
Les services Environnement de la Communauté de communes Rives de Saône et 
de la Communauté de communes CAP Val de Saône vous proposent un ensemble 
d’animations autour de l’environnement et de la réduction des déchets. 

Jardiner ou entretenir « au naturel » et sans chimie, cuisiner et réduire le 
gaspillage alimentaire, composter plutôt que jeter, savoir quoi mettre au tri… 
Venez découvrir ces gestes de manière conviviale, participative et concrète… au 
gré des animations que nous vous proposons !

ANIMATIONS
> Réunion d’échange : trier sans se tromper  DURÉE > 1H
 et astuces pour réduire ses déchets

Sous la forme d’une réunion d’échange, venez découvrir : 
> le tri ! Que mettre dans le bac jaune ? Que devient notre tri ? 
> les astuces zéro déchet ! Comment moins jeter ? Quels sont les gestes de prévention bons pour le budget et la santé ?

Samedi 8 avril à 10h30 à Chamblanc, salle de loisirs (derrière la mairie)
Samedi 22 avril à 10h30 à Brazey-en-Plaine, salle Georges Balme 
Samedi 24 juin à 10h30 à Auxonne, Communauté de communes
 

> Atelier ménage au naturel  DURÉE > 1H
Faire le ménage au naturel c’est utiliser des produits d’entretien moins nocifs. Il existe des alternatives simples et 
économiques par rapports aux produits conventionnels. Mais encore faut-il les connaître ! Cette animation vous fera 
découvrir des astuces et recettes.

Samedi 25 mars à 10h à Esbarres, Salle des fêtes
Samedi 25 mars à 16 h à Soirans, Bibliothèque
Vendredi 14 avril à 15h30 à Flammerans, Bibliothèque 
Samedi 22 avril à 9h à Brazey-en-Plaine, Salle Georges Balme 
Mercredi 10 mai à 15h à Labergement-lès-Auxonne, Salle des fêtes 
Mercredi 14 juin à 15h à Saint-Usage, Salle des fêtes 
Mardi 20 juin à 18h à Auxonne, Locaux de la Communauté de communes
Mercredi 5 juillet à 15h à Seurre, Locaux de la Communauté de communes 

> Atelier culinaire anti-gaspi DURÉE > 2 À 3H SUIVI DU REPAS
Jeter de la nourriture, on en a horreur… Pourtant, chaque Français met à la poubelle 30 kg de nourriture par an ! Venez 
découvrir les astuces pratiques d’une cuisine anti-gaspi, au cours d’un atelier culinaire et convivial animé par Lolo 
(www.lessecretsdelolo.fr ). 
Vendredi 21 avril à 15h à Saint-Usage
Vendredi 28 juillet à 15h à Labergement-lès-Auxonne

Programme d’animations
et de visites dans le Val de Saône

CAP Val de Saône
Communauté de communes

VISITES DE SITES ET D’INSTALLATIONS
> Visite de l’usine d’incinération des déchets  • SUR INSCRIPTION • DURÉE > 1H15

Quotidiennement, les ordures ménagères de la Communauté de communes sont envoyées à l’usine d’incinération. 
La visite guidée vous fera découvrir les installations « vues de l’intérieur ».

Visite adultes - les enfants accompagnés sont acceptés à partir de 15 ans. Malheureusement cette visite n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Vendredi 7 avril à 10h, Vendredi 9 juin à 14h, Vendredi 22 septembre à 14h 
à Dijon, Usine d’incinération

 
> Visite du centre de tri        • SUR INSCRIPTION • DURÉE > 1H15

Emballages et papiers collectés dans votre bac jaune sont acheminés jusqu’à ce centre de tri. Ces déchets 
recyclables y sont séparés par matières avant envoi vers les usines de recyclage. 

Vendredi 23 juin à 10h, Mercredi 20 septembre à 14h, Jeudi 16 novembre à 10h 
à Dijon, Centre de tri 
Départ en co-voiturage depuis Auxonne uniquement

> Visite d’infineo  • SUR INSCRIPTION • DURÉE > 1H30
Cette usine de recyclage des bouteilles en plastique vous fera découvrir la seconde vie de nos emballages ! 

Visite adultes - les enfants accompagnés sont acceptés à partir de 10 ans. 

Vendredi 28 avril et vendredi 16 juin à 14h à Sainte-Marie-la-Blanche, Centre INFINEO 

 

> Envie à Chenôve  • SUR INSCRIPTION • DURÉE > 1H
Envie est une entreprise d’insertion spécialisée sur le secteur de la rénovation et de 
la revente sous garantie d’équipements électroménagers. « Nos valeurs redonnent 
de la valeur », tel est son slogan : venez en découvrir la teneur lors d’une visite des 
locaux à Chenôve. 

Vendredi 19 mai et vendredi 29 septembre à 14h à Chenôve, ENVIE

> BIODEPE - Plate-forme de compostage  • SUR INSCRIPTION • DURÉE > 1H
 à Gevrey-Chambertin 
 BIODEPE est une PME issue du milieu agricole, qui traite sur son site de Gevrey-Chambertin 7 200 tonnes de déchets   
 organiques par an. Le compostage à grande échelle, sur une surface de 10 000 m2, un jeu d’enfant ? Venez jeter un œil ! 

