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Gestion des déchets - automne 2021

Deux applications pour faciliter votre tri !

Application proposée par EcoDDS, l'éco-
organisme des déchets chimiques.
 
L’objectif de cette application est d’informer et 
de faciliter le geste de tri des déchets chimiques 
potentiellement dangereux. 
Plusieurs centaines de consignes de tri 
spécifiques sont disponibles ainsi que la 
géolocalisation des points de collecte.

Vous pouvez vous connecter pour accéder à 
des fonctions personnalisées, telles qu’une 
aide au suivi de la péremption des produits, la 
localisation du point de collecte le plus proche, 
le temps estimé pour s’y rendre ainsi que les 
horaires d’ouverture !

J'aime mon Beaujolais,
je fais attention à mes

déchets

Facilitri
Application proposée par  Citeo, l'éco-
organisme des déchets d'emballages.

Est-ce que ce pot de yaourt va dans le bac 
jaune ? Ce sachet de sucre ? Cherchez le nom 
de votre déchet dans le moteur de recherche 
de l’application : le Guide du tri vous donne la 
bonne consigne de tri pour chaque élément 
d’emballage d'un produit (en précisant votre 
code postal, pas de risques d'erreurs !).

Le Guide du tri vous indique également les 
points de collecte les plus proches de chez vous 
pour trier vos emballages en verre, plastique, 
métal, papier et carton ...

Des éco-gestes pour vous aider : le Guide du 
tri vous aide à gérer vos déchets de façon plus 
responsable. Découvrez toutes les alternatives 
au recyclage ou comment réduire les déchets.
Téléchargez le Guide du tri de Citeo,
et triez avec application !

Guide du tri

Quels sont les déchets chimiques ?
https://www.youtube.com/watch?v=If-
KosnCUU0
Comment les trier ?
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=PpeiwT0zxxE

Ces deux applications sont disponibles sur l'App Store et Google Play. 

www.triercestdonner.fr

www.ecodds.com



Zoom sur ... le compostage à l'école

Pour toute question relative à la gestion de vos déchets, n’hésitez pas à contacter le service Gestion des 
déchets de la CCSB au 04 74 66 35 98 (accueil mairie) ou par mail à : dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr

Consultez les lettres précédentes sur le site Internet de la CCSB www.ccsb-saonebeaujolais.fr

Vous avez besoin de :
115 g de sucre blanc
100 g de sucre roux
215 g de farine
2 g de levure chimique
100 à 125 g de pépites de chocolat

A vous de jouer : un cadeau gourmand pour Noël

Pour Noël, les cadeaux faits maison sont souvent les plus appréciés car ils sont précieux. Nous vous proposons 
ici une recette à réaliser pour l'un de vos proches gourmand : un bocal "SOS Cookie" !

Mettre chaque ingrédient, un à un, dans un bocal d'environ 0,5 L : la 
farine mélangée à la levure chimique, le sucre semoule, le sucre roux 
et les pépites de chocolat.

Fermer hermétiquement le bocal puis coller une étiquette dessus 
indiquant la recette (retrouvez le lien ci-après). Il n’y aura plus qu’à 
ajouter 1 oeuf et 115g de beurre à la préparation dans l’ordre indiqué 
dans la recette.

Décorer selon vos envies et conserver à l’abri de l'humidité et de la 
lumière jusqu'au moment de l'offrir.

https://www.adeline-cuisine.fr/recettes/cookies-aux-pepites-de-
chocolat/
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Durant le mois de novembre, un site de compostage collectif a été installé au sein de l'école Mathieu 
Dumoulin, à Belleville-en-Beaujolais. Ce site permet de composter les restes de repas des enfants qui 
mangent à la cantine, mais aussi les épluchures de préparation des repas ! La classe Jardin de l'école pourra 
utiliser directement le compost mûr.

Dans les années à venir, d'autres écoles du territoire seront 
accompagnées par la CCSB pour l'installation d'un site de 
compostage à la cantine.  Si vous êtes concerné et que cela 
vous intéresse, contactez-nous !

Un engagement contre le gaspillage alimentaire
L'équipe de cantine est engagée contre le gaspillage 
alimentaire : un système de pesée du gaspillage des 
assiettes est en place depuis des années déjà. Suivant 
le poids obtenu, un smiley de couleur est affiché pour 
indiquer aux enfants s'ils ont beaucoup gaspillé ou 
non. Résultat de cette sensibilisation : le gaspillage 
alimentaire est moindre pour cette école de plus de 
300 élèves !
Composter les restes et les épluchures était donc la 
suite logique de cet engagement pour une école plus 
responsable.


