
Communauté de Communes

NOS 
DÉCHETS : 
PRÉVENIR 

PLUTÔT QUE 
GUÉRIR

la communauté de communes
vous accompagne 

dans la réduction de vos déchets
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Pour maîtriser l’augmentation 
des coûts liés à la gestion 

des déchets

►Un déchet correspond à tout matériau, substance ou produit qui a été jeté ou 
abandonné car il n’a plus d’utilisation précise.

Hors d’usage, un produit jeté doit pouvoir être collecté, puis recyclé/valorisé ou traité 
(incinéré/enfoui), sans que cela soit nocif pour l’environnement ! 

Mais il est possible de mettre en œuvre des actions EN AMONT, pour éviter qu’un 
produit ne devienne un déchet !

C’est la gestion des déchets

Pour avoir moins de déchets 
à traiter, à mettre en 

décharge ou à incinérer

Pour respecter notre 
environnement et notre 

santé, et penser aux 
générations futures

La Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône s’est engagée depuis 
2012 dans un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA). C’est un document réglementaire obligatoire qui définit le plan d’action 
de la collectivité, afin de prévenir et réduire la production de déchets sur le 
territoire. 
Ce plan d’action doit vous proposer des solutions adaptées par type de déchet.

Et sur la CAP 
Val de Saône ?

POINT VERRE

En 2020
575 kg 
de déchets
/ habitant / an

27% 
d’ordures 

ménagères

9% 
de 

recyclables

7% 
de verre

57% 
d’apports

23% 
de déchets 

verts

C’est la prévention des déchets

•  Réduire de 50% le gaspillage alimentaire
•  Atteindre l’équivalent de 5% du tonnage des déchets 
   ménagers et matière de réemploi et réutilisation

•  Réduire de 5% les déchets d’activité economiques 
•  Réduire de 15% les déchets ménagers et assimilés

Les objectifs nationaux à atteindre d’ici 2030

dont
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EMBALLAGES
►Acheter moins de produits suremballés

►Privilégier le vrac

DECHETS ALIMENTAIRES
►Acheter les justes quantités

►Accommoder les restes
►Composter

PAPIERS
►Privilégier le format numérique

►Stop Pub sur la boîte aux lettres

AUTRES DECHETS
►Privilégier les achats durables

►Faire réparer plutôt que de remplacer
►Faire don aux ressourceries

DECHETS VERTS
►Privilégier les plantes 

à croissance lente
►Utiliser les tontes/tailles 

de haie pour pailler Faire du paillage

Prévenir et réduire 
mes déchets en quelques 

gestes simples :

Vous pouvez vous procurer gratuitement un composteur après avoir suivi une courte formation obligatoire. Inscrivez-vous sur notre site Internet (ci-dessous).

Des Stop Pub sont également disponibles à l’accueil sur demande.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page « Prévention des déchets »  de notre site Internet : 
www.capvaldesaone.fr/
environnement/prevention-dechets

Tout le monde peut agir et tout le temps ! 
Plutôt que d’agir uniquement sur la fin de vie des produits, nos actions doivent 
désormais intervenir sur tout le cycle de vie des produits. 
C’est ce qu’on appelle L’ECONOMIE CIRCULAIRE ! 
Du fabricant au consommateur, chacun a donc un rôle à jouer sur les étapes 
de vie d’un produit : conception - conditionnement - fabrication - distribution - 
réemploi, réutilisation ou recyclage

Que faire au 
quotidien ?


