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Chiffres clés

5 déchèteries

du SIRTOM de la Vallée de la Grosne

Bureau du SIRTOM
Quai de transfert des déchets

2 Communautés de Communes
• Communauté de Communes du Clunisois
• Communauté de Communes Saint Cyr Mère Boitier

58

communes

220

21 935

points d’apport volontaire
(papier & verre)

habitants

10 845
tonnes de déchets
collectés en 2020

Agents / service
• 18 / collecte et déchèterie
• 3 / transport et traitement
• 1 / logistique
• 3 / économie circulaire
• 2 / administratif
• 1 directeur

Installations
• 5 déchèteries
• 5 camions bennes de collecte
• 3 camions de transports
• 6 véhicules légers
• 1 tractopelle
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Organisation SIRTOM
• 1 présidente
• 4 vice-présidents
• Bureau : 15 délégués
• Conseil syndical :
• 116 délégués titulaires
• 58 suppléants

Quantité de déchets produits par habitant en 2020

165

176

Déchèterie

Ordures
ménagères
résiduelles

19
Emballages
recyclages

51

433
kg au total

Verre

22
Papier

La communication du SIRTOM en 2020
ANIMATIONS
12 animations scolaires*, soit 509 enfants sensibilisés
3 modules de la formation Guide Composteur*, soit 16 participants
4 ateliers d’échanges sur le compostage au naturel*, soit 21 participants

MANIFESTATIONS ET SENSIBILISATIONS
5 manifestations* : forum rénovation, portes ouvertes de l’ENSAM,
salon professionnel pour la valorisation des biodéchets,
week-end Fête de la récup, Fête de la science, SERD,
sensibilisation aux achats responsables au Bi1.

MÉDIAS LOCAUX
11 articles dans le Journal de Saône et Loire
3 spots radios diffusés sur Fusion FM

SITE INTERNET
72 700 vues en 2020
12 articles d’actualités
ACTION À DESTINATION DU GRAND PUBLIC
12 bibliothèques engagées pour mettre en avant 5 livres « Zéro Déchet »
2 prêts de l’exposition artistique « Matières premières »
Réflexion d’un défi (presque) zéro déchet

JOURNAL ECO-SIRTOM
Distribution de l’édition 2020 : 8 pages, 12 495 exemplaires
Création de l’édition 2021 : 6 pages, 11 365 exemplaires

PAGE FACEBOOK
292 abonnés
Création de l’album photos « Les belles idées des confinés »
*A cause de la crise sanitaire,
des manifestations et animations ont été annulées
et reportées suivant les besoins et possibilités.
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LETTRE D’INFORMATION
« LES FAITS ZÉRO DÉCHET »
5 lettres d’information
1357 contacts
36% lettres d’informations ouvertes

Une communication spécifique
à la crise sanitaire de la COVID-19
Cette communication a été réalisée et déployée
autour de 3 thématiques : le tri des déchets, les
végétaux et les matières organiques,
ainsi que les déchèteries.

Les déchets du territoire du SIRTOM

L’association

et leurs valorisations

a collecté

62 tonnes
de textiles,
soit 2,9 kg/habitant.

3 869
tonnes

- 3,3 %
/2019

soit 176 kg/hab.

Collecte en porte à porte
et en regroupement

Ordures
ménagères
résiduelles

407
tonnes

+ 73 %
/2019

soit 19 kg/hab.

Augmentation du
tri lors des
confinements

Emballages
recyclables

Collecte en porte à porte
et en regroupement

+
Efficacité du centre
de tri en hausse

476
tonnes

- 24 %
/2019

soit 22 kg/hab.

Collecte et transport
en prestation (Sytraival),
jusqu’à Golbey (88)

Papiers et
journaux

1 115

-4%

tonnes

/2019

soit 51 kg/hab.

Verre

3 631
tonnes

- 11 %
/2019

soit 165 kg/hab.

Déchèteries
sans gravats

Collecte et transport
en prestation (Sytraival),
jusqu’à Châlon-sur-Saone (71)

Transports en régie et en prestation,
Région mâconnaise et Rhône
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 Valorisation énergétique en chauffage urbain
 Valorisation matière par recyclage
 Valorisation biologique par compostage
 Stockage des matières par enfouissement

66%

54,82 € *
18%

Transport en régie
jusqu’à Villefranchesur-Saône (69)

Usine de valorisation
énergétique (UVE)

16%

Mode de traitement et
valorisation des déchets

12,16 € *

67%
33%

Transports jusqu’à
St Fons (69)

Usine de tri des
emballages

Mode de traitement et
valorisation des déchets

Les aides perçues
par la collectivité
sont supérieures
au coût de
traitement
du papier.

