu’à aujourd’hui les objectifs que s’est fixés la collectivité en termes de réduction des 

déchets ont été dépassés. Le programme de réduction des déchets mis en œuvre en 2012, a permis 

de réduire de 4 % des déchets ménagers et assimilés du territoire entre 2010 et 2014, dont une 

baisse de 7,3 % des ordures ménagères résiduelles. 

���� Réduire d’au moins de 30 % la quantité de déchets enfouis entre 2010 et 2020, puis de 

50 % en 2025 et atteindre un taux de valorisation matière des déchets d’au moins 55 % en 2020, 

puis 65 % en 2025.  

En 2014, le taux de valorisation (matière et énergétique) des déchets ménagers et assimilés 
pris en charge par la collectivité est de 54 % pour l’année 2014.  
 Dès 2015, l’usine de tri-méthanisation-compostage mise en place en 2015, va permettre de 

valoriser 74 % des déchets ménagers, en réduisant de 56 % les quantités d’ordures ménagères 

enfouies. L’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique est également envisagée 

en 2016 (dossier de candidature déposé). Ces actions permettront à la collectivité de valoriser 

75,23 % des déchets dès 2016, soit une réduction de plus de 30 % des déchets enfouis. L’optimisation 

continue et le développement de nouvelles filières fera varier ces résultats à la hausse. 

���� Atteindre 70 % de réemploi ou de recyclage des matières et déchets produits sur les 

chantiers de construction ou d’entretien routiers dont la collectivité est maître d’ouvrage.  
Ces résultats seront atteints essentiellement en mettant en œuvre de nouvelles clauses dans 

les marchés publics. 
 

���� Réduire de 30 % les consommations de papier des collectivités du territoire d’ici 2020. 
 La collectivité, déjà initiatrice de projets de réduction de papiers, sera attentive à développer 

toute nouvelle solution ou procédure en vue d'atteindre les objectifs nationaux. 

���� Réduire et augmenter la part de tri des déchets des activités économiques du territoire. 
 Les données des activités économiques connues actuellement sur le territoire sont liées à la 

redevance spéciale. De fait, ce programme d’actions doit également servir à déterminer les quantités 

produites par les professionnels sur le périmètre du territoire. 

 A ces objectifs quantitatifs s’ajoutent la réduction de l’emploi de produits dangereux ou nocifs. 

Synergie d’acteurs  

 Le Grand Chalon se veut initiateur de synergies d'acteurs, et met tout en œuvre pour les 

pérenniser. La responsabilité première de la collectivité est de favoriser l’innovation, la mise en 

œuvre et la valorisation des initiatives locales. La collectivité territoriale reste la mieux placée pour 

endosser ce rôle d’encouragement et d’animation. Les objectifs seront atteints uniquement par la 

mobilisation des acteurs et des partenaires du territoire, dans une démarche intégrée et transversale. 

Toute politique de démultiplication de l’action publique s’appuie sur un mouvement d’alliances 
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basées sur des engagements réciproques, entre la collectivité et des partenaires, entre les acteurs et 

les partenaires, leurs publics... 

 Au vu des délais de réponse pour le présent appel à projet, le Grand Chalon présente dans le 

tableau en annexe 3, les partenariats en cours ou envisagés. Un courrier est en cours de diffusion 

auprès des partenaires afin de les inviter à confirmer leur engagement ou à s'engager officiellement 

auprès du Grand Chalon dans cette démarche, par le biais de lettres d'intention. Ces lettres 

d’intention seront annexées au dossier dans les meilleurs délais. 

[La liste des partenaires, le type de partenariat, leur engagement et les domaines d’actions sont 

présentés en annexe 3.] 

 

3- Moyens mobilisés 

 Le Grand Chalon s'engage à mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires à la 

définition et à la mise en œuvre du projet (actions d’animation, études, évaluation, formation et 

communication...) en vue d’atteindre les objectifs prévus.  

 Le pilotage opérationnel du projet repose sur une équipe projet, mobilisant le personnel de la 

collectivité et les acteurs et partenaires selon les thèmes abordés. 

Moyens humains 

 Les actions développées dans ce programme reposent sur la création d’un poste d’animateur 
zéro gaspillage / zéro déchet, permettant la pérennisation des missions de l’actuel animateur du 
programme local de réduction des déchets.  
 L’équipe projet de la collectivité dédiée au projet zéro gaspillage zéro déchet est composée 
comme suit : 

POSTE ETP MISSIONS 

1 directeur gestion des déchets 0.66 Porter les grands projets liés à la gestion des déchets 

1 responsable plans d’actions 

développement durable 

0.66 Gérer le projet, superviser les actions développées et  

mettre en œuvre, articuler le projet avec le Plan Climat Air 

Energie Territorial + matrice coûts 

1 animateur zéro gaspillage zéro 

déchet 

1 Mettre en œuvre, suivre et évaluer les actions de 

prévention + définir le plan de communication 

1 responsable milieux naturels / 

jardinage au naturel 

0.50 Encadrer les activités de compostage et de jardinage au 

naturel + réduire l’emploi de produits phytosanitaires 

2 maîtres composteurs 2 Développer les projets de compostage collectif et partagé 

+ compostage domestique + réaliser des animations et 

évènements + animations scolaires 

1 responsable animations et 

communication 

0.25 Programmer la communication (plan de communication) 

réaliser des documents de communication) et 

évènements 

1 responsable et 1 agent Redevance 

Spéciale et gestion des bacs  

1 Gérer les contrats avec les professionnels et suivre le parc 

de bacs (gestion, maintenance) + étude tarification 

incitative 

1 responsable collecte 0.50 Gérer l’activité collecte, les avancées techniques et 
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l’optimisation des tournées + étude tarification incitative 

1 responsable déchèteries et gestion 

des partenariats 

0.33 Gérer l’activité déchèterie, trouver et formaliser les 

nouvelles filières (réemploi, recyclage) + liens avec les éco-

organismes 

3 ambassadeurs du tri 1 Sensibiliser les particuliers et les professionnels à la 

réduction des déchets en parallèle des informations 

délivrées sur le tri et la gestion des déchets 

2 animateurs (animations scolaires / 

grand public) 

0.40 Réaliser des animations scolaires et/ou grand public 

(thèmes déchets et éco-consommation) 

Total 8.30  

 

Des groupes de travail spécifiques et thématiques 

 Selon les projets, un travail transversal est constamment mené au sein de la collectivité, par 

exemple, la gestion des dépôts sauvages est traitée depuis plusieurs années par la mise en place d’un 

groupe de travail mensuel qui réunit : 

- le responsable des collectes en régie,  

- le prestataire de collecte sur une partie du territoire,  

- le service propreté urbaine de la commune centre, 

- le manager des commerces du centre ville de Chalon Sur Saône, 

- l’inspecteur hygiène et salubrité, 

- la police municipale, 

- les ambassadeurs du tri selon les questions traitées et la sensibilisation à réaliser. 

 Un comité de pilotage, permettant d'associer tous les acteurs et partenaires du territoire, se 

réunissant une fois par an au minimum, aura un rôle consultatif. Il sera :  

 
- force de proposition et de réflexion, 

- une instance d’observation, d’information et de communication, 

- une aide à l’évaluation des objectifs et des résultats. 

 
Moyens financiers 

 En dehors des dépenses courantes liées à l’activité de gestion des déchets pris en charge par la 

collectivité, les moyens financiers qui seront mobilisés sur les 3 années du projet « Territoire zéro 

déchet zéro gaspillage » sont les suivants : 

- Moyens humains dédiés à l’équipe projet : 870 000 € 

 Auxquels s’ajouteront les moyens humains déployés par les partenaires et les autres directions 

mobilisées sur le territoire selon les thèmes traités (exemple : les membres de l’association de la 

Maison des Aubépins, qui a en charge la bricothèque, service d’économie de fonctionnalité dans le 

domaine du bricolage). 
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- Dépenses d’investissement et de fonctionnement (hors moyens humains) : 500 000 € 

o Outils de communication et matériel d’animation (flyers, expositions, jeux, spots 
radio…) ; 

o Prestations de bureaux d’études (financement incitatif, projets spécifiques), de 
partenaires (animations scolaires et ateliers grand public), associations 
(accompagnement de sites de compostage), prestations de communication 
spécifiques (spectacles…) ; 

o Acquisition de matériel (composteurs, bioseaux…) ; 
o Soutiens d’acteurs du territoire dans le cadre d’appels à projets. 
 

 A ces dépenses s’ajouteront également les dépenses liées aux autorisations de programmes 

actuels (construction de 2 déchèteries) ou futures (mise en place de points de collecte enterrés). 

 

4- Gouvernance participative 

  

 La collectivité a pour volonté d'inscrire le développement durable et notamment l'économie 

circulaire et les déchets, comme l'une des compétences majeures de la politique qu’elle porte. 

Différents collèges d'acteurs et lieux de décisions sont et seront mobilisés pour ce projet. 

 L'organisation d'un comité de pilotage associant différents collèges d'acteurs : associatifs, 

économiques, institutionnels, éducation, acteurs publics, citoyens, collectivités du territoire... se 

réunira une fois par an, comme pour le Programme Local de Réduction des Déchets. 

[La composition du comité de pilotage est présentée en annexe 4.] 

 De plus, le Grand Chalon dispose d’instances communautaires permettant de mobiliser 

l’ensemble des élus sur ce sujet : conseils des maires, bureaux communautaires. Des comités 

exécutifs et des comités stratégiques sont également organisés régulièrement. Enfin, des groupes de 

travail thématiques sont réunis selon les projets ou les thèmes d'actions. Par exemple : le 

développement du compostage collectif, les filières de l'économie circulaire, la mobilisation des 

acteurs de l'éducation... Des visites sont organisées quand cela est nécessaire. La collectivité met 

également en place chaque année des universités d’été. 

