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LE TRI DANS L'AGGLOMÉRATION PALOISE :
FÉLICITER E T PERSÉVÉRER
Depuis octobre 2015, la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées multiplie
les actions pour améliorer son service public de collecte et de traitement des
déchets autour de l'extension des consignes de tri et du plan de relance du verre
avec Citéo, l'évolution de la collecte des déchets verts et la réduction à la source.
Elle accompagne ces changements d'une communication régulière et soutenue.
Grâce au plan de relance du recyclage d’Eco-Emballages (aujourd'hui Citéo depuis sa fusion avec
Eco-folio), et à la modernisation du centre de tri de Sévignacq, la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées, a pu simplifier et étendre ses consignes de tri des emballages dès le 1er
janvier 2016 tout en développant son maillage de bornes à verre sur le territoire.
Deux campagnes de communication ont été menées en parallèle, l'une pour expliquer les
nouvelles consignes de tri en octobre 2015 et l'autre, un « défi tri », pour conforter le geste de tri,
en octobre 2016. Ces messages ont été répétés tout au long de l'année sur le terrain grâce aux
ambassadeurs du tri, dans l'espace public avec l'habillage des bornes à verre, dans les écoles...
Ces efforts portent aujourd'hui leurs fruits puisque la collecte des emballages et papiers, tout
comme la collecte des emballages en verre, sont en hausse de 5% cette année.
Labellisée « Territoire Zéro Déchets, Zéro Gaspillage », l'Agglomération a aussi fait évoluer sa
collecte des déchets verts en incitant à valoriser ces déchets chez soi. Ainsi, on compte 2 200
nouveaux adeptes du compostage en un an et 55 foyers avait bénéficié du service de broyage
solidaire au mois de septembre.
Ce bilan au bout de deux ans s'avère très positif mais ne constitue pas une fin en soi.
L'Agglomération poursuit la métamorphose du service public de collecte et de traitement des
déchets. Elle félicite ses habitants et les encourage « à ne rien lâcher » dans une nouvelle
campagne de communication déployée à partir du 23 octobre.
D'autres actions sont prévues cette fin d'année : l'édition d'un stop pub pour les boîtes aux
lettres, le retour de la collecte hivernale du bac marron mais sur une période plus restreinte, le
défi familles zéro déchet dès le 1er décembre, la parution du mémotri 2018 dès le
15 décembre...
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LE BIL AN DES DEUX ANS EST POSITIF
Le tri des emballages et papiers en hausse
7957 tonnes d'emballages et de journaux magazines ont été
collectés en 2016 suite à l'extension des consignes de tri,
soit 55 kg par habitant environ, ce qui représente une
augmentation de +5,6% par rapport à l'année précédente.
Cet effort se poursuit et rien qu'entre janvier et juillet 2017,
on constate une augmentation de 208 tonnes. Et si cette
tendance se confirme, 2017 se terminera avec une hausse
de plus de 350 tonnes par rapport à 2016 !
Grâce aux nouvelles catégories acceptées dans le bac
jaune, la part des emballages plastiques triés est passée
de 2,7 kg/hab.an en 2014 à 5,1 kg/hab en 2016.
Le taux de refus, c'est à dire les erreurs de tri des habitants,
est globalement maîtrisé, à hauteur de 15 % environ.

Le tri des emballages en verre augmente aussi
3853 tonnes d'emballages en verre ont été collectés
en 2016, soit 26,1 kg/hab. Les chiffres 2017 sont
prometteurs avec une variation annuelle en hausse
de 4,85 % ou +108 tonnes rien qu'entre janvier et
juillet

2017.

Cette

progression

s'explique

par

l'augmentation du nombre de bornes à verre sur le
territoire (96 nouvelles bornes implantées) et par la
relance de la communication et l'habillage des
bornes à verre. Ces actions sont complétées par un travail de proximité des ambassadeurs du tri :
depuis 2016, ils ont fait un boîtage dans la zone de chalandise de plus de 180 bornes pour
rappeler d'une part, l'emplacement des bornes (nouvelles et/ou anciennes) et, d'autre part, les
consignes de tri des emballages en verre. Si cette tendance se confirme, ce sera une hausse de
plus de 180 tonnes d'emballages en verre collectés par rapport à 2016.

DP – BILAN TRI

4/18

2200 nouveaux adeptes du compostage cette année
Le changement de fréquence de collecte du bac marron,
accompagné par une communication de proximité systématique
(boitage dans tous les pavillons) a permis de multiplier par 5 le
nombre de composteurs distribués en 2016 par rapport à
2015.

