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Communiqué de presse  

La Ville de Pau une nouvelle fois 
distinguée pour sa gestion durable  

de la propreté urbaine 

 

L’Association des Villes pour la Propreté Urbaine vient de décerner à Pau la troisième 

étoile du label éco-propre. C’est l’introduction des préoccupations environnementales à 

tous les niveaux de la gestion de la propreté urbaine, qui a permis d’atteindre ce 

nouveau palier, le troisième sur quatre et ce en seulement quatre ans. Cette nouvelle 

reconnaissance nationale vient confirmer l’excellence de Pau en la matière. 

 
Le jury de l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine vient de délibérer. Et Pau passe haut la main, dès le 

premier tour. La troisième étoile du label éco-propre vient récompenser non seulement l’état de propreté effectif 

des espaces publics de la ville grâce à une grille d’analyse objective mais aussi la manière de parvenir au 

résultat. 

C’est en effet la conscience environnementale et tous les dispositifs respectueux du développement durable 

mis en place ces derniers mois par les services de la collectivité qui sont récompensés. 

L’un des changements de posture de la propreté urbaine, qui s’opère depuis quelques années seulement, 

concerne le devenir des déchets puisqu’on ne se contente plus de les ramasser mais aussi de les trier. Ainsi a 

été inventé le tri-porteur à assistance électrique, ont été multipliés ou remplacés les conteneurs enterrés pour 

faire le tri, ont été déployés les sites de compostage de quartier, et bientôt des nouveaux cendriers de tri de 

mégots vont être installés au centre-ville pour en faire un vrai quartier « zéro-mégot ». 

Pau ville éco-propre se préoccupe aussi de verdir ses dépenses énergétiques et de maîtrise la consommation 

d’eau : remplacement du matériel pour du tout électrique, corbeille compactrice à énergie solaire BigBelly, 

récupération de l’eau de pluie pour les toilettes publiques ou de l’eau du stade nautique pour les laveuses…  

C’est aussi l’utilisation de produits plus écologiques et de manière raisonnée : sur-odorant des laveuses, produits 

d’entretien des toilettes… 

La protection de la biodiversité est elle aussi au cœur de la démarche avec la gestion différenciée et le plan de 

désherbage, le permis de jardiner, la présence de brebis tondeuses, la création de caniparcs… 

Enfin, parce que la propreté est l’affaire de tous et pas seulement des agents, de nombreuses actions de 

sensibilisation sont mises en place pour l’acceptation de l’herbe en ville, la réduction et le zéro déchet, des 

opérations de nettoyage comme le World Clean up day, des actions de sensibilisation lors des manifestations 

publiques et dans les écoles. Deux médiatrices de la propreté ont spécialement été recrutées à cet effet. 

Et parce qu’en matière de développement durable et de propreté urbaine, il ne faut rien lâcher, une nouvelle 

campagne de sensibilisation sera organisée à l’automne pour convier les habitants à poursuivre leurs efforts pour 

une ville propre et durable. 
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La Direction Propreté Urbaine 

La direction de la Propreté Urbaine comprend 115 agents, sur le terrain 7 jours sur 7.  Son budget de 

fonctionnement est de 750 000 euros par an et son budget d'investissement de 300 000 euros par an. 

Au-delà du balayage et lavage, la Propreté Urbaine s’occupe d’effacer les tags, d’enlever les chewing-gums, mais 

aussi du nettoyage des cours d’école, le désherbage, l’entretien des toilettes publiques, la collecte 

d’encombrants… le tout réalisé en régie par ses équipes. 

En complément de ce travail de fond, des agents de la Direction mènent des actions : de médiation auprès des 

habitants, de sensibilisation dans les écoles auprès des plus jeunes, dans la rue auprès des piétons pour limiter 

ou verbaliser les incivilités, et lors d'événementiels auprès des administrés. 

La Ville de Pau a obtenu 2 grands prix AVPU : en 2016 (campagne de communication sur les incivilités) et en 

2018 (triporteur) ainsi que 2 étoiles : la 1ère en 2015 et la 2ème en 2017 

 

La gestion durable des déchets 
 

Containers enterrés du centre-ville 

La Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Ville de Pau 

sont engagées sur la réhabilitation du cœur de ville. Le déploiement des 

containers enterrés (en 2019, 47 points de collecte), plus esthétiques, 

permet d'offrir des solutions de gestion de déchets adaptés et de réduire 

les nuisances générées par la collecte. 

Les capacités de stockage supérieures des containers permettent en effet 

de limiter les fréquences de collecte au centre-ville et de réduire ainsi les 

émissions de gaz à effet de serre. 

En 2020 et 2021, 19 points de collecte supplémentaires seront implantés. 

 

Augmentation des sites de compostage collectif 

En 2016, seulement 17 sites de compostage étaient implantés sur Pau et son agglomération 

Actuellement, ils sont au nombre de 52 et même de 68 en incluant les écoles, les EHPAD, etc. 
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Le triporteur 

Lancé en 2017, ce vélo à assistance électrique, véritable innovation en 

matière de transport de déchets, permet le tri des déchets collectés au sol : 

papiers organiques, déchets alimentaires, verres, mégots de cigarette, 

plastiques, tout en limitant les nuisances sonores. 