 Parmi les moyens dont dispose la collectivité dans cette démarche de progrès, une réflexion 

régulière sur les natures et quantités de déchets produits est organisée, associant les acteurs du 

territoire. Des indicateurs de suivi sont déjà en place et seront complétés selon la nature des actions 

portées dans ce projet. Des campagnes de caractérisation ont été organisées en 2010, par le SMET 71 

dans le cadre du projet d'usine de tri-méthanisation-compostage. Depuis début 2015, d'autres 

campagnes de caractérisation sont programmées pour chaque collectivité adhérente au SMET71, 

durant 3 ans, dans le cadre du suivi de la nature et des quantités de déchets entrant dans le process 

de l'usine Ecocea. Les caractérisations seront poursuivies les années suivantes dans les mêmes 

conditions. Le Grand Chalon a donc la possibilité d'analyser la qualité et la quantité des déchets pris 

en charge par ses services et d'identifier de nouveaux leviers d'actions. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

 Le Syndicat Mixte du Pays du Chalonnais est lauréat de l’appel à projet Territoire à Energie 

Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), une convention a été signée en juin 2015, dans laquelle 

deux axes sont clairement identifiés : développement de l’économie circulaire et gestion durable des 

déchets, promotion de l’éducation à l’environnement, de l’écocitoyenneté et la mobilisation des 

acteurs locaux. Les collectivités et acteurs du territoire seront soutenus dans leurs actions favorisant 

l'émergence d'activités économiques s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire. 

 Pour produire et consommer autrement, il est nécessaire de prendre en compte toutes les 

phases du cycle de vie des produits : de l'extraction et la transformation de matières premières, aux 

phases de production, d'emballage et de distribution, d'utilisation et enfin de la gestion du produit en 

fin de vie. L'objectif de la collectivité est de favoriser toute activité et être elle-même actrice de la 

production de biens et de services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage de 

matières premières, et des sources d'énergies non renouvelables. 

 Le Grand Chalon s'est engagé dans la mise en œuvre d'un Plan Climat Energie Territorial et un 

Programme Local de Prévention des Déchets depuis 2010. La gestion des déchets ménagers fait partie 

des principales activités à l'origine des émissions de gaz à effet de serre. La réduction à la source des 

déchets est donc un enjeu fort des plans climats énergie. Les actions de prévention, d'éco-

conception, voire de tri et de recyclage le cas échéant, doivent permettre de diminuer l'épuisement 

des ressources et les émissions de gaz à effet de serre, liées à la fabrication des matériaux, à leurs 

transports (les transports de marchandises représentent 35 % des émissions), leur collecte et leur 

traitement. La prolongation de la durée de vie de certains équipements est en œuvre et doit 

s'accentuer dans les années à venir, une plateforme logistique est en place pour le mobilier et les 

équipements de la collectivité et constitue une réserve conséquente de matériel nécessaire à 

l'évolution des activités et du personnel de la collectivité. L'économie de fonctionnalité est un 

domaine dans lequel le Grand Chalon investit également, avec par exemple la mise en place d'une 

bricothèque en 2013.  

 Pour favoriser la consommation responsable et l'allongement de la durée d'usage des biens, 

la collectivité, outre ses actions menées en interne, communique auprès du grand public et du jeune 

public du territoire, de façon continue, au travers d'animations locales, de campagnes de 

communication, de programmes de visites d'entreprises et de sites naturels, de programmes 

pédagogiques ou d'annuaire dématérialisé (annuaire du réemploi). 

 Enfin le développement d'une politique de soutien aux activités économiques, permet au 

Grand Chalon de rechercher des filières d'approvisionnement durables, de développement d'activités 

issues de l'économie industrielle et territoriale. En participant, par exemple, à la mise en place d'une 

filière carton locale avec ID’EES services, acteur de l'économie sociale et solidaire, filière qui permet à 

l'entreprise d'insertion de récupérer des chutes de cartons d'industries de la papeterie locale, le 

carton brun issu des déchèteries du Grand Chalon, pour créer un isolant à base de ouate de cellulose. 

Cet isolant servira d'ailleurs pour des chantiers d'isolation de bâtiments communaux. La filière sera 

effective à l'automne 2015. Un autre projet de recherche et de soutien au développement d'activités 
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locales concerne l'étude faisabilité d'une filière de récupération de plastiques de solutions locales, la 

collectivité est en contact avec Allize Plasturgie Bourgogne et des industries locales.   

6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 

objectifs de progrès  
 

Engagements obligatoires : 

 «  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses 

performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un 

système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire 

ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de 

collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. »  

 

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 

La collectivité a mis en place des tableaux de 
bords, outils et indicateurs de suivi de l’activité 
de gestion et de réduction des déchets. Les 
tonnages et l'ensemble des activités sont 
répertoriés, permettant une analyse à la fois  
quantitative et qualitative de l'activité. Une 
partie des indicateurs sont en place depuis la 
mise en œuvre du Programme Local de 
Prévention des Déchets.  
Une surveillance continue des facteurs extérieurs 
(contexte économique, météo...) est également 
réalisée pour étayer des résultats. 
La collectivité se base aussi sur des données 
départementales, régionales et nationales pour 
suivre et confronter ses résultats, le travail en 
réseau sur le thème de la réduction des déchets 
est un plus. Les partenaires et prestataires de la 
collectivité fournissent également un bilan 
annuel de leurs activités et résultats. 
Le Grand Chalon renseigne l'observatoire 
national sur le  site www.sinoe.org. 
 
Les objectifs fixés de réduction des tonnages 
d'ordures ménagères et assimilées collectées par 
la collectivité en 5 ans (2010-2015) ont été 
dépassés dès 2013.  
 

 

Le Grand Chalon se fixe de nouveaux objectifs de 
gestion et de réduction des déchets pour la 
période de 3 ans à venir. L'objectif principal est la 
réduction de 10 % des tonnages de déchets 
ménagers et assimilés entre 2010 et 2020. La 
collectivité souhaite dépasser cet objectif, en 
mettant en œuvre tous les leviers nécessaires.  
La tenue des tableaux de bord et outils 
d'évaluation continue sera renforcée et 
complétée par des échanges entre acteurs du 
territoire pour une meilleure connaissance des 
déchets gérés par l'ensemble des activités 
économiques. 
Le site www.sinoe.org sera renseigné et mis à 
jour pour les données prévention. 
Les caractérisations réalisées par l'usine Ecocea 
(tri-méthanisation-compostage) seront suivies 
pour envisager des leviers d'actions. 
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« 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les 

déchets. Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent 

annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une 

optique d’optimisation des services. »  

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 
Le financement et le coût du service public de 
gestion des déchets reposent sur le budget 
général – TEOM (taux à 9.87 % en 2014 et 2015) 
+ redevance spéciale. La collectivité s’est 
attachée à maintenir un taux de TEOM 
relativement stable, avec des évolutions 
calquées sur la progression de l’inflation.  
  
Dans le cadre de son programme local de 
réduction des déchets, le Grand Chalon a mis en 
place Comptacoût, la matrice des coûts est ainsi 
renseignée chaque année depuis 2010, et mise 
en ligne sur www.sinoe.org. (2 personnes suivent 
et réalisent la matrice chaque année). 
 
La connaissance fine des coûts de chaque filière 
de collecte des déchets permet d'obtenir une 
vision réelle des dépenses et des recettes. Les 
décisions politiques liées à l'activité de collecte, 
de traitement et de réduction des déchets sont 
directement mesurables. 
 
Le coût aidé (TTC) du service est passé de         
86.98 € en 2010 à 95.69 € en 2013.  
 

 
La volonté politique de maîtrise des coûts dans 
un souci d’efficacité du service public s'appuie 
sur la poursuite de la réalisation d'une 
comptabilité analytique du service de collecte et 
de traitement des déchets.  
 
Nécessaire à l'optimisation des services, ainsi 
qu'à l'étude puis à la mise en œuvre d'un 
financement incitatif, elle permet d'accentuer la 
communication sur les coûts des déchets par flux 
(en euros par habitant ou en euros par tonne). 
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« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports 

du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement.  

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 
L’actuel rapport annuel sur la qualité et le prix du 
service public d’élimination des déchets est 
détaillé et étayé par des exemples de réalisation. 
Des illustrations et des encarts ponctuent la 
lecture. Le document propose de façon 
exhaustive, le bilan du service. Il est mis en ligne 
sur le site www.grandchalon.fr 
 
Un résumé de ce rapport annuel a été testé 
2 années de suite et a obtenu un écho positif de 
la part des élus.  
 

 
Un résumé du rapport annuel sera reconduit 
chaque année, permettant une lecture 
synthétique et facilitée par la mise en avant des 
principaux résultats et réalisations.  
 
Outre la consultation publique du document, une 
diffusion systématique de ce rapport annuel sera 
organisée auprès de l’ensemble des partenaires. 
 

 
 
« 6.4 – Prévention des déchets :  

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 

Le Grand Chalon s’est engagé auprès de l’Ademe 

dans un programme local de prévention des 

déchets fin décembre 2010 pour une durée de 

5 ans. 

Suite au diagnostic réalisé en année 1 [de sept. 