Mercredi 28 juin à 16h30 à Gevrey-Chambertin, BIODEPE

> Visite d’Emmaüs Norges-la-Ville  • SUR INSCRIPTION • DURÉE > 1H
Venez découvrir les coulisses de l’une des plus grandes communautés Emmäus !
Depuis toujours, l’activité des communautés Emmaüs est de donner une deuxième vie aux objets usagés. Les 
compagnons travaillent au quotidien autour de la récupération, soit d’objets destinés à la vente au public, soit de 
matériaux destinés à être recyclés en tant que matières premières ou dans les filières spécialisées.

Jeudi 12 octobre à 14h à Norges-la-Ville, Emmaüs
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INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
Communauté de communes CAP Val de Saône
(Auxonne Pontailler) 03.80.27.03.20

Communauté de communes Rives de Saône
0.805.800.346 (numéro vert)

Par mail : prevention.dechets@ccavds.fr

Toutes ces activités sont gratuites. Elles sont organisées dans le cadre du Programme local 
de prévention des déchets. Le nombre de places est limité. L’inscription est obligatoire. 
Elle doit être faite au plus tard 1 semaine à l’avance, dans la limite des places disponibles. 

Ces activités sont réservées aux habitants de la Communauté de 
communes Rives de Saône et de la Communauté de communes CAP 
Val de Saône. 

Pour les visites ayant lieu hors du territoire des Communautés de 
communes (Dijon, Sainte Marie la Blanche…) du covoiturage pourra 
être proposé aux participants. 

ATELIERS JARDINAGE
Jardinier confirmé ou amateur… ces ateliers pratiques vous feront 

découvrir comment cultiver un jardin fertile et qui arrive 
à se passer de pesticides !

  
> Démarrer (ou relancer) son jardin potager  • SUR INSCRIPTION •  DURÉE > 3H

Par où commencer son jardin potager ? Comment bien travailler le sol sans (trop) se fatiguer ? Quels outils 
privilégier ? Comment choisir ses semences et faire son plan de jardin… Venez découvrir les bases du potager 
sans pesticides.
Samedi 22 avril • de 9h30 à 12h30 à Auxonne 
 • de 14h à 17h à Brazey-en-Plaine 

 
> Enrichir et protéger son sol • SUR INSCRIPTION •  DURÉE > 3H

Lombrics, humus et compagnie…  Découvrez de nouveaux horizons  et entrez dans le monde souterrain de votre jardin. 
Le sol, support de la fertilité, est l’un de vos  partenaires le plus précieux. Bien le connaître et le comprendre vous 
permettront de mettre en œuvre les bonnes pratiques pour  l’enrichir et  le protéger toute l’année. 

Samedi 20 mai • de 9h30 à 12h30 à Auxonne
 • de 14h à 17h à l’Etang Rouge à Seurre

> Des plantes pour soigner mon jardin • SUR INSCRIPTION •  DURÉE > 3H
Venez vous initier aux bienfaits des plantes pour votre jardin… Saviez-vous que certains légumes cultivés 
ensemble se protègent mutuellement contre les maladies et parasites ? Et qu’elles soient sauvages comme l’ortie 
ou cultivées, comme la sauge ou le souci, les plantes aromatiques et médicinales sont autant d’alliées précieuses 
au jardin. 

Samedi 17 juin de 9h30 à 12h30 à l’Etang Rouge, Seurre 
Samedi 24 juin de 9h30 à 12h30 à Auxonne

> Je fabrique moi-même mes potions  • SUR INSCRIPTION •  DURÉE > 3H
 à base de plantes

Le soin des plantes par les plantes… Utilisation des huiles essentielles, infusions, macérations et décoctions… 
apprenez à faire vous-même vos préparations à base de plantes pour un jardin 100% naturel et repartez avec des 
recettes et un échantillon.

Samedi 17 juin de 14h à 17h à l’Etang Rouge, Seurre
Samedi 24 juin de 14h à 17h à Auxonne 

> les petites bêtes au secours du jardinier • DURÉE > LA JOURNÉE
A l’occasion du F’estival de Magny-Montarlot, venez observer et apprenez à connaitre les petites bêtes qui 
peuplent nos jardins car elles contribuent toutes, à leur façon, à créer un équilibre au sein de l’écosystème.  Avec 
au programme, observation au microscope, capture d’insectes et jeux pour toute la famille.

Dimanche 25 juin toute la journée à Magny Montarlot.

> Accueillir la biodiversité au jardin  • SUR INSCRIPTION •  DURÉE > 3H
Pour un jardin robuste et protégé, laissez entrer la biodiversité… Au jardin, vous n’êtes pas seul à travailler. 
Vos alliés sont nombreux : recycleurs, prédateurs des pucerons ou des limaces, pollinisateurs… Grâce à des 
aménagements simples et des pratiques adaptées, vous transformerez votre jardin en un écosystème robuste et 
bénéficierez de multiples bénéfices.