94%

- 1,07 € *
6%
Usine de papeterie

Mode de traitement et
valorisation des déchets

100
%

Centre de recyclage
du verre

1,58 € *

Mode de traitement et
valorisation des déchets

66%

Filières spécifiques
selon les matières

Encombrants, bois,
ferraille, carton, plâtre,
huile alimentaire, polystyrène et
plastique souple, végétaux, déchet
d’équipement électrique et
électronique, meuble,
déchet diffus spécifique

37,27 € *
27%
5%

2%

Mode de traitement et
valorisation des déchets
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* Coût hors taxe par habitant et par an.

Le détail des déchets issus des déchèteries
et des ordures ménagères résiduelles
1 234 tonnes
de gravats ont été
collectés par le SIRTOM
soit 56 kg/habitant.

En déchèterie

3 631
tonnes*
déposées au total
(* hors gravats)

* DEEE : Déchets d’Équipement Électrique et Électroniques
* DNR : Déchets Non-Recyclables

Dans les ordures ménagères
Ces résultats sont issus de la caractérisation de février 2020, à partir de 440 kg d’ordures ménagères
résiduelles pris au hasard sur 9 communes du territoire.
Bourgvilain, Cluny, Germolles-sur-Grosne, Pierreclos, Serrières, St Léger sous la Bussière, St Pierre le Vieux, St Point, et Tramayes.

62 %
des matières
jetées pourraient
être triées pour être
valorisées !
Photos de la caractérisation de février 2020

Répartition des modes de traitement de l’ensemble des déchets
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Les projets de prévention des déchets
& d’économie circulaire
Quand les déchets deviennent une matière première locale

Les végétaux issus des déchèteries
Réemploi de la matière par qui ?
Les agriculteurs bovins locaux du territoire.
Comment ça se passe ?
Les végétaux collectés dans les déchèteries de Cluny
et Salornay-sur-Guye sont stockés, broyés et
acheminés dans les fermes.
Quelle est l’utilisation ?
Le produit obtenu permet de remédier
au manque de paille : il est utilisé en
sous-couche litière pour les bovins.
Combien de tonnes de végétaux ont été valorisés ?
En 2020, 362 tonnes de broyat
ont été utilisées localement.

108

jeunes sportifs sensibilisés
aux pratiques éco-responsables dans
leurs club de foot

3

grandes
surfaces qui
donnent des
invendus
alimentaires
aux associations
caritatives
locales
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55

tonnes d’objets et
vêtements retrouvent une seconde
vie, via la ressourcerie Eco’Sol

166

composteurs individuels
distribués aux habitants
sites de compostage collectif installés

6

agriculteurs en test pour
utiliser le broyat en souscouche de litière bovine

32

professionnels rencontrés
pour être accompagnés dans la
réduction des déchets

21

25

m³ de broyat produit
grâce aux journées de broyage
dans les communes

34

contrats de prêts et
locations de tondeuses mulching
ou petits broyeurs à végétaux

7

professionnels engagés dans
des synergies inter-entreprises

5

établissements
hospitalisés réunis pour
échanger sur la mise en
place de textiles
sanitaires lavables

88

objets amenés aux
ateliers d’auto-réparation,
dont 50% réparés

42
84

poulaillers et
poules distribués pour
transformer les épluchures en œufs

participants aux ateliers
d’échanges sur le compostage
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Bilan financier du SIRTOM
de la Vallée de la Grosne
Le fonctionnement 2020
Dépenses

Recettes

3 019 693 €

3 075 748 €

Autofinancement
6%
Charges financières
1%

Charges de
traitement
27%

Charges de
personnel
42%

Produits de l’exploitation
(vente de matériaux,
soutien au tri, …)
16%

Autres produits (subventions, …)
7%

Charges
générales
15%
Carburants
5%

Les investissements 2020

Entretien
véhicules
4%

Charges
d'investissements
22%

Dépenses
325 734 €

Participations des 2 Communautés de Communes
(Taxe des ordures ménagères)
77%

Suventions d'investissement
1%

Recettes
226 458 €

Charges financières
78%

Autofinancement
99%

Les perspectives pour l’année 2021



Étudier la mise en place des extensions des consignes de tri
avec le SYTRAIVAL (obligation en 2022).
Mener une réflexion sur la mise en place de la généralisation
du tri à la source des biodéchets (obligation en décembre 2023) :
 Poursuivre la démarche de valorisation des biodéchets de proximité
 Expérimenter le compostage partagé soutenu sur 3 communes (Cluny,
Matour, Chevagny-sur-Guye)




Élaborer la suite des actions « zéro déchet, zéro gaspillage » en
partenariat avec les 2 Communautés de Communes.
Déployer 3 actions du programme du CODEC :
 Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines
 Accompagner les manifestations vers une éco-manifestation
 Accompagner les marchés locaux vers une lutte contre le gaspillage




Accompagnement des professionnels vers des pratiques
d’économie circulaire et de réduction des déchets.
Travail sur le référentiel « Economie Circulaire » avec les
délégués du SIRTOM.