2010 à mars 2012], huit leviers ont été dégagés 

et déclinés en actions concrètes : 

- Inciter à la pratique du compostage (dès 
2006) : compostage individuel et 
collectif (pieds d'immeuble, restauration 
collective, placettes partagées...), réseau de 
guides composteurs ; 

 
- Inciter au jardinage au naturel : conseil du 

grand public et des services municipaux sur 
le jardinage au naturel (paillage, limitation 
de l'emploi de produits phytosanitaires, 
associations de végétaux...), développement 
d’une charte jardinerie, test d’un service de 
broyage de végétaux à domicile ; 

 

 

Economie de fonctionnalité 

 

Allongement de la durée d’usage 

 

Eco-consommation  

 
Outre la poursuite des actions déjà engagées 
dans le cadre du Programme Local de Réduction 
des déchets, les grands axes d’actions de 
prévention des déchets de la collectivité (période 
mi 2016 à mi 2019, faisant suite du Programme 
Local de Réduction des Déchets) sont les 
suivants : 
 
- développement du compostage collectif : en 

pied d’immeubles/en placettes de 
compostage/jardins partagés, ainsi qu’en 
structure collective d’hébergement ou de 
restauration ; 

 
- sensibilisation des jardiniers amateurs et 

professionnels à la réduction des produits 
phytosanitaires et aux pratiques de jardinage 
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- Lutter contre le gaspillage alimentaire : 
travail en réseau avec la direction de la santé 
publique, accompagnement de restaurants 
scolaires et de personnel de restauration, 
animations et ateliers culinaires grand public 
et jeune public, création d'une exposition 
interactive... ; 

 
- Réduire le papier / Exemplarité des 

collectivités : suivi des pratiques des 
collectivités, mise en œuvre de solutions 
concrètes (dématérialisation, utilisation de 
tablettes...) ; 

 
- Favoriser les manifestations éco-

responsables / exemplarité des collectivités : 
conseils, édition d'un guide pour les 
associations, gobelets consignés... ; 

 
- Inviter à l’éco-consommation (dont la 

réduction des produits dangereux) : 
animations grand public (fabrication de 
produits ménagers naturels) et 
sensibilisation des scolaires, création d'un 
spectacle par une troupe de théâtre locale ; 

 
- Développer le réemploi, la réparation, la 

location… Une étude de faisabilité pour le 
développement d’une activité de réemploi, 
de réparation et de démantèlement d’objets 
a été conduite en 2013, des conteneurs de 
réemploi sont mis en déchèterie, création 
d'une bricothèque, annuaire du réemploi ; 

 
- Etude de la mise en place d’un paiement 

incitatif : différents scenarii pour une TEOM 
incitative ont été mis en avant. 

 

La collectivité a mis en œuvre son programme 
d'actions dès 2012, et a fait le choix de 
sensibiliser les relais et les partenaires du 
territoire. L'objectif est de toucher directement 
les publics cibles en multipliant les relais, les 
campagnes de communication, nombreuses et 
variées, mettent en avant les bénéfices 
individuels que peuvent retirer les publics. 
 
Les objectifs de réduction du programme local 
de réduction des déchets ont été dépassés dès 
2013. Les actions menées ont permis de réduire 

alternatives (pauvres en déchets) ; 
 
- développement du réseau de guides 

composteurs ; 
 
- Mener une action de « réduction des 

déchets dans les commerces de proximité » 
avec la CCI 71 et la CMA 71 ; 

 
- Mise en place du « Gourmet bag » chez les 

restaurateurs, en partenariat avec la CCI 71 ; 
 
- Etude de l’implantation de poules pour les 

foyers et les structures collectives (écoles, 
foyers, maisons de retraites…), en vue de 
réduire le gaspillage alimentaire ; 

 
- Suivi et sensibilisation des administrations à 

la réduction des quantités de papiers 
utilisées, puis étendue aux professionnels du 
tertiaire ; 

 
- Soutien au développement de services ou de 

filières d’économie de fonctionnalité 
(partage ou mutualisation de matériels, de 
biens)  + soutien aux activités de 
réparation et de réemploi ; 

 
- Développement d’ateliers de bricolage (sans 

produits toxiques) et réparation ou de 
transformation de meubles et d’objets ; 

 
- Soutien logistique et technique aux 

associations et communes souhaitant 
organiser des manifestations éco-
responsables ; 

 

- intensification des animations sur le thème 
de la réduction du gaspillage alimentaire, 
sensibilisation des restaurants de plus de 
180 couverts / jour, formalisation de 
nouveaux partenariats (Epiceries sociales) ; 

 

- mise en œuvre d’une vaste campagne de 
communication à la réduction des déchets 
sur les 3 ans auprès du grand public, des 
scolaires et des acteurs du territoire. 
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de 4 % des déchets ménagers et assimilés du 
territoire entre 2010 et 2014, dont une baisse de 
7,3 % des ordures ménagères résiduelles. 
 

 
Prévention des déchets des administrations : 

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 
La collectivité a choisi de s’approvisionner en 
papier respectueux de l’environnement (labels 
PEFC et Eco-label européen) pour les 
commandes des collectivités faisant partie d’un 
groupement de commande, mis en place au 
moment de la mutualisation des services de 
3 collectivités (CCAS de la ville de Chalon Sur 
Saône, ville de Chalon Sur Saône et Grand 
Chalon). Un suivi des consommations de papier 
est réalisé annuellement.  
 
Afin de limiter les impressions de papier, des 
tablettes numériques ont été mises en place 
pour élus et les directeurs de la collectivité, 
depuis janvier 2014 (par exemple, les quantités 
de papiers évitées sont estimées à 60 ramettes 
par conseil communautaire). 
 
La dématérialisation des marchés publics et des 
éléments comptables est effective depuis mi-
2014 (chaîne de recettes et de dépense, les   
échanges avec la Trésorerie) 
 
Des affiches et des saynètes (par une troupe de 
théâtre locale) ont été mises en place dans les 
services afin de sensibiliser les agents à la 
réduction de l'emploi de papier, ou aux éco-
gestes à adopter au travail.  
Des points de collecte de matériels d’écriture, 
piles et cartouches sont en place dans les 
services de la collectivité et accessibles au grand 
public. Des points de tri des déchets sont 
également implantés dans les services et les 
structures sportives ou lieux associatifs et salles 
des fêtes du territoire.  
 
Une attention particulière est portée aux achats 
de produits, matériaux et consommables 
effectués par la collectivité, visant une moindre 
utilisation de produits dangereux et une 

 

L’objectif visé est celui de la loi de transition 
énergétique pour une croissance verte : soit la 
réduction de 30 % les consommations de papier 
des collectivités d’ici 2020, par la mise en place 
d’un plan de prévention du papier. 
La limitation des quantités d’impression des 
documents de communication de la collectivité, 
par exemple, le magazine du grand chalon ne 
sera plus distribué en boite aux lettres sur les 4 
plus importantes communes du Grand Chalon 
dès septembre 2015. La diffusion d’un 
autocollant Stop pub personnalisé devrait 
participer à la réduction des courriers non 
sollicités sur le territoire. 
 
Le développement de la communication par 
intranet et de la dématérialisation des 
démarches (pose de congés…) est envisagé dès le 
second semestre 2015. 
La poursuite de la démarche Agenda 21 dans les 
services est programmée dès 2015, avec la mise 
en place de groupes de travail : papier, 
réparation, achats éco-responsables, 
sensibilisation des agents. 
 
L’accompagnement des communes, 
administrations et établissements 
d’enseignement sera mis en place de façon 
continue sur les 3 ans à venir, un état des lieux 
des pratiques permettra de proposer à chaque 
structure des solutions spécifiques pour réduire 
leur production de déchets et leurs commandes 
de consommables dont le papier fait partie. 
 
Développement de points de tri de petits 
matériels d’écriture, piles et cartouches sera 
réalisé dès 2015 dans les écoles et 
administrations du territoire. 
 
Participation à l’action « être éco-responsable au 
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augmentation de l’emploi de produits durables, 
réparables ou réutilisables (produits d’entretien, 
de peinture, d’entretien des espaces verts, etc). 
Un kit de fournitures scolaires éco-responsable a 
été testé auprès d’écoles du territoire. 
 
 

bureau », développée par la CCI auprès 
d’entreprises qui ont une activité tertiaire sur le 
territoire de la collectivité. 
 
Poursuite des achats responsables pour 
l’ensemble des collectivités du territoire, et du 
développement de la sensibilisation des écoles et 
des élèves aux fournitures éco-responsables. 
 



 

20 
 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 
Des conseils sont dispensés systématiquement 
aux professionnels par les ambassadeurs du tri à 
chaque mise en place du contrat de redevance 
spéciale. La facturation des professionnels est 
incitative : les conteneurs pour le tri des 
emballages sont deux fois moins chers que ceux 
destinés aux ordures ménagères résiduelles. La 
connaissance des déchets est essentiellement 
liée aux données de la redevance spéciale. 
 
La collectivité participe chaque année aux 
opérations de déstockage de produits dangereux 
des professionnels, en relayant la 
communication développée par la CCI 71, la 
CMA71, ainsi que le conseil départemental 71. 
 
Des conventions sont en cours et des temps de 
travail commun sont organisés régulièrement 
avec les chambres consulaires (guide de 
réduction et de gestion des biodéchets à 
destination des gros producteurs de biodéchets -
nombreux sur le territoire-, activités de 
réparation et du réemploi, visites énergies dans 
le cadre du Plan Climat Energie Territorial...). Les 
chambres consulaires organisent des petits 
déjeuners de sensibilisation aux questions de 
l’environnement auprès de leurs ressortissants. 
 

 

 

Dès le second semestre 2015, des actions auprès 
des professionnels seront engagées par de 
nouvelles conventions signées entre la 
collectivité et les chambres consulaires : 
 
- Une action « moins de déchets dans les 

commerces de proximité » sera conduite sur 
un quartier de la ville de Chalon Sur Saône et 
une charte des artisans-commerçants éco-
responsables développée ; 

- Assurer une visibilité (annuaire et 
manifestations) aux métiers de la réparation ; 

- La poursuite de la sensibilisation des gros 
producteurs de biodéchets, ainsi que le 
développement d’une action « Gourmet 
Bag » chez les restaurateurs, en vue de les 
sensibiliser et de sensibiliser le public au 
gaspillage alimentaire ; 

- Poursuite de l’action « 1.2.3. 
environnement » auprès des professionnels 
engagés sur le territoire ; 

- Projet de développer une action « Economie 
circulaire dans les industries : réduction des 
déchets dans les industries » ; 

- Atteinte des bonnes performances 
énergétiques et environnementales dans les 
métiers du bâtiment : détection d’entreprises 
souhaitant intégrer un groupement 
d’entreprises, mise en réseau, aide à la 
constitution du groupement. Promotion des 
artisans inscrits dans une démarche d’éco 
construction, détection de chantiers 
exemplaires sur le territoire. 

 

Reconduction des opérations de déstockage de 
produits dangereux. Amélioration des consignes 
de tri et aide à la réduction des déchets par les 
ambassadeurs du tri. 
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« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. »  

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 

Les modes de financement du service de gestion 
des déchets ménagers du Grand Chalon sont la 
TEOM et la Redevance Spéciale. 
 
