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Chère lectrice, Cher lecteur, 

Le Sirtom vient de fêter ses 40 ans, 
soit plusieurs décennies d’évolution 
dans le sillon de la loi climat. Après la 
mise en place de la tarification incita-
tive, nous nous sommes lancés dans 

l’extension des consignes de tri en 2022. Sur les premiers 
mois de l’année, la population a bien intégré ces nouveaux 
gestes de tri, confirmant les résultats positifs de tri. 

Cependant, nous ne devons pas réduire le rythme puisqu’en 
2023, un nouvel objectif s’imposera à nous afin de poursuivre 
la réduction de 50% du volume de déchets à enfouir. Il s’agit 
de la suppression des Biodéchets dans les bacs de collecte 
d’ordures ménagères. 

Le Sirtom a étudié différentes solutions. Celle qui apparaît 
comme la moins onéreuse et la plus cohérente par rapport 
à la structure des foyers collectés par le syndicat est celle 
qui consiste au 100% Compostage. Le Sirtom proposera à 
l’ensemble des communes et des particuliers un accompa-
gnement individuel pour la mise en place de placettes de 
compostage collectives et de composteurs individuels. 
De très nombreux habitants le font déjà mais il y a encore de 
nombreuses pistes d’amélioration. 

Je vous souhaite une bonne lecture !

Sébastien LAURENT  
Président du SIRTOM

Réduction des ordures ménagères 
un objectif environnemental et un intérêt économique.
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Depuis le premier novembre 2021, tous les emballages plastique sont intégrés  

au tri sélectif.

ACTUALITÉS DU SIRTOM

S’adapter à l’extension  
des consignes de tri
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Rappel des consignes de tri

Quels changements pour les usagers ?

Du fait de l’extension des consignes de tri, une hausse 
minimum de 25% du volume de la collecte sélective est 
à envisager. Sur le territoire du SIRTOM, les usagers sont 
équipés à 90% de sacs jaunes. Cela permet d’absorber 
l’augmentation des tonnages. 

En revanche, pour les logements collectifs dotés de 
bacs jaunes, le SIRTOM mettra à disposition des bacs 
supplémentaires. Les gardiens d’immeubles ont été 
sensibilisés à ce sujet. 

ATTENTION : l’extension des consignes de tri ne concerne que les emballages des produits de consommation.  
Les jouets, bâches, piscines gonflables, seaux, tuyaux, emballages ayant contenu des produits dangereux doivent être 

apportés à la déchèterie ou jetés avec les ordures ménagères non recyclables selon la nature du déchet.

Boites, canettes  
et bidons métalliques

Cartons d’emballage vides, 
briques alimentaires

Bouteilles et flacons  
plastiques avec les bouchons 

et compactés

TOUS LES 
EMBALLAGES 
SONT À JETER 
DANS LE SAC  

OU BAC JAUNE

A ne pas mettre dans les bacs et sacs jaunes 

Déchets alimentaires Mouchoirs, essuie-tout, 
couches, petits objets cassés 
en plastique, hors emballages

BAC À ORDURES 
MÉNAGÈRES

COMPOST

Verre + Papier

POINT D’APPORT 
VOLONTAIRE

Vaisselle, électroménager, gros 
objets cassés en plastique, 

Vêtements, chaussures, 
maroquinerie

DÉCHÈTERIE

Modifications des tournées 2023

Télécharger votre calendrier 2023 dès le 01/12 : 
https://www.sirtom-chagny.fr/calendriers-de-collecte

Face à l’augmentation des 
tonnages et suite aux retours 
terrain des agents, le SIRTOM 
modifie ses tournées pour  
l’année 2023.
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Le programme 100% compostage, porté par le SIRTOM, vise à éliminer la part de 

biodéchets présente dans les bacs à ordures ménagères en encourageant chaque foyer  

à opter pour une solution de compostage domestique. 

ACTUALITÉS DU SIRTOM

Opération 100% compostage
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Sensibiliser la population

Le programme 100% compostage a été lancé par une 
action de sensibilisation à destination des habitants.  
Il s’agissait de montrer les intérêts environnementaux et 
économiques du tri au sens large, d’expliquer le rôle du 
compostage pour réduire le volume des déchets ménagers 
à enfouir et de présenter les bonnes pratiques en matière 
de recyclage des biodéchets. 