En

2017,

cette

tendance

se

confirme

puisque

l'agglomération a organisé 49 réunions d'information sur le
compostage et distribué plus de 900 composteurs depuis le début
de l'année.

Broyage solidaire : 294 m3 de végétaux ont été broyés soit 41 tonnes.
Le 1er janvier 2017, le service de collecte des
encombrants végétaux à domicile par camiongrappin a été être remplacé par des services plus
écologiques. Ainsi, à la fin septembre, 55
interventions avaient été réalisées dans le cadre
le nouveau dispositif de broyage solidaire pour les
personnes âgées et les bénéficiaires des minimas
sociaux. 29 personnes ont réutilisé le broyat sur
place, principalement des personnes âgées de
plus de 70 ans ; les autres ont préféré faire évacuer les déchets. Au total, 294 m3 de végétaux ont
été broyés, soit 41 tonnes.
Les personnes ne pouvant bénéficier du broyage solidaire, sont invitées à s'orienter principalement
vers les 27 entreprises qui ont signé la charte d'engagement proposée par la Communauté
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées et l'Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP)
pour de meilleures pratiques professionnelles.
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UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION
Les résultats du plan de relance sont encourageants mais trop de déchets finissent encore à
la poubelle. La prochaine campagne de communication (octobre/novembre 2017) valorisera
les résultats obtenus et encouragera à continuer les efforts.

Le plan média :
→ Affichage urbain dans l'agglomération
→ Affichage digital en centre-ville
→ Totems
→ Spot radio
→ Insertions presse
→ Dossier web sur www.agglo-pau.fr/dechets comprenant une carte interactive des points de
collecte et un mémotri personnalisé en fonction de l'adresse : www.agglo-pau.fr/dechets/memotri
→ Kit web et affiches pour les mairies
→ Habillage des bennes à rodures ménagères et des bornes à verre
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LES AGENTS DE L A PRÉVENTION E T DU TRI
SUR LE TERRAIN
Le geste de tri s'acquiert sur le long terme, à force de pédagogie. C'est pourquoi, les
messages sont répétés régulièrement et que les ambassadeurs mènent un travail de
fond tout au long de l'année.
L'équipe des agents de la prévention et du du tri assure une présence permanente sur le terrain
pour vérifier la qualité du tri (contrôle visuel des bacs avant les tournées) et informer les habitants
en porte à porte ou lors d'animations à l'occasion de manifestations diverses.
En 2017, les agents de la prévention et du du tri ont "réinvesti" le terrain en effectuant des avantcollectes sur 30 tournées de collecte des emballages ménagers. Le principe est simple : ils
passent avant le camion de collecte pour vérifier la qualité du tri. En cas d'erreur de tri sur un
pavillon, ils communiquent directement les consignes à l'habitant ou, en cas d'absence, laissent un
document explicatif. En cas de problème de tri sur un immeuble, un porte à porte est programmé.
L'équipe des agents de la prévention et du du tri c'est : la participation à plus de 30 manifestations,
la tenue d'une vingtaine de permanences en pied d'immeuble et surtout près de 20 000 foyers
visités pour expliquer les consignes de tri !
Les actions de communication de proximité couplées aux campagnes générales ont permis
de maîtriser la qualité du tri avec une moyenne pour 2017 de moins de 15% d'indésirables
dans les bacs jaunes.

LE MÉMOTRI PERSONNALISABLE ET
TÉLÉCHARGEABLE
Dès le 15 décembre, le mémotri désormais
personnalisable et téléchargeable sur www.agglopau.fr/dechets/memotri va être étendu aux 31
communes de l'agglomération.
Il permet en un clin d'oeil, de connaître les principales
consignes de tri, le jour de sortie des bacs, les
rattrapages des collectes, les horaires des déchetteries.