Le financement de l’élimination des déchets doit 
intégrer une part variable pouvant prendre en 
compte la nature, le poids, le volume ou le 
nombre d’enlèvements des déchets. Elle 
s’applique à la TEOM et à la REOM. 
 
Dès 2011, le Grand Chalon lance une étude 
« financement incitatif », qui a permis de 
formaliser plusieurs scenarii de mise en œuvre 
d’une tarification incitative.  
 
La complexité du zonage de territoire en termes 
d’habitat n’a pas permis dans cette première 
phase de déterminer un mode de financement 
unique. Il a été envisagé une approche par 
secteur géographique et typologie d’habitat : 

- Secteur 1 : Chalon-sur-Saône 
- Secteur 2 : Reste du territoire 
 

Il est ressorti de l’étude que la valorisation des 
déchets était différenciée, un grand nombre de 
flux différents est collecté en déchèterie, une 
bonne connaissance et transparence des coûts, 
le parc de bacs est la propriété de la collectivité, 
Les professionnels sont soumis à la RS, avec une 
tarification différenciée selon les flux collectés 
(OMr et CS). Les points de vigilance portent sur 
des performances de tri pas encore optimum, 
une forte hétérogénéité sur les bases de TEOM 
(jusqu’à un facteur 2 pour les VLM des 
communes) et une inégalité des usagers face au 
service public de collecte. 
 

 

Les projets d’évolution des modes de collecte sur 
certains quartiers de la ville centre (apport 
volontaire) incitent la collectivité à étudier dans 
un premier temps le développement de tests à 
l’échelle du territoire, sur des zones d’habitat 
différenciées afin de permettre 
l’accompagnement financier de ces zones par 
une TEOM de zone. 
 
La collectivité souhaite s’engager dans l’étude de  
l’institution du zonage de la TEOM dans certains 
quartiers en amont de la mise en œuvre d’une 
tarification incitative. 
 
Ensuite, la relance de l’étude pour la mise en 
place d’une tarification incitative afin de choisir 
et tester différents modes de tarification 
incitative (la TEOM incitative est pressentie). Une 
mise à plat des services déployés aux habitants 
est à l’étude afin de favoriser une égalité des 
usagers face au service public de collecte et de 
traitement des déchets. 
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets. »  

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 
Second pôle commercial de la région ; 90 % des 
entreprises du territoire sont des TPE et des 
PME, susceptibles d’être collectées par les 
services du Grand Chalon. Les gisements 
concernés pour les entreprises et service soumis 
à la redevance sont essentiellement des 
fermentescibles et du papier. 
Depuis 2005, la redevance spéciale est appliquée 
à tous les professionnels du territoire 
communautaire bénéficiant du service de 
collecte.  
Les professionnels sont acceptés en déchèterie 
pour des quantités limitées et sont facturés au 
volume.  
Au regard de la nature et des quantités de 
déchets produites (volume inférieur à 5 000 litres 
pour les déchets résiduels et à 1 100 litres pour 
les déchets recyclables), les professionnels 
peuvent choisir d’utiliser le service proposé par 
la collectivité, ils s’acquittent alors de la 
redevance spéciale. 
Une collecte gratuite des cartons des 
commerçants situés en centre ville est réalisée 
une fois par semaine. 
Instauration de Marchés zéro déchet dès 2011, 
les commerçants non sédentaires repartent avec 
leurs déchets, une mesure qui leur permet de 
trouver de nouvelles solutions comme le 
compostage. 
 
En 2014, la collectivité a géré 1852 contrats de 
redevance spéciale. 
Il est à noter qu’en 2014, la Direction Gestion des 
Déchets s’est doté d’un nouveau logiciel de 
facturation (logiciel STYX) suite aux nouvelles 
normes imposées par les services fiscaux. 
 

 

Poursuite de la gestion de la redevance spéciale, 
accompagnement des professionnels et travail 
d’optimisation de la collecte des professionnels 
en centre ville : modification des jours, horaires 
et fréquences pour coller au mieux à l’activité 
des professionnels.  
 
Dans le cadre de l’extension des consignes de tri, 
la collecte du papier est envisagée avec les 
emballages dans le bac jaune, ce qui permettra 
d’optimiser la collecte du papier des 
professionnels. 
 

Projet de mise en place de cartes d’accès en 
déchèterie pour permettre une meilleure 
connaissance des flux déposés par les 
professionnels. 
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets »  

 

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 
Le Grand Chalon veille à ce que les différentes 
filières de traitement des déchets organiques sur 
son territoire co-existent. 
 
La collectivité a développé dès 2006, une grande 
campagne de sensibilisation au compostage, soit 
en individuel (2 376 foyers ont bénéficié des 
conseils des maîtres composteurs et ont acquis 
un composteur auprès de la collectivité), soit en 
collectif (44 sites à ce jour). 
 
Un service de broyage des végétaux à domicile a 
été mis en œuvre entre 2006 et 2013 auprès des 
particuliers (3 825 prestations). Des conseils sur 
les pratiques de jardinage au naturel sont 
dispensés par les maîtres composteurs et les 
guides composteurs auprès du grand public, des 
scolaires et des collectivités, en vue de réutiliser 
dans les jardins et les espaces verts un maximum 
de végétaux (paillage). 
 
Un vaste programme de sensibilisation des 
ménages et des professionnels a été mis en place 
par la collectivité pour réduire le gaspillage 
alimentaire. Projet soutenu dans un appel à 
projet départemental. 
 
Début 2015, mise en service d’Ecocea, 
concrétisation du projet d'implantation d'une 
unité de tri-méthanisation-compostage, débuté 
en 2009 par le SMET 71 (Syndicat Mixte d'Etudes 
et de Traitement des déchets ménagers et 
assimilés du Nord Est de la Saône et Loire). Ce 
projet est destiné à valoriser les quantités 
d’ordures ménagères collectées : 
- Diminuer de 15 % les quantités de déchets 

destinées à l’enfouissement (ou à 
l’incinération) 

- Limiter le traitement des installations de 
stockage, 50 % des déchets produits sur le 
territoire d’ici 2025, afin de favoriser la 
prévention, le recyclage et la valorisation. 

La nature des déchets déposés dans le bac à 
ordures ménagères résiduelles fait l'objet d'une 

 

La collectivité s’engage à maintenir l’équilibre et 
une complémentarité entre les différents modes 
de traitement des déchets organiques de son 
territoire, en privilégiant la réduction du 
gaspillage alimentaire et en faisant la promotion 
du retour au sol des différents composts 
produits. Dans ce contexte, l’étendue du 
périmètre d’accueil des adhérents (ouverture aux 
Industries Agro-alimentaires et Grandes surfaces) 
est projetée par le SMET 71 / Ecocea. 
 
Le Grand Chalon prend part aux projets des 
acteurs privés du territoire qui développent des 
filières de traitement pour les biodéchets. Par 
exemple Veolia Propreté Valest à Granges (71) 
étudie la possibilité de créer une filière de 
valorisation (déconditionnement et traitement) 
des biodéchets (aliments, végétaux, bois brut, 
déchets de produits alimentaires, boues 
d’épuration…). 
 
Des industries agroalimentaires sont implantées 
sur le territoire du Grand Chalon (exemple 
Daunat, Diététique Vitalité Innovation,…), la 
collectivité participe aux côtés de la CCI 71 à la 
sensibilisation de ces gros producteurs de 
biodéchets. Un guide spécifique a été réalisé et 
diffusé en 2014 dans le département pour les 
sensibiliser et leur proposer des solutions 
techniques et prévenir le gaspillage alimentaire. 
Projet de développement du Gourmet Bag 
auprès des restaurateurs avec la CCI fin 2015. 
 

La poursuite des campagnes et actions de 
sensibilisation des relais et acteurs du territoire à 
la réduction du gaspillage alimentaire, avec pour 
objectif la réduction du gaspillage alimentaire de 
50 % d’ici 2025 (conformément au Pacte national 
anti-gaspi). La collectivité souhaite se positionner 
en qualité de médiateur pour le don alimentaire 
et des invendus des grandes surfaces aux 
associations locales. 
 

Le Grand Chalon s’engage dans le 
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très grande vigilance, l'installation ne pouvant 
accepter certaines catégories de déchets 
(déchets dangereux, verre, électroménager...), 
les campagnes de communication visant à 
réduire la production de déchets permettent de 
réduire ces apports.  
De plus, des caractérisations sont réalisées 
depuis début 2015 pour chaque adhérent au 
SMET71, durant 3 ans.  
Le compost issu du process est contrôlé (norme 
NFU 44 051, adhésion du site à la charte 
nationale de qualité des composts) et vendu à 
des agriculteurs locaux pour épandage, le gaz 
produit est injecté sur le réseau de gaz naturel 
(GRT gaz) et alimente une fabrique de tuiles 
locale : Terreal). 
 
Une collecte de végétaux historique en saison, 
est réalisée sur la commune de Chalon Sur 
Saône, les végétaux sont traités sur la plateforme 
de compostage de la ville.  
 

développement du compostage collectif pour les 
3 années à venir (pieds d’immeubles ou 
placettes) et en établissements d’hébergement 
ou de restauration collective : écoles, collèges, 
lycées, cliniques, maisons de retraites… et 
sensibilise les collectivités du territoire à des 
pratiques de jardinage alternatives (pauvres en 
déchets et en évitant les produits 
phytosanitaires). 
 

Le suivi et analyse des résultats des campagnes 
de caractérisation réalisées pour chaque 
collectivité adhérentes au SMET 71 (Ecocea), 
permettra à la collectivité de développer toute 
nouvelle solution ou filière adaptée à son 
territoire. 
 
L’évolution de la collecte des végétaux sur la 
commune de Chalon Sur Saône sera réévaluée 
pour soit diminuer sa fréquence, soit l’arrêter, 
dans un souci d’économie, tout en 
accompagnant les usagers à la mise en œuvre 
d’alternatives (paillage…). 
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives »   

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 
La collectivité assure la collecte et le tri des 
emballages en vue de leur recyclage depuis 
2002.  
 