En 2019, 2 triporteurs étaient présents sur le centre-ville. L'ambition est de les 

étendre sur d'autres quartiers dans les années à venir. 

 

 
Vers des quartiers zéro mégot 

La volonté est d’augmenter encore le nombre de corbeilles cendriers dans 

la ville avec un premier quartier zéro-mégot. 

Début en 2018 : collaboration avec Tree6clope : installation de 15 cendriers 

ludiques dans différents points de la ville afin de récupérer ces mégots pour 

qu'ils soient recyclés. 

En 2019, le nombre a doublé passant à 30. 

En 2020, des cendriers vont être achetés pour les utiliser sur des 

événementiels et dans des endroits stratégiques tournants. 

Depuis 2020, une collaboration avec EcoMégot pour le traitement des mégots a été engagée. Le service de la 

Propreté Urbaine a la volonté de mettre en place un quartier test zéro mégot avec l’acquisition de 40 cendriers 

haute contenance 3000 mégots. 

Les caniparcs 

Développement des canisites par l'implantation de 3 caniparcs (domaine 

de Sers, coulée verte et parc Lawrence) en 2019 dans le but de diminuer 

le nombre des déjections canines dans la rue, les espaces publics et les 

espaces verts. 

Ces espaces clôturés d'environ 1000 m² permettent aux chiens de courir 

en liberté, de faire leurs besoins (que les propriétaires sont tenus de 

ramasser), de sociabiliser  tant pour les chiens que pour les humains 

La Ville de Pau a l'ambition d'implanter d'autres caniparcs dans les 

prochaines années. 
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Du matériel plus durable 

 Le tout-électrique 

Jusqu'à fin 2019, le service s'est doté de matériels électriques : 30 

souffleurs, 15 débroussailleurs, 10 véhicules électriques (petits utilitaires à 

plateau), 1 glouton. Des vélos électriques ont aussi été mis en place pour 

les agents hors terrain. 

 

 

 L’entretien des toilettes publiques 

L’entretien est réalisé par les agents de la Propreté Urbaine sur des toilettes 

publiques nouvelle génération avec un système de récupération et de 

stockage d'eau de pluie dans une cuve en inox pour le nettoyage du sol (8 

litres / lavage) et l'alimentation des chasses d'eau. Le désinfectant 

désodorisant contrôlé par une pompe doseuse possède le label 

écologique UE (EU Ecolabel FR/020/026). Du fait du mode constructif, 

l'ensemble des matériaux composants les sanitaires peuvent être recyclés 

ou revalorisés. L'augmentation de ces toilettes publiques (qui sont passées 

de 17 à 25 en 2 ans) permet une amélioration du confort des usagers du 

domaine public. 

La poubelle Big Belly ® 

Concept innovant : la corbeille Bigbelly, conçue par la société Connect 

Sytee, est équipée d’un compacteur alimenté grâce à l’énergie solaire. Elle 

peut ainsi contenir près de six fois plus de déchets qu’une corbeille 

ordinaire, soit une capacité maximale de 120L au lieu de 50L. Hermétique, 

Bigbelly ne dégage pas d’odeurs. Début 2020, 6 corbeilles ont été  

implantées sur une voie commerciale principale du centre-ville. 

De fait, la fréquence de collecte est divisée par cinq, les agents venant vider 

la corbeille une fois par semaine au lieu d’une fois par jour. Cela présente 

un double avantage : c’est autant de gaz à effet de serre en moins émis par 

les véhicules de collecte et les agents peuvent se concentrer sur d’autres tâches jugées plus prioritaires. Aussi, 

Bigbelly devrait permettre une économie de 80% sur les coûts de collecte. 
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Maîtrise de la consommation d’eau 

Projet novateur : à partir de septembre des cuves vont être mises en place 

au Stade nautique pour récupérer de l'eau de la piscine et alimenter les 

laveuses qui circulent au centre-ville dès l’automne 

Ainsi sont espérées d’importantes économies d’eau consommées par les 

laveuses qui passent 1 à 2 fois par jour en centre-ville. Depuis 2016, 10 000 

litres étaient économisés par semaine par la rationalisation des passages. A 

partir de septembre 2020, grâce aux cuves de la piscine, ce seront 50 000 

litres d'eau potable d'économisés par semaine (environ 2500 m3 par an), 

soit 30 000 € par an. 

 

Diminution de l’utilisation du sur-odorant dans les laveuses 

Le sur-odorant est un composé qui vient parfumer agréablement les produits d’entretien et qui vient signaler aux 

passants qu’un nettoyage vient d’être effectué. Comme ce procédé a uniquement une fonction de confort, il a 

été décidé d’en diminuer la fréquence d’usage : seulement lors de manifestations publiques et pendant les 

samedis plutôt que tous les jours. Économie de 5000 euros par an sur le fonctionnement. 