Toutes les infos pratiques sur les déchets et le tri se trouvent également sur le site internet
de l'agglomération à l'adresse : www.agglo-pau.fr/dechets
DP – BILAN TRI
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LE DISPOSITIF HIVERNAL
DE COLLECTE DU BAC MARRON RECONDUIT,
LE COMPOSTAGE RENFORCÉ

Le dispositif hivernal du bac marron sera reconduit en 2017 sur une période plus
courte. Du 18 décembre au 11 mars 2018, le bac marron ne sera collecté que les
semaines du 8 janvier et du 12 février), en fonction de l'adresse, au jour habituel
de collecte. Le retour au dispositif estival est prévu la semaine du 12 mars. Les
usagers seront informés du changement de fréquence de collecte par un nouvel
accroche-bac au mois de novembre.
L'hiver dernier, pour répondre à une baisse saisonnière des
tonnages, la fréquence de collecte du bac marron a été modifiée
pour devenir mensuelle du 15 novembre 2016 au 12 mars 2017.
Cette baisse de fréquence a permis de diminuer le nombre de
km parcourus par les camions de collecte, des reports
significatifs de tonnages de déchets de jardins vers les déchetteries, un regain
d'intérêt pour le compostage individuel et un impact financier
positif pour la collectivité. Pour l'hiver 2017/2018, le passage à la
fréquence hivernale est décalé au 15 décembre pour s'adapter à
la chute tardive des feuilles mortes. La mise en place du
dispositif hivernal avait permis l'an dernier de sensibiliser les
usagers aux alternatives au bac marron, notamment le
compostage et le paillage (après broyage) ; des solutions qui
permettent aux habitants de retirer directement les bénéfices de
leurs déchets végétaux chez eux. Ainsi en quatre mois, plus de
1200 composteurs gratuits (et autant de formations) ont été
distribués contre 240 sur toute l'année 2015. En 2017,
l'agglomération a organisé 49 réunions d'information sur le
compostage et distribué plus de 900 composteurs. Les
réunions d'information et de formation vont à nouveau être
renforcées à l'automne et annoncées par une information en
porte à porte.
Le compostage en pied d'immeuble va bénéficier d'une
communication plus importante afin de développer le dispositif,
qui concerne aujourd'hui une trentaine d'immeuble).
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8/18

Un réseau de 14 habitants référents volontaires a été mis en
place pour instaurer plus de proximité et faciliter les échanges
d'astuces, conseils etc. Ces habitants donnent bénévolement de
leur temps à la collectivité pour sensibiliser les citoyens au
compostage, au jardinage naturel. Cela permet de démultiplier le
message pour atteindre les objectifs définis dans le cadre du
programme zéro déchets zéro gaspillage. Ils interviennent
notamment lors des événements organisés par l'agglomération :
45 heures de bénévolat ont été réalisées en 2017. Ils peuvent être
sollicités directement par les habitants du territoire.
Par ailleurs, la Maison du jardinier développe des ateliers pour apprendre à valoriser les déchets
verts chez soi : “que faire des feuilles mortes ?”, “Comment broyer et pailler?”, “Comment
composter chez soi?”...

UN NOUVEAU STOP-PUB
Dès ce mois de septembre, la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées
propose à ses habitants un nouvel autocollant “stop pub”, disponible
gratuitement dans les mairies et auprès des bailleurs sociaux.
L'apposition d'un autocollant stop pub sur sa boîte aux
lettres permet de réduire de 40 kg par foyer et par an le
poids du papier jeté. Le taux moyen d’apposition de cet
autocollant sur l'agglomération de Pau est de 25%. Si
5% des foyers apposent celui-ci sur leur boîte aux
lettres, ce seront environ 200 tonnes de déchets papier
supplémentaires qui seront évitées chaque année.
Les habitants sont invités à retirer le autocollant stop-pub
auprès de leur mairie ou de leur bailleur social et à
consulter plutôt les catalogues publicitaire en ligne.
A noter : les diffuseurs de publicité non adressées ont
l'obligation de respecter les autocollants “stop pub”. Si
malgré tout des irrégularités sont constatées, les
habitants peuvent contacter la Direction Développement
Durable et Déchets, qui en fera part aux distributeurs.
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DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHE T :
DÉJÀ UN SUCCÈS
Le défi familles Zéro déchet va démarrer le 1 er décembre pour 5 mois. Suite à l'engouement du
public lors des inscriptions et pour la conférence de Jérémie Pichon sur la « Famille Presque
Zéro Déchets » , qui s'est déroulée à "Guichet fermé", la Communauté d'Agglomération PauBéarn-Pyrénées va accompagner non pas 50 mais 80 familles volontaires. L'objectif de ce
défi est de valoriser les résultats obtenus par les familles pour montrer que la réduction des
déchets est à la portée de chacun d'entre nous.