D’importantes campagnes de communication 
ont été mises en œuvre sur le territoire. Les 
ambassadeurs du tri vont à la rencontre des 
habitants et des professionnels toute l’année. 
Des animations scolaires et des visites de sites 
(centre de tri, industries) sont organisées chaque 
année. Plusieurs outils de communication sont 
utilisés (flyers, guides du tri, affiches, mémo tri, 
expositions…). 
  
La collecte s’effectue en porte à porte pour les 
emballages (bac jaune). Deux filières de 
recyclage des emballages en plastiques existent 
sur le territoire ou dans un rayon de moins de 
50 km.  
 
La collecte des emballages en verre s’effectue en 
PAV et la filière de recyclage du verre est locale. 
 
Le Grand Chalon confie à l’entreprise Le Relais 
Bourgogne la collecte mensuelle en porte-à-
porte du papier produit par les habitants du 
territoire. En parallèle, les habitats collectifs des 
quartiers de la ville de Chalon-sur-Saône sont 
équipés de bacs de collecte pour le papier. Enfin, 
les habitants du Grand Chalon ont la possibilité 
de déposer leur papier en déchèterie.  
 
L’optimisation des circuits de collecte a permis la 
rationalisation des tournées et l’ajustement de la 
fréquence de collecte en fonction des types 
d’habitat (hebdomadaire en zone d’habitat 
dense, et bimensuelle en zone d’habitat plus 
rurale). 
 

La collectivité développe sans cesse de nouvelles 
filières de récupération ou de traitement de 
matériaux pour ses déchèteries. 

 
La collectivité souhaite faciliter le geste de tri des 
habitants et relancer la communication sur le tri, 
pour augmenter la qualité (réduction des erreurs 
de tri souvent composées d’emballages 
plastiques) et diminuer les coûts du service.  
 
C’est pourquoi, le Grand Chalon a répondu à 
l’appel à projet d’Eco-Emballages pour la mise en 
place de l’extension des consignes de tri sur 
l’ensemble de son territoire dès le 1er trimestre 
2016. 
 
L’extension des consignes de tri permettra à la 
collectivité de recycler chaque année 262 tonnes 
d’emballages plastiques supplémentaires, et la 
communication développée sur ce thème 
permettra de relancer le geste du tri et de 
collecter 296 tonnes d’emballages 
supplémentaires, soit un total de 558 tonnes 
d’emballages recyclées supplémentaires.  
 
Ce projet permettra l’étude de la collecte du 
papier dans le bac jaune, en vue d’optimiser son 
tri et d’augmenter la collecte de papier des 
activités économiques.  
 
Dans le cadre de l’optimisation de la collecte des 
déchets ménagers et assimilés, le 
développement de zones de points d’apport 
volontaires enterrés est à l’étude pour le centre 
ville de Chalon Sur Saône et pour des zones 
d’habitat dense. 
 
La répartition et le nombre de points d’apport 
volontaire du verre sera réévaluée pour être 
optimisée, le maillage a peu évolué au regard des 
mutations du territoire (lotissements…). 
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« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 

Un Plan départemental de Gestion des Déchets 
du Bâtiment et des Travaux a été élaboré et 
adopté le 20 août 2002 par la Préfecture de 
Saône-et-Loire. Il existe un réseau 
départemental de déchèteries qui accueillent les 
professionnels. 
 
Le Département et les chambres consulaires 
organisent des collectes de déchets dangereux 
générés par les professionnels, le Grand Chalon 
relaie l’information. 
 
Le Grand Chalon ouvre ses déchèteries aux 
professionnels pour des dépôts de quantité 
limitée (facturation au volume).  
 

Le territoire du Grand Chalon offre un maillage 
important de structures d’accueil pour les 
professionnels, dont ceux du BTP.  
Ainsi 3 déchèteries pour les professionnels sont 
présentes sur le territoire et sont gérées par des 
prestataires privés. Des sites d’accueil et de 
traitement des déchets du BTP sont également 
présents. Auxquels s’ajoutent dans une zone 
géographique très proche du territoire : le CET2 
à Chagny [ISDND] et 2 plateformes de compost 
acceptant des déchets verts et éventuellement 
d'autres déchets biodégradables [VALEST 
(groupe Veolia Propreté) à Granges et le SMET71 
à Chagny]. 
 
[La localisation des sites et les modes de 

traitement des déchets des activités 

professionnelles et du BTP présentes sur le 

territoire, sont répertoriées en annexe 5 de ce 

document.] 

 
La collectivité est attentive à la gestion des 
déchets de ses chantiers. Actuellement la 
collectivité réutilise les fraisats, les matériaux de 
luminaires sont orientés vers le recyclage, une 
marge de progrès existe dans le développement 
de la réutilisation d’enrobés tièdes sur les 
chantiers. 

 

La collectivité confirme son engagement à 
accueillir les professionnels dans ses déchèteries 
ou à les orienter vers les structures d’accueil 
spécifiques du territoire ou proches du territoire. 
 
Dans le cadre de son optimisation du réseau de 
déchèteries, la prochaine déchèterie (partie 
ouest du territoire) sera construite de plain pied 
pour permettre un dépôt plus aisé pour les 
professionnels.  
 
Projet de mise en place de cartes d’accès en 
déchèterie pour permettre une meilleure 
connaissance des flux déposés par les 
professionnels. 
 
La collectivité souhaite augmenter le nombre de 
ses chantiers propres en incluant des clauses 
spécifiques dans les marchés publics. 
 
Une réflexion sur le développement de filières 
d’économie circulaire du BTP sera mise en œuvre 
avec les acteurs du territoire. 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 
Depuis de nombreuses années la collectivité 
optimise, en les hiérarchisant, les modes de 
traitement des déchets selon les principes de 
l’économie circulaire : la prévention et 
l’augmentation de la durée de vie, suivie du 
réemploi et de la réutilisation, suivie du 
recyclage, puis les autres formes de valorisation. 
 
Le territoire n’est pas directement concerné par 
l’incinération, ce mode de traitement n’étant 
utilisé que parcimonieusement pour les 
médicaments et certains déchets dangereux. Les 
déchets ménagers et assimilés du Grand Chalon 
sont valorisés en compost et méthane, enfin, en 
dernier recours sont éliminés (stockage). 
 

Pour les déchèteries de la collectivité, seuls les 
matériaux, objets et meubles composites sont 
déposés dans les bennes ultimes (encombrantes) 
et ne sont pas valorisés aujourd’hui. Des caissons 
de réemploi et des agents valoristes (Emmaüs) 
sont en place, et la collectivité a choisi de 
procéder à la séparation du bois traité du bois 
brut. 
 
Le Relais, a développé depuis 2007, une activité 
de recyclage à partir de vêtements 
majoritairement en coton, le Métisse®, est une 
gamme d'isolation thermique et acoustique pour 
le bâtiment. La filière n’est pas locale, en 
revanche un très grand centre de tri des textiles 
est implanté sur le territoire. 
 
Une étude de l’implantation d’une activité de 
réemploi et de démantèlement a été conduite 
en 2011/2012, de nouvelles filières de recyclage 
et de démantèlement ont été mises en avant et 
sont aujourd’hui à l’étude ou en cours de 
développement. 
 

 

 

La collectivité souhaite prolonger cette manière 
de considérer le déchet comme ressource en 
mettant en œuvre les principes de l’économie 
circulaire. 
 
Des solutions techniques alternatives à 
l’enfouissement seront systématiquement 
recherchées pour économiser les matières 
premières et valoriser un maximum de 
matériaux. 
 
3 études sont en cours : 
1/ Valoriser le bois brut dans les 3 chaufferies 
bois de la commune de Chalon Sur Saône ; 
2/ Mettre en place une filière de démantèlement 
de fenêtres pour isoler chaque composant en 
vue de leur recyclage ; 
3/ Développer une filière de recyclage des 
plastiques durs (voir 6.10). 
 
Une nouvelle filière de valorisation est en cours 
de création : ID’EES Services développe, avec la 
collectivité et des industries locales, une nouvelle 
filière de recyclage sur le territoire. Dès le second 
semestre 2015 : la fabrication de ouate de 
cellulose à partir de carton sera effective. Cette 
innovation permet d’accéder à de nouveaux 
gisements de matières premières et de 
développer des circuits courts de recyclage. Le 
Grand Chalon et une cartonnerie fournira ID’EES 
services en carton bruns. A noter aussi le 
concours de la Ville de Chalon sur Saône qui 
testera la ouate produite pour isoler l’une de ses 
écoles.  
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

 

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 

La collectivité mobilise les acteurs économiques : 
Charte Energie Climat, partenariats CCI et CMA, 
stratégie de développement économique… en 
vue de mettre en réseau les acteurs 
économiques, et de les associer par filières. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collectivité s’engage dans la mise en œuvre 
d’un projet de développement économique 
exploitant les potentialités de l’écologie 
industrielle et/ou de l’économie circulaire 
(échange de flux de matières ou de vapeur, 
économies de matières premières, éco-
conception de produits manufacturés, etc.).  
 
Cette optimisation du cycle de vie des produits 
vise à accroître l'efficacité dans l'usage des 
matières et prend en compte de manière 
intégrée l'économie des ressources, matières, 
énergie et eau, ainsi que la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, nécessaires à 
ce cycle. 
 
Des démarches d’innovations environnementales 
seront conduites, il est étudié actuellement 
l’introduction, dans les activités de réparation, de 
pièces détachées reproduites à l’aide d’une 
imprimante 3 D, dans le cadre d’un Fablab, en 
partenariat avec l'Institut Image et Nicéphore 
Cité à Chalon-sur-Saône). 
 
La mobilisation des acteurs et des partenaires 
locaux sur ces sujets se fait en continu. 
 

La collectivité souhaite également accompagner 
les acteurs du territoire pour introduire 
davantage de matières premières recyclées et 
renouvelables dans les cycles de production.  
 