 

Les actions de sensibilisation au 
développement durable  

et à la citoyenneté 
Communication 

2015 : campagne de communication sur les cinq principales incivilités par 

des affiches print et numériques dans la ville. 

2017 : développement par des missions de sensibilisation par la police de 

l'environnement (pas de verbalisation pendant 2 ans) avec distribution des 

cendriers de poche aux lycéens et habitants. 

Forte sensibilisation des propriétaires de chiens pour les déjections 

canines. 
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Maîtrise et acceptation de l’herbe en ville 

Mise en œuvre d'une collaboration avec la Maison du Jardinier (direction 

Nature et Patrimoine Végétal) permettant une augmentation de la 

végétalisation du domaine public (et donc une diminution de la 

minéralisation) :  

- le permis de jardiner : s’appuyant sur une démarche  participative et 

une forte implication des habitants, des  associations, des conseils de 

quartiers, des commerçants...   

- les jardins partagés ; 

-présence de brebis dans plusieurs parcs ; 

- participation à des vide-cabanes lors d’événementiels ; 

- gestion différenciée et plan de désherbage de la Propreté Urbaine : 

permet non seulement de définir des niveaux de service en fonction du 

territoire mais aussi de motiver les administrés à intervenir sur le 

domaine public pour s'approprier les espaces de leur quartier. 

 

Manifestations  autour du développement durable 

Chaque année : 

- Décembre à mai : défi familles zéro déchet ; 

- Février : atelier zéro déchet parent-enfant ; 

- Mars : salon de l’habitat, stand sur le tri des déchets ; 

- Mai : fête des jardiniers, promotion de la gestion différenciée 

et de l’herbe en ville ; 

- Mai : semaine européenne du développement durable. 

- Septembre : semaine européenne de la mobilité, participation des agents de la PU pour leurs 

déplacements professionnels ; 

- Septembre : Word Clean Up Day, pilotage de la PU en partenariat avec des associations ; 

- Novembre : semaine européenne de la réduction des déchets ; 

- Plusieurs fois par an : nettoyage des berges du Gave. 
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Opérations inédites en 2019 : 

- Du 20 mars au 13 avril : vide-cabanes, encouragement à l’élimination des produits phytosanitaires ; 

- Plusieurs fois dans l’année : cafés « Le climat t’en dis quoi ? » ; 

- Plusieurs fois dans l’année : cafés « biodiversité » ; 

- 14 décembre : marché de Noël sur la thématique environnementale avec l'école Calendreta 

Actions lors des manifestations publiques 

- Équipe de rugby de la Section Paloise : sensibilisation à chaque 

match par le ramassage des déchets dans les tribunes + utilisation et 

location d'éco-cups ; 

- Mise en place de totems de tri pour chaque manifestation ; 

- Eco-ambassadeurs citoyens : recueil d'administrés volontaires pour se 

réapproprier l'espace public par différentes actions comme le 

désherbage dans sa rue ou son quartier, le ramassage de déchets, la 

végétalisation, etc.  

- Communication et sensibilisation sur les déchets, l'environnement, 

consommer autrement … ainsi que sur les adresses d'associations et 

déchetteries pour la collecte des encombrants ou/et apports 

volontaires. 

- De plus en plus d'écoles se mobilisent pour nettoyer  le quartier de 

leur établissement scolaire. 

 

 

Valorisation des agents de la Propreté urbaine 

- Réorganisation de l'Aménagement du Temps de Travail ;  

- Prise en compte de la pénibilité du travail. Obtention de 3 jours de congés pour ce métier spécifique ; 

- Prime pour les agents qui utilisent les déplacements doux pour leur trajet domicile-travail ; 

- Portes ouvertes du service en 2020 : découverte des différentes métiers de la PU ; 

- Temps de cohésion des équipes. 
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Sensibilisation auprès des écoles 

Depuis mars 2017, 2 animatrices ont rejoint l'équipe de la Propreté 

Urbaine, afin de sensibiliser les élèves du CP au CM2, dans les écoles 

publiques et privées de Pau, de son agglomération ainsi que des 

communes du Béarn. 

Le thème de cette sensibilisation est « devenir éco-citoyen de 

l'espace public » par le biais d'interventions ludiques sur différentes 

thématiques comme : le temps de vie des déchets dans la nature, le 

tri des déchets, les gestes d'incivilité, le traitement des déchets, … 

Une collaboration s'est également faite avec des établissements 

scolaires pour le ramassage des déchets dans leur quartier. 

Durant l'année scolaire 2017-2018, les animatrices ont présenté leurs séances à 10 écoles pour un total de 183 

animations, soit 1015 enfants sensibilisés. 

Et durant l'année scolaire 2018-2019, la sensibilisation s'est faite sur 18 écoles, avec 116 interventions, soit 2655 

enfants.  

En 2020-21, ces animations vont s'étendre aux collèges. 
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