Le défi familles zéro déchet est un nouveau défi imaginé par la Direction Développement Durable
et Déchets. Il est gratuit, ludique et accessible à tous pour apprendre les bons gestes à la maison.
Les familles seront accompagnées tout au long du défi avec un véritable coaching : ateliers
pratiques, moments conviviaux, visites de site, fourniture de matériel etc …
L'engouement autour du défi ainsi que le succès de la conférence de Jérémie Pichon sur la
« Famille Presque Zéro Déchets » qui s'est déroulée à le 29 septembre 2017 à "Guichet fermé"
illustre une vraie dynamique qui est en train de se créer sur le territoire.

Initialement ouvertes jusqu'au 15 novembre, les inscriptions sont désormais closes. On
constate une bonne répartition sur le territoire.
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LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Actions dans les écoles

A la suite d'un appel à projets, les associations
Ecocène et les Petits Débrouillards ont été
retenues

pour

proposer

aux

écoles

des

animations durant l'année scolaire 2016-2017.
Ainsi,10

écoles

ont

bénéficié

d'un

accompagnement sous forme de projet "maîtrise
des déchets" et 21 d'animations ponctuelle. Un
concours de dessin sur la thématique du tri était
proposé aux 10 écoles ayant suivi les animations
projet. Par ailleurs, le 3 juillet dernier , les CM1/CM2 de l'école Léon SAY de Pau et de l'école
Sainte-Jeanne d'Arc de Bizano, lauréats du concours de dessins de l'agglomération, ont une
reproduction géante de leur dessin sur les deux camion-benne qui collectent les déchets du
quartier de chaque école.

Les gens du voyage
La Communauté d'agglomération Pau Béarn-Pyrénées et Unis-Cité, ont mené travail de
sensibilisation au tri des déchets auprès des gens du voyage de l'aire de séjour de Lescar. Après
une période de sensibilisation consignes de tri et de test, chacune des 25 familles du site a reçu
le 2 mai 2017 un bac jaune, un guide et un calendrier de collecte.

Les jeunes de quartier s

Cet été 4 bâches avait été décorées par
des jeunes des quartiers de Pau, en
collaboration avec les MJC du LAÜ et des
Fleurs, ainsi que le Centre social du
Hameau. Le projet pourra être reproduit
avec d'autres structures volontaires.
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LES CHIFFRES CLÉS DU TRI
Un échantillonnage a été fait en 2016 pour évaluer la composition moyenne de la poubelle. L'étude
montre que plus de 70% des déchets qui vont aujourd'hui à l'incinérateur pourraient suivre des
filières de valorisation existantes. Les principaux flux concernés sont dans l'ordre : les déchets
compostables, les papiers et emballages, les emballages en verre et le textile. Le graphe cidessous reprend ces résultats (source MODECOM 2016) :

OMR 66 kg/hab.an
Briques alimentaires 1kg/hab.an
28%

0%
1%
5,4
3%
5%
6%
9%
9%

Petit électro ménager 1 kg/hab.an
Déchets ménagers spéciaux 2
kg/hab.an
Bois 2 kg/hab.an
Emballages métalliques 5 kg/hab.an
Textiles 8 kg/hab.an
Cartons 11 kg/hab.an
Emballages verre 14 kg/hab.an
Emballages Plastiques 21
kg/hab.an
Papiers 22 kg/hab.an

35%
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Le tableau ci-dessous reprend ces gisements "disponibles" par rapport à ceux déjà collectés
(source MODECOM 2016) :

Emballages plastiques
Emballages métalliques
Textiles
Cartons
Papier
Compostables
Verre

Déchets collectés dans
filières valo (kg/hab.an)
5,2
1,8
3,6
11
30
148
26

Déchets collectés en
OM (kg/hab.an)
21
5
8
11
22
83
14

Déchets captés en OM
Part du gisement
Quantité en
total
tonnes
3 045
80%
74%
725
1 160
69%
1 595
50%
3 190
42%
36%
12 035
35%
2 030

Il reste donc une grande part de déchets valorisables à "aller chercher" dans les ordures
ménagères.

Les chiffres clés du tri et du recyclage dans les Pyrénées-Atlantiques
Avec près de 56,8 kg d’emballages ménagers triés par habitant en 2016, le département se situe
au-dessus de la moyenne nationale (47,6 kg/hab en 2016). Au total, les habitants ont trié 37 041
tonnes d’emballages ménagers réparties comme suit :


Sur les emballages légers : 20,5 kg/hab/an, représentant 13 376 tonnes


3 141 tonnes d’emballages plastiques (4,8 kg/hab)



8 735 tonnes d’emballages en carton (13,4 kg/hab)



1 500 tonnes d’emballages en métal (2,3 kg/hab)



Sur le verre : 36,3 kg/hab/an, représentant 23 665 tonnes



Sur les papiers, 23,76 kg/hab (15 661 tonnes en 2015).