Des contacts ont été pris par la collectivité avec 
le groupe Allize Plasturgie Bourgogne, qui prévoit 
de tester dès le second semestre 2015, la 
viabilité d’une activité de recyclage des 
plastiques durs issus des déchèteries, en les 
introduisant dans les process de fabrication de 
2 industries de plasturgie locale. 
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 « 6.12 – Marchés publics et consommables »  

 

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 
Un guide pratique établit par la commande 
publique concerne la définition des critères 
d'évaluation des offres et intègre des critères 
environnementaux. Il a été diffusé début juillet 
2015 aux 3 collectivités dont certains services 
ont été mutualisés en 2012 : le Grand Chalon, la 
commune de Chalon Sur Saône et le CCAS de 
Chalon Sur Saône.  
Ce guide oriente les choix d’équipements 
économes en énergie et en eau par l’achat de 
produits limitant la production de déchets et 
ayant un moindre impact environnemental, dans 
une logique de prise en compte du coût global 
de ces achats. 
 
La collectivité favorise actuellement des produits 
d’entretiens éco-labellisés (liquide vaisselle, 
produits ménagers…), achète du papier éco-
labellisé (éco-label européen et PEFC), certaines 
fournitures administratives sont rechargeables. 
Elle privilégie également le matériel réutilisable 
(chiffons pour le garage municipal). 
 
L’achat de certains équipements – composteurs – 
est réalisé sur des critères de choix favorisant des 
matériaux avec peu d’impact pour 
l’environnement. 
 
Les stands de la collectivité sont réalisés de façon 
à ce que les matériaux soient réutilisés ou à 
défaut valorisés après les manifestations. 
 
Une activité de retouche de linge et vêtements 
est active dans la collectivité, et le service des 
ateliers (réparation, rénovation, fabrication de 
mobilier) est très actif. 
 

 

La collectivité souhaite diffuser ce guide aux 
autres communes du territoire, et favoriser la 
constitution de groupements de commandes 
comme c’est le cas pour le papier aujourd’hui. 
 
A l’image de la bricothèque mise en service sur le 
territoire depuis 2013, la mutualisation de biens 
sera également étudiée (matériel de jardinage, 
de travaux…) afin de développer une économie 
de fonctionnalité. 
 
L’introduction de clauses « chantiers propres » 
sera à développer dans le cadre des marchés 
publics de travaux et de constructions par les 
collectivités territoriales. 
 
L’augmentation progressive des produits choisis 
selon ces critères correspond au souhait de la 
collectivité de privilégier le durable au jetable 
dans toute activité. 
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« 6.13 – Filières REP » :  

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 
Dans un souci de limiter les pollutions et pour 
éviter le gaspillage des ressources naturelles, le 
Grand Chalon contractualise avec chaque nouvel 
éco-organisme. 
 
Conventions actuellement en cours : 
D3E : 

- Eco-Systèmes  (2015-2020) 
- Recylum (2015-2020) 

DEA : 
- Eco-mobilier (2014-2017) 

Papier : 
- Ecofolio (2013-2018) 

Déchets dangereux spéciaux : 
- Eco DDS (2014-2017) 

Emballages ménagers : 
- Eco-Emballages (2010-2016) 

Pneumatiques : 
- EPUR 
 

Conventions à renouveler ou à mettre en place : 
Textiles : 

- Eco TLC pas contractualisé 
Piles et batteries : 

- Travail avec Corepile mais la 
convention est à mettre à jour 

DASRI : 
- Collecte des DASRI existante, mais 

pas de contractualisation avec Dastri 
 
Autres conventions : 
Cartouches d’encres : 

- Collectors (2015-2016) 
Petit matériel d’écriture : 

- Terracycle  
Médicaments : 

- Cyclamed est présent dans les 
pharmacies du territoire 

 

 

La collectivité s’engage à mettre en place toutes 
nouvelles filières REP, harmoniser les filières 
existantes et communiquer sur celles-ci auprès 
des acteurs locaux et du grand public.  
 
La mise à jour de certaines conventions est 
prévue au second semestre 2015 (Corepile…). 
 
Elle souhaite structurer les filières sur le 
territoire et développer les points de collecte 
quand cela est nécessaire, et favoriser toute 
activité de démantèlement ou de recyclage sur le 
territoire. 
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« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »   

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 
 

La collectivité a choisi plusieurs acteurs de 
l’économie sociale et solidaire pour développer 
des activités et des services dans le cadre de 
l’économie circulaire, de la prévention et de la 
gestion des déchets. 
L’inscription de clauses sociales et 
environnementales dans les appels d’offres est 
systématique. 
 
Le Relais récupère les textiles sur le territoire et 
est un prestataire de la collectivité pour la 
collecte du papier auprès des habitants.  
Deux régies de quartier sont chargées de 
collecter les encombrants sur les quartiers 
d’habitat dense de Chalon Sur Saône. 
La collectivité a contractualisé avec Emmaüs 
pour disposer dans ces déchèteries des caissons 
destinés au réemploi. 
 
Le développement de nouvelles filières de 
recyclage se font avec des acteurs de l’ESS :  
ID’EES services pour la filière de recyclage du 
carton en ouate de cellulose, 
 
Les PEP71 sont implantés dans différents 
secteurs d’activité sur le territoire. Ils ont 
développé une activité de fabrication de produits 
en bois et ont fourni les composteurs de la 
collectivité jusqu’en 2013. Ils ont développé une 
activité de dépôt-vente, et ont en charge le 
nettoyage des gobelets réutilisables de la 
collectivité. 
 
Active est un partenaire privilégié de la 
collectivité, association créée en 1998 par des 
élus locaux et des citoyens engagés, elle a pour 
objet social le développement de l’économie 
solidaire et participe au développement de 
projets sur le territoire en partenariat avec la 
collectivité : brigade des compotes (cueillette et 
transformation de fruits des vergers inutilisés), la 
Familia (réseau d’entre-aide et de prêt de 
matériel pour jeunes parents), bricothèque (prêt 
d’outils et de matériel de bricolage), «cultivons 
ensemble» (prêt de jardins entre particuliers)… 

 

La collectivité souhaite prolonger le soutien des 
activités du secteur de l’économie sociale et 
solidaire et développer de nouveaux 
partenariats. 
 

ID’EES services, qui développe une nouvelle 
filière de recyclage du carton a prévu de créer 
16 postes en insertion et 6 permanents, avec 
cette nouvelle filière. 
 
Dès juillet 2015, deux agents valoristes 
d’Emmaüs seront présents sur une déchèterie 
pour favoriser le réemploi de meubles et objets. 
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« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

 

 
Actions déjà réalisées 

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Grand Chalon souhaite contribuer au 
développement de nouvelles dynamiques 
territoriales en optimisant l’utilisation des 
ressources locales, et s’engage à soutenir les 
démarches collectives et coopérations 
d’entreprises. 
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Annexes 

Annexe 1 : carte du territoire et détail de la population par commune 
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Commune 

Population légales des 

communes du Grand 

Chalon (données INSEE 

2012 entrées en vigueur 

au 01/01/2015) 

Allerey sur Saône 803 

Barizey  132 

Chalon-sur-Saône 44 564 

Champforgeuil  2 374 

La Charmée  692 

Chatenoy-en-Bresse 1 026 

Châtenoy-le-Royal  6 071 

Crissey 2 491 

Demigny  1 752 

Dracy-le-Fort  1 307 

Épervans  1 594 

Farges-lès-Chalon  716 

Fontaines 1 959 

Fragnes  994 

Gergy  2 568 

Givry  3 664 

Jambles  493 

Lans 894 

Lessard-le-National  591 

La Loyère 436 

Lux 1 879 

Marnay  505 

Mellecey 1 255 
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Mercurey  1 255 

Oslon 1 266 

Rully  1 579 

 Saint-Denis-de-Vaux  285 

Saint-Désert  920 

Saint-Jean-de-Vaux 410 

Saint-Loup-de-Varennes  1 132 

Saint-Marcel  5 932 

Saint-Mard-de-Vaux  280 

Saint-Martin-sous-Montaigu  356 

Saint-Rémy  6 476 

Sassenay  1 566 

Sevrey 1 394 

Varennes-le-Grand  2 267 

Virey-le-Grand 1 286 

Total 105 164 

  



 

36 
 

 

Annexe 2 : Localisation des sites et mode de traitement des déchets pris en charge par la 

collectivité 

 

Matériaux 

 

Unité de 

traitement/Localisation 

 

Mode de traitement 

Ordures ménagères – brutes 

(Collecte non sélective) 

Zone de transfert des ordures 

ménagères située à 

Champforgeuil. C’est une activité 

en régie. 

Vidage en direct à l’usine de Tri-

méthanisation-compostage 

(Ecocea) située à Chagny 

Rupture de charge sur le nouveau quai de transfert 

de Champforgeuil (site mis en service au 

1
er

 décembre 2011)  

Méthanisation depuis le 01/01/2015 (enfouissement 

jusqu’au 31/12/2014) 

 

Emballages 

(bouteilles plastiques, 

emballages métalliques, 

cartons/cartonnettes) 

Centre de tri DESPLAT situé en 

Z.I. Nord – Rue Paul Sabatier / 

Chalon Sur Saône 

 

Tri des emballages aciers, aluminiums, plastiques 

(3 catégories), cartons/papiers (cartons et briques 

alimentaires). 

Le centre de tri fait évacuer les matériaux vers les 

usines de recyclage.  

Les repreneurs désignés dans le cadre du contrat 

ECO-Emballages (garantie de reprise) : 

Valorplast pour les plastiques, 

Usinor Packaging pour l’acier, 

France Aluminium Recyclage pour l’aluminium, 

Papeteries du Doubs pour les papiers/cartons. 

Verre 
Société SOLOVER / Chalon Sur 

Saône 

Broyage du verre avant évacuation à l’usine 

SOLOVER (repreneur désigné ECO-Emballages) 

Papiers/textiles 

 

Relais Bourgogne / Saint-Marcel 

 

Tri des papiers et évacuation vers filières de 

recyclage  

Tri du textile, revente en boutiques Relais, 

évacuation vers filières de recyclage et pays en voie 

de développement. 