Accompagner chaque usager  
dans ses pratiques

Pour atteindre l’objectif 100% compostage, le SIRTOM 
propose un accompagnement personnalisé à chaque 
usager. Il a pour buts d’initier les novices, d’améliorer 
les pratiques des habitués et de sensibiliser les non-
pratiquants aux intérêts du recyclage des biodéchets : 
production d’engrais naturel pour le jardin, intérêt 
économique pour l’usager grâce à la TEOMI, intérêt 
environnemental en limitant le volume de déchets à 
enfouir.

Développer les solutions  
de compostage collectif 

Le SIRTOM propose d’installer des placettes de 
compostage collectif au centre de chaque village. Elles 
pourront être utilisées par les logements communaux  
et par les habitants qui préfèrent cette solution.

Des solutions innovantes pour simplifier  
et améliorer le compostage 

Le SIRTOM met à disposition des communes de nouveaux 
dispositifs de compostage innovants et alternatifs au 
bac à compost classique. Les habitants pourront ainsi 
tester les composteurs rotatifs, munis d’une manivelle 
qui permet d’aérer le substrat pour qu’il se dégrade plus 
vite, ou les systèmes d’intérieur fonctionnant selon la 
méthode japonaise Bokashi. Celle-ci consiste à renforcer 
la transformation des biodéchets par l’addition de son. 
Cet activateur biologique permet d’obtenir rapidement un 
compost de qualité dans un système clos et sans odeur, 
donc adapté à une utilisation intérieure. 

La première expérimentation de ce dispositif sur 
la commune d’Epertully a pour but de donner 
l’impulsion sur l’ensemble du territoire du SIRTOM 
afin d’atteindre le zéro biodéchet à l’horizon 2023.

Voir la vidéo 
sur l’opération 
100% Compostage 
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DOSSIER

La loi climat a pour objectif de réduire de 50% le volume de déchets à enfouir. 

Les filières de recyclage en déchèterie, les ressourceries créées sur le territoire et 

l’extension des consignes de tri récemment mise en place visent à atteindre ce but. 

Afin de continuer à diminuer le volume d’ordures ménagères, le SIRTOM encourage 

ses usagers à recycler leurs biodéchets en compost.
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RÉPARTITION MOYENNE DES DÉCHETS DANS LE BAC À ORDURES MÉNAGÈRES

RÉDUCTION DES  
ORDURES MÉNAGÈRES 
un objectif environnemental  
et un intérêt économique

L’extension des consignes de tri, ajoutée à l’objectif 100% compostage 
à atteindre d’ici 2023, permettra de réduire considérablement le 
volume de déchets à enfouir dans les bacs à ordures ménagères. 

Les actions de sensibilisation au tri et au compostage menées auprès de la 
population sont donc essentielles afin de devenir un territoire exemplaire en 
matière de gestion éco-responsable des déchets.

BIODÉCHETS

37% 
PLASTIQUES 

15%
DÉCHETS NON 
RECYCLABLES

48%
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DOSSIER

UNE TAXE INCITATIVE POUR ENCOURAGER 
LES USAGERS AUX BONNES PRATIQUES

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 
(TEOMI), mise en place sur le territoire depuis plusieurs 
années, permet aux usagers de faire des économies en 
réduisant leur production d’ordures ménagères. 

En effet, lors de la collecte, chaque bac est levé afin 
de comptabiliser le volume de déchets ménagers 
produit par foyer. Le montant de la taxe est ensuite 
calculé en fonction.
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Ainsi, en respectant les consignes de tri et en optant pour une solution  
de compostage des biodéchets, l’usager peut réduire considérablement  

la part variable de sa TEOMI.

Rappel du calcul de la TEOMI

LA PART VARIABLE DE LA TAXE 
Elle est calculée en fonction du nombre de sorties  

du bac et du volume des ordures ménagères collectées  
par foyer.

LA PART FIXE DE LA TAXE
Elle finance le coût du service de collecte.  

Elle est calculée sur les bases locatives du logement. 