Les chiffres clés du tri et du recyclage en Nouvelle Aquitaine
Avec 57 kg d’emballages ménagers triés par habitant en 2016, le département se situe au-dessus
de la moyenne nationale (47,6 kg/hab en 2016). Au total, les habitants ont trié plus de 327 100
tonnes d’emballages ménagers réparties comme suit :


Sur les emballages légers : 20,9 kg/hab/an, représentant 119 940 tonnes


30 410 tonnes d’emballages plastiques (5,3 kg/hab)



75 760 tonnes d’emballages en carton (13,2 kg/hab)



13 770 tonnes d’emballages en métal (2,4 kg/hab)



Sur le verre : 36,1 kg/hab/an, représentant 207 160 tonnes



Sur les papiers, 25,41 kg/hab (143 032 tonnes en 2015).
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UN DISPOSITIF DE COLLECTE ET DE TRI
PLUS PERFORMANT E T PLUS LISIBLE
Un plan de relance du recyclage avec Citéo
Fin 2014, Eco-Emballages, aujourd'hui Citéo, lançait son plan de relance du recyclage pour
développer les performances des collectivités locales en visant deux enjeux prioritaires :
l’amélioration de la collecte du verre (là où les performances sont inférieures en 2013 à 40 kg/hab.) et
le recyclage de tous les emballages plastiques.
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées a été sélectionnée pour ses projets de
développement du recyclage des emballages ménagers en verre et en plastique. L’objectif : augmenter les
performances de recyclage et simplifier le geste de tri.
Elle fait partie du cercle restreint des 110 collectivités retenues sur le territoire métropolitain en septembre
2015 pour son plan innovant avec :


la construction du nouveau centre de tri de Sévignacq



l'accent mis sur la communication de proximité

Un geste de tri simplifié
Aujourd'hui les habitants peuvent trier tous leurs emballages en plastique dans le bac jaune, non
seulement les bouteilles et flacons en plastique, mais aussi les films, sacs, pots et barquettes.
C’est une transformation majeure pour le geste de tri, désormais plus simple, puisque tous les
emballages se mettent dans le bac de tri.

Les bornes à verre plus proches des habitants
Aux côtés de l'extension des consignes de tri, la Communauté d’Agglomération Pau Béarn
Pyrénées, a également été retenue par Citéo dans le cadre de son Plan d'amélioration de la
collecte des emballages en verre.
Elle a pu renforcer et moderniser son dispositif de collecte du verre, avec notamment l’installation,
entre 2016 et 2017, de 96 colonnes à verre supplémentaires (85 aériennes et 11 enterrées), sur
les 304 existants. Avec 400 colonnes à verre sur le territoire, le maillage est optimisé, passant
d’une colonne pour 485 habitants à une colonne pour 369 habitants.
Citéo a accompagné la collectivité et cofinancé dans le plan de communication du plan de
relance du recyclage : campagne de communication, habillage des bornes à verre, porte à
porte...
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LES ACTEURS DU PL AN DE REL ANCE
La

Direction

Développement

durable

et

Déchets

de

la

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées
La collecte et le traitement des déchets des ménages et assimilés
figure parmi les compétences optionnelles transférées à La
Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées en 1999. Le service public n'a pas vocation à collecter
l'ensemble des déchets produits sur le territoire de l'agglomération mais les déchets ménagers et assimilés.
Depuis le 1er Janvier 2002, les compétences transfert/transport et traitement des déchets ont été confiées à
Valor Béarn, Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés du Bassin Est (SMTD).
L'effectif du service au 31 décembre 2015 était de 157 agents, répartis dans trois grands secteurs d'activité ;
opérationnel, administratif et technique. En 2015, l'activité du service représentait plus de 130 tournées par
semaine : dont 103 d'ordures ménagères, 29 de collecte de déchets recyclables et 1 pour la collecte du
papier. Auxquelles s'ajoutent en moyenne 15 sorties pour la collecte sur demande des gros déchets verts
(22 en période estivale) et 1 pour l'enlèvement des encombrants. De plus, le service s'appuie sur des
prestataires privés pour l'exploitation des déchetteries, la collecte des bio-déchets en porte-à-porte, la
collecte séparée des bio-déchets des gros producteurs, la collecte du verre en apport volontaire ou encore la
collecte des cartons des professionnels.
Citéo
Issue du rapprochement entre Eco-Emballages et Ecofolio, Citeo est une société
anonyme à but non lucratif créée par les entreprises pour réduire l’impact
environnemental des emballages et des papiers. 250 collaborateurs travaillent avec
engagement et passion pour apporter plus de solutions aux entreprises, les accompagner dans leur
responsabilité environnementale, rendre le dispositif de tri et de recyclage plus performant au meilleur coût
et mobiliser les citoyens pour un geste de tri plus simple et plus efficace.
Valor Béarn
Créé en 2001, le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets (SMTD), aujourd'hui Valor Béarn,
est en charge du traitement des déchets sur la partie Est des Pyrénées Atlantiques, soit
quasiment tout le Béarn. 290 000 habitants et 265 communes (regroupées en 9 collectivités
adhérentes) sont concernés.
Valor Béarn gère plusieurs installations de traitement des déchets :