Papiers habitat collectif Relais Bourgogne / Saint-Marcel 
Tri et conditionnement en balles pour expédition 

dans la filière papetier. 

Déchets Dangereux Spéciaux 

(DDS) 
EDIB  

Enlèvement hebdomadaire sur site.  

Tri, conditionnement des DMS avant envoi vers des 

filières de recyclage. Les déchets sont fichés et suivis 

jusqu’à leur élimination (bordereau de suivi). 
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Matériaux 

 

Unité de 

traitement/Localisation 

 

Mode de traitement 

Déchets végétaux et bois 

(déchèteries) 

Séparation du bois brut et du 

bois traité 

VEOLIA / Branges (71) 
Compostage pour le bois brut, le bois traité est 

recyclé en panneaux de bois 

Déchets végétaux  

(collecte en porte à porte 

Chalon Sur Saône) 

Plateforme de compostage de la 

ville de Chalon sur Saône 

Les BOM vident au quai de transfert. 

Compostage 

Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques  

(DEEE) : 

Gros électroménager hors froid 

Gros électroménager froid 

Ecrans 

Petit électroménager mélangé 

 

Lampes 

 

 

 

EPUR MACON (71) 

TERECO ENVIRONNEMENT (73) 

REGAIN ECOPLAST (58) 

VEOLIA PROPRETE (88) 

 

COVED à RIOM (63) 

 

 

        

 

       Enlèvement hebdomadaire  

          et à la demande sur site   

        par ECO SYSTEMES -     Recyclage 

 

Enlèvement à la demande par RECYLUM (75)- 

Recyclage 

Déchets d’Activités de Soins à 

Risque Infectieux (DASRI) 
SITA  

Collecte en régie sur site (déchèteries) et en porte à 

porte, regroupement des déchets au service GDD qui 

sont ensuite transportés par la société SITA jusqu’au 

site d’incinération (ARCANTE à LYON).  

 

Autres matériaux déchèteries : 

Cartons 

Ferrailles 

Gravats 

Pneus 

Batteries 

Piles  

 

 

DESPLAT 

DESPLAT/CFF rachat matière 

CARME CHALON  

ALIAPUR  

DESPLAT 

Corepiles 

 

            

           Recyclage 

 

 

             Recyclage 
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Huiles végétales 

Huiles minérales 

Ultimes (encombrants 

déchèteries) 

Déchets d’éléments 

d’ameublement (DEA) 

EDIB 

EDIB 

CSDU Chagny 

 

Eco-mobilier 

 

 

          Valorisation énergétique 

Enfouissement 

 

Recyclage 
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Annexe 3 : liste des partenaires, le type de partenariat, leur engagement et les domaines d’actions  

 
 

Partenaire / Institution 

 

Type de partenariat / engagement 

 

Domaines d’actions 

 

Collectivités / établissements d’enseignement / structures d’accueil 

 

 

- Région Bourgogne 

 

 

- Conseil Départemental 71 

 

 

 

- Centre Eden 

 

 

- Collectivités du territoire 

 

 

 

- Maisons de quartiers de la 

commune de Chalon Sur Saône 

 

 

- CCAS de Chalon Sur Saône / de 

Chatenoy le Royal / de Saint Rémy 

 

- Maison des associations de 

Chalon Sur Saône 

 

- Epicerie Sociale du Grand Chalon 

 

 

- Accueils de loisirs / garderies 

- Offices du tourisme 

 

- Actions en place / partenariat à 

concrétiser 

 

- Partenariat en cours / courrier 

joint 

 

 

 

- Partenariat en cours 

 

 

- Actions en place / continuité / 

 

 

 

- Actions en place / continuité  

 

 

 

- Actions en place / continuité 

 

 

- Contacts pris / actions à organiser 

 

- Actions en place / continuité 

 

 

- Actions en place / continuité 

- Partenariat à concrétiser 

 

- réduction des bio-déchets et 

déchets dangereux (lycées) / 

construction durable 

- Partenaire technique et financier 

/ actions de réduction des déchets 

en collèges / réduction des 

produits dangereux /  

 

- Prestations de formation du 

réseau de guides composteurs & 

collectivité / outils pédagogiques 

 

- Groupement de commande / 

mutualisation d’équipements / 

réduction des produits phyto / 

extension des consignes de tri / 

économies de papier 

- Gaspillage alimentaire / 

sensibilisation des publics / 

bricothèque / extension des 

consignes de tri 

 

- Compostage / sensibilisation à 

l’éco-consommation et au 

gaspillage alimentaire 

 

- Manifestations éco-responsables 

 

- Gaspillage alimentaire / 

compostage 

 

 

- Animations scolaires 

- Action gourmet bag / 
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- Bibliothèques 

 

 

- Ecoles du territoire (publiques et 

privées) 

 

 

- Collèges (publics et privés) 

 

 

- Lycées d’enseignement général 

 
 

- Lycée agricole de Fontaines 

 

 

- IUT de Chalon Sur Saône 

 

- SMET71 - Ecocea 

 

 

 

- Etablissements de santé publics 

ou privés 

 

 

- Partenariat à redéployer 

 

 

- Actions en place / continuité 

 

 

 

- Actions en place / continuité avec 

certains établissements 

 

- Actions en place / continuité avec 

certains établissements 

 

- Partenariat à concrétiser 

 

 

- Actions en place / continuité 

 

- Adhésion en place / continuité  

 

 

 

- Actions en place / continuité avec 

certains établissements 

sensibilisation des touristes et des 

établissements d’hébergement 

touristique 

- Fonds documentaires / relais 

d’information / animations 

 

- Développement de points de 

collecte / sensibilisation / 

fourniture éco-responsables / 

économies de papier / projets éco-

écoles 

- Réduction des biodéchets 

(gaspillage alimentaire / végétaux) 

 

- Réduction des biodéchets 

(gaspillage alimentaire / végétaux) 

 

- Jardinage pauvre en déchets / 

gaspillage alimentaire /  

 

- Nouvelles filières / logistique / 

gaspillage alimentaire 

- Usine de tri-méthanisation- 

compostage / centre 

d’enfouissement / réduction des 

produits dangereux 

 

- Compostage / réduction des 

textiles sanitaires / gaspillage 

alimentaire / réduction du papier 

 

 

Institutions 

 

- SEM Val de Bourgogne 

 

- Ademe 

 

 

- Inspection académique  

- Partenariat en cours 

 

- Accord cadre et convention en 

cours (PLP, PCET…) 

 

- Action en place / continuité 

- TEPCV / aide technique et 

financière / développement des 

circuits courts 

- Aides techniques et financières 

 

- Programme de sensibilisation des 

scolaires 
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- CCI 71 

 

 

- CMA 71 

 

 

- DDPP 71 

 

 

- Chambre d’agriculture 

 

- DRAAF Bourgogne 

 

 

- DIRRECTE 

 

- DREAL Bourgogne 

 

- ADERC Bourgogne 

Développement 

 

- Actions en place / continuité /  

nouvelle convention 

 

- Actions en place / continuité /  

nouvelle convention 

 

- Action en place / continuité 

 

 

- Partenariat à concrétiser 

 

- Action en place / continuité 

 

 

- Action en place / continuité  

 

- Action en place / continuité 

 

- Action en place / continuité 

- Action commerces de proximité / 

gourmet bag / réduction bio 

déchets /  

- Action commerces de proximité / 

réduction des produits dangereux 

 

- Informations qualité de 

l’alimentation / protection des 

consommateurs / réglementation 

 

- Circuits courts / agroécologie 

 

- Conseils et soutien gaspillage 

alimentaire / Pan Ecophyto 

 

- Développement des entreprises 

et des territoires 

 

- TEPCV / Environnement 

 

- Développement des entreprises 

et des territoires 

 

Acteurs de l’économie sociale et solidaire 

 

- Relais 

 

 

- Emmaüs 

 

 

 

- PEP71 – activité de recyclerie 

 

- Id’ées services 

 

- Régie de Quartier de l’Ouest 

chalonnais 

- Marché en cours 

 

 

- Convention en cours de signature 

 

 

 

- Contact pris / action à construire 

 

- Contractualisation en cours 

 

- Convention en cours 

- Prestation de collecte et activité 

de valorisation des papiers et des 

textiles 

- Prestation de collecte en 

déchèterie (caissons de réemploi) 

et agents valoristes / activité de 

réparation et de transformation de 

meubles et objets 

 

- Recyclerie / réemploi / réparation 

 

- Développement d’une filière de 

valorisation du carton en isolant  

- Collecte des encombrants / 

garage solidaire 
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- Régie de Quartier Saint Jean   / 

jardin solidaire 

 

- Réseau local des Epiceries 

solidaires 

 

- Banque alimentaire de 

Bourgogne – antenne locale 

- Convention en cours 

 

 

- Contact pris / action à construire 

 

- Contact pris / action à construire 

 

- Collecte des encombrants / 

gaspillage alimentaire / maraichage 

/ compostage / sensibilisation des 

habitants 

- Gaspillage alimentaire 

 

- Gaspillage alimentaire 

 

 

Secteur privé 

 

- Allize Plasturgie Bourgogne 

 

 

 

- Véolia 

 

 

 

 

- Desplat / Paprec 

 

 

Bailleurs : 

- OPAC 71 

 

 

 

- Logivie 

 

- Semcoda 

 

Syndics : 

- Syndic Cartalier 

- Commerces 

- Artisans 

 

- Contact pris / action à construire 

 

 

 

- Marché en cours 

 

 

 

 

- Marché en cours 

 

 

 

- Actions en place / continuité / 

partenariat à formaliser 

 

 

- Partenariat à développer 

 

- Partenariat à développer 

 

 

- Actions en place / continuité / 

partenariat à formaliser 

 

  - Actions en place / continuité / 

partenariat à formaliser 

- Test et étude d’implantation 

d’une filière de recyclage des 

plastiques issus des déchèteries 

auprès d’industriels locaux 

 