PROMOUVOIR LES MODES DE CONSOMMATION ÉCO-RESPONSABLES

Par ailleurs, chaque habitant peut réduire son volume de déchet en veillant à ses modes de consommation et en 
optant pour des produits dont l’emballage est léger, recyclable, compostable ou en vrac. 
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Nicolas Bezin : Pourquoi avez-vous mis en place le 
programme 100% compostage sur votre commune ? 
Catherine Amiot : Fin 2023, il sera obligatoire pour les 
particuliers de trier les biodéchets à la source. Nous 
avons mis en place ce dispositif pour que nos habitants 
puissent anticiper cette nouvelle réglementation et que  
la commune puisse servir de pilote aux autres villages  
du territoire. 

N.B. : Comment avez-vous mis en place  
cette opération ? 
C. A. : Nous avons mené une enquête pour connaitre  
les pratiques de nos habitants en matière de compostage. 
Elle montre que plus de la moitié d’entre eux recyclent 
déjà leurs biodéchets d’une façon ou d’une autre. 
Nous pouvons nous appuyer sur cette dynamique pour 
perfectionner les pratiques et inciter l’ensemble de la 
population à opter pour le compostage.

N.B. : Quels sont les principaux avantages du dispositif 
100% compostage pour les usagers ? 
C. A. : Tout d’abord, il permet à terme de produire soi-
même un compost de qualité pour fertiliser son jardin. 
Par ailleurs, en limitant sa production de déchets 
ménagers, l’usager peut gagner en pouvoir d’achat en 
faisant baisser le montant de sa Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Incitative. C’est aussi l’occasion pour 
les habitants d’avoir une réflexion sur leur production 
de déchets et ses répercussions sur l’environnement 
et ainsi d’opter pour des modes de consommation éco-
responsables.

N.B. : Quelles répercutions attendez-vous de la mise en 
place de ce programme ? 
C. A. : Nous anticipons les changements de pratiques 
qui vont devoir être menées plus tard. Cette opération 
sur Epertully peut permettre, grâce également à mon rôle 
de guide composteur au SIRTOM, de promouvoir le 100% 
compostage sur l’ensemble du territoire. 

FOCUS MÉTIER

Catherine Amiot, maire d’Epertully et guide composteur au SIRTOM, nous parle  

du programme 100% compostage mis en place récemment sur sa commune.

Une commune engagée 
pour réduire ses déchets

Propos recueillis par Nicolas Bezin,  
rédacteur pour le SIRTOM de Chagny.
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PAROLE D’USAGER 

« Il y a longtemps que je composte à ma  
façon. Je ne vois pas l’intérêt d’encombrer  
les poubelles par ce type de déchets alors 
qu’ils peuvent être transformés et servir 

dans mon jardin. 

Mais aujourd’hui je me contente  
d’empiler mes biodéchets qui finissent  

par se décomposer. 

Avec l’opération 100% compostage, ce sera 
l’occasion pour moi de perfectionner mes 

pratiques et de tester des nouveaux systèmes 
de compostage afin d’obtenir un compost  
de qualité à destination de mon jardin. »

Hervé Bouard, habitant d’Epertully
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ACTIONS DE SENSIBILISATION

Une nouvelle génération 
éco-responsable
Lors de cette dernière année scolaire, le SIRTOM a poursuivi sa sensibilisation des plus 

jeunes aux gestes de tri, au devenir des déchets et au compostage. En tout, 465 élèves,  

du CP au CM2, ont bénéficié de ces animations en milieu scolaire.

« Le meilleur déchet est celui qu’on  
ne produit pas ! »

Lors de ces animations, la notion de prévention des 
déchets est centrale. Le but est de faire prendre 
conscience au jeune public l’importance de réduire la 
quantité d’ordures à enfouir pour diminuer au maximum 
leur impact sur l’environnement grâce au tri, au recyclage 
ou au compostage.

L’objectif est de donner envie aux futurs adultes 
de trier correctement à la maison et de devenir des 
consommateurs éco-responsables.

Les parcours des déchets en vidéo

En introduction, des vidéos pédagogiques sont diffusées 
aux élèves. Elles montrent le circuit d’un déchet, au départ 
de la maison jusqu’à sa nouvelle vie d’objet recyclé, en 
fonction de sa nature (acier, carton, plastique, verre…). 
Les enfants peuvent ainsi appréhender concrètement le 
parcours d’un déchet en fonction de la façon dont on le tri 
et de son impact sur l’environnement.