Le centre de tri (Sévignacq)



L'usine de valorisation énergétique (Lescar)



Les trois plateformes de compostage (Lescar, Serres-Castet, Soumoulou)



L'installation de stockage des déchets non dangereux (Précilhon)



Les quais de transfert
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TERRITOIRE ZÉRO DÉCHE T, ZÉRO GASPILL AGE
Suite à sa labellisation en qualité de territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, la
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées entend se positionner
comme une collectivité exemplaire avec pour objectif de changer de modèle
de gestion des déchets d’ici à 2030, en assurant la transition du déchet vers la
ressource, une politique ambitieuse de réduction et de recyclage des déchets,
l'excellence environnementale et le développement d'activités d'économie
circulaire.
Un contrat d'objectifs d'économie circulaire a été signé avec l'ADEME avec pour objectifs :



Objectif n°1 : réduire la production de déchets ménagers et
assimilés de 3 % en 3 ans, soit une réduction de 17 kg par
habitant et par an,



Objectif n°2 : stabilisation du taux de valorisation global
(énergie/matière/organique) mais augmentation du taux de
valorisation matière/organique de 3 % en 3 ans, équivalent à 2500
tonnes supplémentaires de matières recyclés,



Objectif n°3 : 6 démarches engagées d'écologie industrielle et territoriale.

Plusieurs projets et nouvelles approches sont prévus dans les années à venir pour s'orienter vers
ce nouveau modèle :


Un schéma territorial de réduction et de valorisation de la matière organique qui permettra
de créer une culture du tri à la source des déchets organiques auprès des habitants et de
maximiser son retour au sol,



Des partenaires relais, artisans, commerçants, agriculteurs, associations, mobilisés et
valorisés à travers des actions spécifiques de tri des déchets et de réduction à la source,



Le

développement

de

nouveaux

services

(recyclerie

de

quartier,

déchetteries

professionnels et centre de recyclage déchets BTP) en s'appuyant sur la modernisation
des déchetteries et un partenariat avec les entreprises locales du déchet et de l'économie
sociale et solidaire,


L'amélioration des performances de tri des emballages et du papier/carton tout en
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favorisant de nouveaux comportements plus sobres de consommation auprès des
ménages,


La recherche de symbioses entre collectivités et entreprises en matière de valorisation de
déchets, en s'appuyant notamment sur le projet de réseau de chaleur actuellement à
l'étude,



La mise en place de nouveaux outils de management et de pilotage au sein de la Direction
« Développement durable et déchets » afin d'améliorer la qualité et la performance du
service rendu au meilleur coût ainsi que l'harmonisation du système de financement à
l'échelle de l'agglomération dans une perspective de tarification incitative.

L'évolution de la collecte des déchets verts et les défi "familles zéro déchet"
expliqués plus bas sont des réalisations concrètes en lien avec ce nouveau
positionnement.
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CONTACTS
Relations presse

Citéo

Isabelle Deluga

Dany Guilbaud

05 59 27 85 80 – poste 7352

02 51 24 25 26

i.deluga@agglo-pau.fr

ecoemballages.regions@lamerie-rp.fr

Communication

Direction Développement durable et Déchets

Laurence Despaux

39 avenue Larribau à Pau

Directrice de la communication, de l'animation

05 59 14 64 30

événementielle et du protocole

collecte@agglo-pau.fr

05 59 27 85 80 – poste 7570

Horaires d'ouverture : lundi au vendredi de 8h30 à

l.despaux@agglo-pau.fr

12h30 et de 14h à 17h
www.agglo-pau.fr/dechets
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