3 BONNES RAISONS
SOMMAIRE
Chère Madame, cher Monsieur,
Depuis 3 ans, notre Communauté d’Agglomération
vous accompagne pour faciliter toujours
davantage les bons gestes pour le tri des déchets.
Grâce à votre engagement quotidien et à
l’augmentation du nombre de bornes de collecte
des emballages en verre ou encore à l’ extension
des consignes de tri à tous les papiers et tous
les emballages, nous avons réussi ensemble à
valoriser 5 % de déchets supplémentaires.
Nous pouvons encore aller plus loin.
Retenue en 2016 par l’Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie comme « Territoire
Zéro Déchet Zéro Gaspillage », la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées propose de
relever un nouveau défi, celui de la valorisation
des déchets de cuisine, qui représentent plus
d’un tiers de nos déchets quotidiens.
Ainsi, pendant un an, les habitants de notre
agglomération sont invités à donner leur avis
sur la gestion des déchets de demain sur une
plateforme internet. Quatre territoires pilotes
vont expérimenter pendant la même période de
nouvelles modalités de gestion de ces déchets,
par le compostage ou la collecte séparée.
Transformés en compost, chez vous ou dans
les installations de Valor Béarn, ces déchets de
cuisine seront une ressource précieuse pour nos
jardins et notre agriculture de proximité.
Grâce à ces gestes simples, nous améliorons
durablement et collectivement notre cadre de vie.
Continuons ensemble.
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Contacts

de faire évoluer notre mode
de collecte des déchets

1

PARCE QUE LA LOI L’EXIGE

Homogénéisation du financement
dans toute l’agglomération avant
2022.

Deux systèmes cohabitent actuellement :
la Taxe sur l’Enlèvement des Ordures
Ménagères et la Redevance Incitative.

Anticipation du tri des biodéchets,
obligatoire à partir de 2025.
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POUR GARANTIR UN
SERVICE DE QUALITÉ,
TOUT EN MAÎTRISANT
LES COÛTS

Chaque année, l’agglo consacre un
peu plus de 22 millions d’euros
pour assurer la collecte et le
traitement des déchets.

124 €

par habitant / an

Bien cordialement,

François BAYROU,

Président de la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées.
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3 PARCE QUE NOS POUBELLES DÉBORDENT
170 kg

236 kg

66 kg

pourraient
être valorisés
au lieu d’être
envoyés à
l’incinérateur

d’ordures
ménagères

jetés par an,
par habitant

seulement
ont vocation
à être
incinérés

83 kg

60 kg

papiers et
emballages

14 kg

emballages
en verre

DE BIODÉCHETS

qui pourraient être
compostés...

soit

1/3

de notre
poubelle !

8 kg

textiles,
linge de maison,
chaussures
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5 kg

petits objets
(déchetterie ou
point d’apport
spécialisé)

C’EST SUR LE TRI DES
BIODÉCHETS QU’IL Y A
LA PLUS GROSSE
MARGE DE PROGRÈS !
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EXPÉRIMENTEZ D’AUTRES MANIÈRES DE TRIER LES BIODÉCHETS
D’octobre 2018 à octobre 2019, 4 SECTEURS PILOTES de
l’agglomération expérimentent différentes manières de trier et
valoriser les biodéchets en fonction de leur type d’habitat.

collecte
Collecte des déchets
de cuisine
via le bac marron avec
les déchets de jardin

PERLIC (LONS) ET
PHILIPPON (PAU)

QU’EST-CE QU’UN
BIODÉCHET ?

compostage

Déchets
de cuisine

Restes alimentaires, épluchures,
fruits et légumes, boîtes d’oeufs,
essuie-tout...

Compostage à domicile
des déchets de cuisine

ARESSY ET
MEILLON

Déchets
de jardin

Tailles de haie, tonte de gazon,
feuilles mortes...
1560

2400
Le saviez-vous ?
Collecte des déchets
de cuisine via un
nouveau bac marron

Compostage collectif
des déchets de cuisine

PAU ET BILLÈRE

PAU ET BILLÈRE

1000
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Si l’on triait les déchets de
cuisine au lieu de les jeter aux
ordures ménagères, on réduirait
de 8000 tonnes la quantité de
déchets incinérés chaque année.

1000
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POUR CHAQUE DÉCHET,
UNE SOLUTION
Adoptez dès maintenant
les bons gestes !

L’AGGLOMÉRATION MET
GRATUITEMENT À DISPOSITION
DES COMPOSTEURS
et vous forme à leur bonne utilisation.

Même en appartement...

LOMBRICO
MPOSTEUR
Ça ne dégage
pas
d’odeur !
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1

JE RÉDUIS ET VALORISE
MES DÉCHETS

2

EN CAS DE SURPLUS,
JE VAIS À LA DÉCHETTERIE

et collectivement
en pied d’immeuble ou
par quartier.

ue !

C’est pratiq
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POUR CHAQUE DÉCHET,
UNE SOLUTION
Adoptez dès maintenant
les bons gestes !
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ET VOUS, COMMENT
AIMERIEZ-VOUS TRIER ?

Comment
développer
l’économie
circulaire ?

J’aimerais
composter mais
j’habite en
appart ? Comment réduire
le volume de ma
poubelle ?
J’ai une idée pour
la recyclerie…

Informez-vous et partagez
vos idées sur

www.agglo-pau.fr/dechets

Direction Développement Durable et Déchets
05 59 14 64 30 • collecte@agglo-pau.fr • agglo-pau.fr/dechets
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Crédits photos - illustrations : MONIKA / Conception, réalisation : ETHICS Parménion / Octobre 2018. Ne pas jeter sur la voie publique... mais dans le bac jaune vous pouvez (même si c’est regrettable) !
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