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A partir du 1er janvier 2023,

les déchetteries publiques de Bizanos, Lescar, Pau, Jurançon, Bosdarros et la future plateforme déchets
verts gravats d’Emmaüs seront réservées uniquement aux particuliers résidant sur l’Agglomération
de Pau. Toutes les entreprises et micro-entreprises d’espaces verts et de travaux paysagers, quel que
soit leur statut ou leur régime fiscal, devront se rapprocher des déchetteries professionnelles ou des
plateformes de compostage pour la gestion de leurs déchets verts. Retrouvez la liste de ces installations
professionnelles dans cette lettre ou sur le site internet pau.fr

UNE ENTREPRISE
DU PAYSAGE TÉMOIGNE

Christophe LAGARDE, gérant de “Couleur Paysage” basée à Espoey
a accepté de nous présenter la gestion des déchets verts dans son entreprise.

Quels déchets sont issus de vos activités et comment sont-ils valorisés ?

Mon entreprise propose plusieurs services dont la création et l’entretien de jardins et de parcs.
On est confronté à des déchets de tonte et de taille. L’ensemble des déchets verts sont traités directement
par l’entreprise : aucune installation accueillant les déchets verts n’est sollicitée.
Pour cela, nous nous somme équipés de deux broyeurs qui permettent de tout broyer, sauf les gros
branchages qui, au-delà de 10/15cm, sont utilisés en bois de chauffage.

Est-ce que vous broyez systématiquement vos déchets verts ?

Oui, on broie très souvent chez nos clients. On attèle le broyeur à l’arrière du camion benne comme une
remorque. Vu nos déchets verts, le paillage que l’on produit n’est pas calibré, c’est très brut. Des gens
s’en contentent d’autres non. Si le client veut garder les déchets, on les lui laisse sur place, sinon on les
embarque. A ce moment-là, on broie directement dans les bennes, et pas au sol.
Les déchets broyés restant chez les clients sont donc utilisés en paillage, et tous ceux ramenés au siège de
l’entreprise, sont laissés à composter (environ 2 ans), puis sont donnés à des agriculteurs, qui les épandent
sur leurs champs.

Dans votre secteur d’activité, comment réduire les déchets ?

La production en déchets verts tend naturellement à se réduire car on observe un changement de
comportement chez les primo accédants. Ils ne veulent plus avoir à entretenir des espaces verts, donc les
gens plantent de moins en moins. Aujourd’hui, quelques végétaux, des arbres sont plantés mais très peu
de gens plantent de nouvelles haies. Je ne sais pas si cette ressource sera toujours existante dans les 20/25
années qui viennent, du fait que les gens plantent moins.
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Les installations agréées acceptant
les déchets verts sont à votre service
SOCIÉTÉ

LOCALISATION

HORAIRES D’OUVERTURE
(DU LUNDI AU VENDREDI)

CONTACT TÉLÉPHONIQUE

1

ECOPOLE**

MEILLON

7h30-12h30, 13h30-17h30

07 88 26 38 71

2

JOUANCHICOT**

TARSACQ

7h30-11h30, 13h30-16h30 *

05 59 60 71 80

VALOR BEARN / LOREKI

LESCAR

8h-18h

06 27 28 54 88

PAPREC-RECYDIS**

MONTARDON

ZA Aiguelongue, Rue Gustave Eiffel

8h-11h45, 13h30-16h45

05 59 12 63 23

VALOR BEARN / LOREKI

SOUMOULOU

8h-17h

06 27 28 54 88

6

SUEZ RECYCLAGE

LONS

57 Av. Frédéric et Irène Joliot Curie

7h-12h, 13h-17h

05 59 62 07 01

7

VEOLIA

LONS

45 Av. Frédéric et Irène Joliot Curie

8h-12h, 14h-17h

05 59 13 09 10

3
4
5

(Plateforme de compostage)

(Plateforme de compostage)

51 Chemin de Morlaàs
ZA, 3 Rue des Pyrénées
68 Av. Frédéric et Irène Joliot Curie

Chemin de Cabaret

* : Fermé le vendredi après-midi
** : ces sociétés proposent également des services de location de bennes ainsi que la société I2a Services à Morlàas

Direction Développement
Durable et Déchets
05 59 14 64 30
collecte@agglo-pau.fr

www.pau.fr