Une conclusion ludo-pédagogique

L’animation se termine par un jeu sur le tri. Face à un 
mini-composteur, un sac jaune, un sac poubelle et deux 
espaces pour le verre et le papier, les élèves doivent 
deviner la destination de divers déchets. Ils expérimentent 
ainsi leurs premiers gestes de tri de façon ludique avant 
de les appliquer à la maison avec leur famille et dans leur 
vie future.

Des élèves sensibles à leur futur 
environnement

A chaque intervention, les enfants participent de manière 
active et se montrent très sensibles à la préservation de 
leur planète. Leurs questions très pertinentes montrent 
leur intérêt pour le sujet et les échanges sont très 
constructifs. C’est encourageant pour l’avenir.

Les animations sont gratuites, 
N’hésitez pas à vous adresser au 
SIRTOM si vous êtes intéressé.

TRI-porteur – NOVEMBRE 2022



TRI SELECTIF
RAPPEL DES CONSIGNES 

DE COLLECTE

Veillez à sortir vos bacs et sacs  
la veille de la collecte 

Merci de fermer vos sacs jaunes  
pour éviter les déversements  

lors de leur manipulation

Donnons une seconde vie  
à nos objets réutilisables

 

L’association de lutte contre le gaspillage (ALCG) a ouvert 
une nouvelle ressourcerie en partenariat avec le SIRTOM. 

Désormais, vous pouvez déposer en déchèterie ou à la ZAC 
des Noirots vos objets en bon état, fonctionnels et propres : 
vaisselle, bibelots et objets de décoration, jeux et jouets,  cd, 
livres ou dvd, électroménager, meubles, etc. 

Ils sont ensuite valorisés et réparés si besoin, puis seront 
mis à disposition à un tarif attractif dans une boutique 
solidaire. 

En plus de permettre aux foyers les plus modestes de 
s’équiper à moindre coût, cette alternative offre l’occasion 
aux chineurs, bricoleurs ou curieux de trouver des objets 
parfois uniques !

En plus de son impact environnemental en diminuant la 
production de déchets, ce nouveau dispositif présente une 
vocation sociale. En embauchant des personnes éloignées 
de l’emploi, il permet de les accompagner durablement 
vers l’insertion professionnelle.

Contacter la ressourcerie : 03 79 57 00 72

Route de Lessard-le-National 
71150 CHAGNY
tél. 03 85 87 62 34  
www.sirtom-chagny.fr

Directeur de publication :  Sébastien Laurent / Rédaction & Création graphique : Narrativ - 03 58 93 27 92 / Impression : S2E impressions  
Crédits photographiques : SIRTOM de Chagny - Istockphoto 
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EN BREF

Nouvelles filières en déchèterie 

Suite à la loi relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l’économie circulaire du 10 février 2022, trois 
nouvelles filières de recyclage apparaitront courant 

2023 en déchèterie. 

Les jouets, les articles de sport et de loisirs ainsi que les 
articles de bricolage et de jardinage seront désormais 

collectés séparément et seront repris gratuitement par 
des éco-organismes. 

Ces nouvelles dispositions visent à réduire le volume 
de déchets à enfouir et à participer à la préservation 

de l’environnement.

Le SIRTOM garantit la protection  
de vos données personnelles.

Le respect des règles de protection des données à 
caractère personnel est essentiel pour conserver la 
confiance des usagers envers le SIRTOM. C’est pourquoi, 
comme toutes les collectivités territoriales, le SIRTOM 
garantit à la population l’application des 5 grands 
principes fixées par la Loi Informatique & Libertés :

Le principe de finalité 
Les données sont collectées dans un objectif précis et 
légitime et ne doivent pas être utilisées dans d’autres 
buts.

Le principe des droits des personnes 
Chacun doit être informé de la collecte de ses données 
personnelles, de l’objectif pour lesquelles elles sont 
collectées et des destinataires à qui elles seront 
transmises. Par ailleurs, chacun a le droit d’accéder à 
ses données et d’en obtenir une copie, de les rectifier 
et de s’opposer à leur utilisation.

Le principe de sécurité 
La collectivité doit garantir l’intégralité et la 
confidentialité des données collectées.

Le principe de pertinence 
Seules les données nécessaires à la réalisation de 
l’objectif déterminé au préalable doivent être collectées.

Le principe de durée limitée de conservation 
Les données sont uniquement conservées le temps 
nécessaire à la réalisation de l’objectif initial. Elles sont 
ensuite détruites, anonymisées ou archivées dans le 
respect des obligations légales.