Samedi 1er juillet • de 9h30 à 12h30 à Auxonne 
 • de 14h à 17h à l’Etang Rouge à Seurre

> Valoriser ses ressources vertes au jardin • SUR INSCRIPTION •  DURÉE > 3H
Ressources précieuses et gratuites du jardin, pensez à les recycler ! Diagnostiquer son jardin et planifier ses 
actions, stocker et transformer ses matières : à travers des méthodes et des pratiques simples, vous apprendrez 
à valoriser vos ressources tout en vous allégeant quelques tâches fastidieuses.

Samedi 23 septembre • de 9h30 à 12h30 à Auxonne 
 • de 14h à 17h à l’Etang Rouge à Seurre

ATELIERS JARDINAGE
> Le jardin du paresseux  • SUR INSCRIPTION •  DURÉE > LA JOURNÉE

Débuter son jardin à l’automne ?! A l’occasion de la Fête de la pomme, venez découvrir quelques clés des 
techniques culturales simplifiées (TCS). Mettre en route un jardin sans trop d’efforts tout en s’assurant de bonnes 
conditions de cultures, c’est possible ! 

 Dimanche 8 octobre toute la journée à l’Etang Rouge à Seurre
 • 10 h : Atelier de démonstration de jardin en lasagnes

  • après-midi : Stand d’information.

 

> La haie de ma maison  • SUR INSCRIPTION • DURÉE > 3H
Parlons haie ! Au cours de cette formation vous pourrez découvrir ses multiples intérêts : paysager, réserve écologique, 
rôle dans l’aménagement et la délimitation du jardin… Mais également parler pratique : quelles essences choisir ? 
Comment la planter et l’entretenir ? Que vous souhaitez concevoir votre haie, la renouveler, ou pas, cet atelier 
éveillera votre curiosité sur cet élément du quotidien pas si anodin !
Samedi 8 avril à 14h à l’Etang Rouge, Seurre
Samedi 30 septembre à 9h30 à Auxonne

 

 
> Produire du compost et nourrir son sol • SUR INSCRIPTION • DURÉE > 1H

Pour cultiver une terre riche et fertile, il y a un secret… le compost ! 

Vendredi 7 avril à 15h30, vendredi 16 juin à 17h, vendredi 21 juillet à 17h, 
vendredi 29 septembre à 16h à l’Etang Rouge, Seurre.

 

 
> Formation compostage  • SUR INSCRIPTION • DURÉE > 1H

Vous souhaitez nourrir votre sol ? Avoir un potager fertile et des fleurs épanouies ? Tirer profit de vos feuilles, 
tailles et tontes ? Faire des économies d’achat de terreau ? Expert comme novice, venez découvrir les secrets 
du compost. 
NB : si vous êtes habitant de la CAP Val de Saône et payez la Redevance incitative, assister à cette formation vous 
permet d’obtenir gratuitement un composteur. 

Samedi 25 mars à 13h45,  vendredi 30 juin à 15h30, 
mardi 11 avril à 18h,  mercredi 13 septembre à 15h30
mercredi 10 mai à 17h30,  vendredi 22 septembre à 18h
vendredi 19 mai à 16h30 et 18h30, 
AUXONNE, Locaux de la Communauté de communes  Ruelle de richebourg

 
> Formation lombri-compostage • SUR INSCRIPTION • DURÉE > 1H

Vous habitez en appartement et vous souhaitez fabriquer un excellent compost pour vos jardinières ? Réduire 
vos déchets ? Cette formation vous donnera les clés de la technique du « compostage sans jardin ».

Jeudi 9 mars à 17h à Auxonne, Locaux de la Communauté de communes. 
Vendredi 23 juin à 16h30 à Echenon, Locaux de la Communauté de communes. 
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ÉVÉNEMENTS
> SOIRÉE CONVIVIALE À EMMAÜS, VILLERS-LES-POTS 
 PROJECTION DE FILM, VISITE DES COULISSES, APÉRITIF 

Venez découvrir la Communauté Emmaüs à Villers-les-Pots de manière privilégiée ! 
A l’occasion de cette soirée conviviale, vous entrerez dans les coulisses du magasin afin de découvrir le 
tri et la valorisation des objets. Un reportage vous révèlera les activités de la communauté Emmaüs, et ce 
moment d’échanges sera prolongé par un apéritif convivial et sans alcool.

Jeudi 23 mars à partir de 17h

> GRATIFERIA • DURÉE > DE 10H À 18H
Zone de gratuité éphémère : Apportez des objets qui ne vous servent plus pour les donner. Repartez avec 
ceux qui vous plaisent ! Jouets, vêtements, livres, objets en tout genre. 
Une gratiferia est organisée à l’occasion de la Journée de l’Environnement qui se tient à l’Etang Rouge ! 

Dimanche 30 avril 2017 de 10h à 18h à Seurre, Etang Rouge, Entrée libre. 

Une gratiferia est organisée à l’occasion du F’estival de Magny-Montarlot ! 

Dimanche 25 juin 2017 de 10h à 18h à Magny-Montarlot