- Prestations de collecte (OMr et tri 

+ bas de quai déchèteries) et de 

compostage des végétaux + activité 

de déconditionnement et de 

compostage des biodéchets  

 

- Prestation de tri des emballages 

et de valorisation de certains 

déchets de déchèterie / 

professionnels / extension des 

consignes de tri 

- Projets de compostage en pied 

d’immeubles / jardins partagés / 

gestion des encombrants et dépôts 

sauvages / extension des consignes 

de tri 

 

- Extension des consignes de tri / 

compostage collectif 

 

 

 

- Compostage en pied d’immeuble 

 

- Action commerces de proximité / 

réduction des produits dangereux 
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- Professionnels de la réparation 

 

- Industries locales 

 

 

 

 

- Grandes et moyennes surfaces 

 

 

 

- Cafétérias – restauration 

collective 

 

- Restaurateurs 

 

- Sogeres & Bourgogne repas 

 

 

 

- Entreprises du BTP 

 

- Plastic Omnium 

 

- Chalon Energie 

 

- Actions en place / continuité / 

partenariat à formaliser 

 

- Partenariat à développer / action 

en cours 

 

 

 

- Partenariat à développer / 

activité en cours 

 

 

- Partenariat à développer 

 

 

- Partenariat à développer 

 

- Contacts pris / actions à organiser 

 

 

 

- Partenariat à développer 

 

- Marché en cours 

 

 

- marché en cours 

 

 

- Annuaire du réemploi et de la 

réparation 

 

- Innovation environnementale / 

utilisation de matériaux recyclés / 

écologie industrielle / économie 

circulaire / nouvelles activités 

 

- Gaspillage alimentaire / don aux 

associations / sensibilisation des 

publics / éco-consommation  

 

 

- gaspillage alimentaire / 

compostage 

 

- Gaspillage alimentaire / gourmet 

bag 

- Remplacement ou recyclage des 

barquettes plastiques / réduction 

du gaspillage alimentaire / 

diffusion de messages auprès des 

convives 

- Filières de recyclage 

 

- Prestation de gestion, fabrication 

et réparation des bacs de collecte 

 

- Valorisation du bois brut en 

chaufferie 

 

Eco-organismes 

 

- Eco-Emballages 

 

- Eco-systèmes 

 

- Recylum  

- Convention en cours 

 

- Convention en cours 

 

- Convention en cours 

- Extension des consignes de tri / 

outils pédagogiques 

 

- Collecte et valorisation des D3E 
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- DEA Eco-mobilier 

 

- Ecofolio 

 

- Eco DDS 

 

- Epur 

 

- Corepile 

 

- Collector 

 

 

- Terracycle 

 

 

- Convention en cours 

 

- Convention en cours 

 

- Convention en cours 

 

- Convention en cours 

 

- Partenariat en cours / à actualiser 

 

- Convention en cours 

 

 

- Convention en cours 

- Collecte et valorisation des 

ampoules basse consommation 

 

- Collecte et valorisation du 

mobilier  

 

- collecte et valorisation du papier 

 

- Collecte et valorisation des DDS 

 

- Collecte et valorisation des pneus 

 

- Collecte des piles / outils 

pédagogiques 

 

- Prestation de collecte et de 

valorisation des cartouches 

- Prestation de collecte et de 

valorisation du petit matériel 

d’écriture 

 

Associations 

 

- Association Maison des Aubépins 

 

- Jeune chambre économique de 

Chalon Sur Saône 

 

- FREDON Bourgogne 

 

 

- CNL 

- CLCV 

- UFC Que Choisir 

 

- Association Les Totors 

 

 

- Action en place / continuité 

 

- Action en place / continuité 

 

 

- Charte en cours 

 

 

- Action en place / continuité 

- Partenariat à développer 

- Partenariat à développer 

 

- Action en place / continuité 

 

 

- Activité de bricothèque / ateliers 

de bricolage et transformation 

- Eco-consommation / économie 

circulaire 

 

- Réduction des produits phytos / 

sensibilisation au jardinage naturel 

/ Charte jardinerie 

 

 - Sensibilisation grand public / 

eco-consommation 

 

 

- Animations théâtralisées / 

spectacles (tri et réduction 

déchets) 
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- CPIE du Pays de Bourgogne 

 

 

 

- Unions commerciales et 

associations de commerçants 

 

- Tête à l’An Vert 

 

 

- Pêl’mel (association de lutte 

contre l’illettrisme) 

 

- Les Restos du cœur / Jardins du 

cœur 

 

- FACE 

- Capen 71 

- Acte 

 

- Glaneurs du Chalonnais 

 

- Artisans du Monde 

 

- Centres de médiation de Culture 

Scientifique Technique et 

Industrielle (CCSTI) de Bourgogne 

 

- Alterre Bourgogne 

- Marché en cours 

 

 

 

- Contacts pris / action à organiser 

 

- Action en place / continuité 

 

 

- contacts pris / action à organiser 

 

 

- Action en place / continuité 

 

 

 

- Contacts pris / action à 

organiser 

 

- Contacts pris / action à organiser 

 

- Action en place / continuité  

 

- Partenariat en place / continuité 

 

 

- Action en place / continuité 

- Prestations d’animations scolaires 

/ sensibilisation éco-

consommation / outils 

pédagogiques 

 

- Commerces engagés / Gourmet 

bag 

- Sensibilisation au jardinage et 

compostage / placette de 

compostage / accompagnement de 

sites / guides composteurs 

- Bénéficiaire des soutiens liés à la 

récupération du petit matériel 

d’écriture 

- Circuits courts / jardinage / 

compostage / gaspillage 

alimentaire 

 

 

- éco-consommation / gaspillage 

alimentaire 

 

- Gaspillage alimentaire / réemploi 

 

- Sensibilisation à l’éco-

consommation tous publics 

 

- Développer de nouveaux métiers 

/ outils pédagogiques 

 

- relais d’information / 

observatoire régional / outils 

pédagogiques 

 

Autres partenaires 

 

- Administrations du territoire 

- CAPEB 

- FFBTP 

- FRTB : Fédération Régionale des 

Travaux Publics. 

- Partenariat à développer 

 

- Partenariat à développer 

 

 

- Plan de réduction du papier  

 

- Recyclage déchets BTP / chantiers 

propres 
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- Coopérative Bourgogne du Sud 

 

 

- Agences de l’eau 

 

- Institut Image et Nicéphore Cité à 

Chalon-sur-Saône) 

 

- Amorce 

- Reseau Ideal Connaissances 

 

- CNFPT 

 

- Action en cours / 

contractualisation indirecte par le 

SMET 71 & Ecocea 

 

- Action en place / continuité 

 

- Contacts pris / action à organiser 

 

- Adhésion en cours 

- Adhésion en cours 

 

- Action en place / continuité 

- Vente du compost produit par 

Ecocea à l’agriculture locale 

 

- réduction déchets dangereux / 

phyto 

 

- Fablab / Impression 3D 

 

- groupes de réflexion / réseau 

d’information déchets / énergie 

 

- Formation / stages jardinage au 

naturel personnel des 

collectivités… 
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Annexe 4 : Composition du Comité de Pilotage « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » 

 

Quatre collèges seront représentés au comité de pilotage réuni au minimum une fois par an : 

 

 

Collège élus locaux 

 

- Conseil régional de Bourgogne 
- Conseil départemental de Saône et 

Loire 
- Elus des collectivités du territoire 
- Représentants du SMET71 

 

 

 

Collège institutions 

 

- Chambres consulaires : CCI et CMA 
- Chambre d’agriculture? 
- Bailleurs (habitat social et privé) 
- Représentants d’établissements 

scolaires ou d’enseignement 
supérieur  

 

Société civile 

 

- Centres sociaux  
- Associations locales (Active, Jeune 

Chambre économique, CNL, CLCV…) 
- Comités des fêtes, de quartier 
- Entreprises 
- Industries 
- Unions de commerçants et artisans 

 
 

 

Services de l’Etat 

 

- Ademe Bourgogne 
- DDT 71 
- Inspection académique 
- DREAL Bourgogne 
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Annexe 5 : Localisation des sites et modes de traitement des déchets des activités professionnelles 

et du BTP sur le territoire du Grand Chalon 

 
Le territoire du Grand Chalon offre un maillage important de structures d’accueil pour les 
professionnels, dont ceux du BTP.  
 
3 déchèteries pour les professionnels sont présentes sur le territoire et sont gérées par des 
prestataires privés : 
 

- Onyx est à Chalon Sur Saône, déchèterie professionnelle adossée à une activité de 

regroupement / stockage temporaire (ce site jouxte la déchèterie de Chalon Su Saône) ; 

- Desplat (groupe Paprec) à Chalon Sur Saône, déchèterie professionnelle adossée à une 

activité de regroupement, tri et transformation de déchets ; 

- Carme Chalon, à Saint Marcel, déchèterie professionnelle adossée à une activité de 

transformation de déchets déjà triés. 

 

Des sites d’accueil et de traitement des déchets du BTP sont également présents : 
 

- Chalon Enrobés à Saint Marcel, centrale d’enrobage ; 

- TRMC SAS à Mellecey, carrière et remblaiement ; 

- Entreprise Mauguin Jean-Luc à Saint Jean de Vaux, tri/transformation de DI ; 

- Solover à Champforgeuil, Installation de transformation de déchets de verre plat ; 

- Isover à Chalon Sur Saône, Valorisation de verre plat après transformation chez un 

préparateur de calcin ; 

- Delaporte BTP (DBTP) à Epervans, ISDI (site privé, pour les propres besoins de l'exploitant) ; 

- Cofely à Chalon Sur Saône, gère des chaufferies bois. 

 
Auxquels s’ajoutent dans une zone géographique très proche du territoire :  
 

- le CET2 à Chagny [ISDND]  

- et 2 plateformes de compost acceptant des déchets verts et éventuellement d'autres déchets 

biodégradables [VALEST (groupe Veolia Propreté) à Granges et le SMET71 à Chagny]. 

 


