


Édito
Labellisée Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage depuis 2016, la Communauté 
d’Agglomération a déjà engagé de nombreuses actions sur la réduction des 
déchets comme l’organisation de trois défis familles zéro déchet. Pourtant, 
chaque année, les habitants de l’agglomération produisent encore en 
moyenne 573 kg par an (déchets ménagers et assimilés). Pour la collectivité, 
la prévention des déchets est un enjeu d’actualité, il faut réduire les déchets 
d’au moins 12% pour atteindre l’objectif régional et national. Le Programme 
local de prévention des déchets s’inscrit dans cette démarche et renforcera les 
actions déjà mises en œuvre par de nouvelles propositions, toujours selon le 
principe « le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit ». 

Pour réduire ses déchets et faire des économies, il y a plusieurs solutions et habitudes à adopter 
autour de la valorisation des ressources vertes du jardin, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, du 
compostage, de la réparation des objets du quotidien… Le plan de prévention est un outil partenarial et 
une mise en avant des initiatives locales à travers des ateliers d’échanges, une sensibilisation du grand 
public et une communication adaptée. 
Sur le territoire de l’agglomération, le maillage important d’acteurs engagés dans la prévention des 
déchets est un atout. C’est en impliquant toutes les forces vives du territoire que l’objectif de réduction 
pourra être atteint. 

François Bayrou, Maire de Pau,
Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Préambule
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) assure la compétence de prévention et 
gestion des déchets ménagers et assimilés de 31 communes qui composent le territoire. Leur traitement 
est confié au Syndicat Mixte de Traitement des Déchets dénommé Valor Béarn. Ce dernier coordonne 
le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) à l’échelle du Béarn. 
La collectivité a bâti sa stratégie suivant les objectifs de la Loi de Transition Énergétique :
 • Réduire chaque année les déchets ménagers et assimilés de 12 kg par habitant d’ici 2026 ;
 •  Créer progressivement au niveau des habitants une culture du compostage et du recyclage permettant 

d’atteindre un taux de valorisation matière et organique de 55% pour 2020 et 65% pour 2025 ;
 • Réduire le niveau de stockage à 3% des déchets ménagers et assimilés collectés ;
 •  Développer des programmes innovants en s’appuyant sur le partenariat entre acteurs publics et 

privés autour du développement de l’économie circulaire pour de nouvelles activités de réutilisation, 
de recyclage et de la valorisation énergétique. 

Pour cela, la CAPBP a lancé début 2018 une réflexion pour construire un nouveau modèle de gestion des 
déchets afin de mener une politique cohérente à l’échelle des 31 communes de son territoire en tenant 
compte de sa diversité. 
La CAPBP est un territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, lauréat de l’appel à projet du Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable sur la période 2016-2019. La politique de réduction 
des déchets du territoire est ambitieuse et se poursuit à travers le programme d’actions « PLPDMA 
2021-2026 ». La collectivité a également obtenu pour son action le label Territoire Engagé pour 
l’Économie Circulaire en 2020.
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1.  Le territoire Pau Béarn Pyrénées
a. Le diagnostic territorial 

La collectivité :
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées compte 31 communes et 162 000 habitants. 
Elle s’est agrandie lors de la fusion de 3 intercommunalités au 1er janvier 2017 : la Communauté 
d’Agglomération Pau Pyrénées, la Communauté de Communes du Miey de Béarn et la Communauté de 
Communes de Gave et Coteaux.

avec les populations municipales 2021

*Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
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La démographie et l’habitat :
Les communes présentent différentes typologies d’habitat : urbain au cœur de l’agglomération, et 
plutôt rural en périphérie. La population communale varie entre 192 habitants pour la commune la plus 
petite à 76 275 habitants pour la plus grande. Ainsi 40% de la population réside dans une maison et 60% 
en habitat collectif.
La collectivité recense 80 188 ménages dont 52.8% sont composés d’au moins deux personnes. 
La population, 162 012 habitants reste stable, avec une baisse de 0.28% entre 2019 et 2020.

Les acteurs du territoire :

Recyclerie Béarn Solidarité

Entreprise à But d’emploi | Pau

Déchetterie Lescar

Déchetterie Lescar

Déchetterie Bizanos

Ass. Les Pneus 
Auto-réparation voiture

Recycleco 
réparation/vente motoculture
Point relais prêt broyeurs

Atelier auto réparation
appareils ménagers | Billère

Atelier auto réparation
appareils ménagers 

Science Odyssée Pau

Atelier auto réparation
vélo | Billère

Gliss’n bike 
location, réparation, occasion 

matériel sportif

Jardin de Toni | Billère 
Espace vie sociale : jardin

Espace vie sociale | Pau 
 Foirail

Association Ecocène 
 Billère Ass. La Kabane 

d’Idron récup 
objets

Futur centre Idre 
déconstruction réemploi 
matériaux construction

Les compagnons bâtisseurs

Jardins collectifs

Grainothèque

Maison du Jardinier

atelier jardinage collectif 
MJC Berlioz | Pau

Ouest Est

Nord

Sud

Atelier cuisine 
L’Escale | Lescar

Atelier jardin collectif 
MJC Berlioz

Direction développement 
durable déchets Déchetterie Pau

Centre Social La Pépinière | Pau

Ateliers cuisine anti-gaspi 
Ass. Voyage Alimenterre

Troc vêtements jouets

Quartier Saragosse

Ding Fring Le Relais

Cuisine mode d’Emploi(s) : 
formations prévue 2022 | Quartier 

Saragosse Pau

Ludothèque

MJC du Laü | Pau
ateliers 

consomm’acteurs

Ass. Avenir Zéro Déchet

ateliers cuisine 
anti-gaspi

journées 
développement 

durable

Centre Social 
Cap de Tout

Mazères-Lezons
Bébé Clin d’œil

vêtements occasion

location puériculture

Envie
réparation

conserves anti-gaspi

Déchetterie-Recyclerie 
EmmaüsGrainothèque

12 médiathèques

54 boîtes à lire

80 composteurs collectifs

11 kiosques solidaires

Agglo PAU

Annuaire artisans réparateurs
Chambre de Métiers 64

Location matériel sportif
Tripez.fr

Association le potager du futur | Billère
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Les activités économiques :
Parmi les 11 025 entreprises, 58% d’entre elles proposent des services marchands aux entreprises ou aux 
particuliers. Ensuite, 25% des entreprises sont spécialisées dans le commerce, transport, hébergement, 
restauration. 
Les filières d’excellence de Pau et l’Agglomération sont les géosciences et l’énergie (hydrocarbures, 
renouvelables, transport et stockage), l’aéronautique, l’agroalimentaire (agriculture, transformation), le sport 
dont la filière équine.
Les activités innovantes se développent au sein du technopole Hélioparc en lien avec l’Université labellisée 
I-site. Le rayonnement économique se prolonge dans l’agglomération par un maillage important de zones 
d’activités. Une attractivité et des échanges internationaux favorisés par l’aéroport international Pau-Pyrénées, 
lui-même à la base du tourisme d’affaires qui trouve dans Pau tous les atouts nécessaires.
Le Béarn est une terre à vocation agricole et l’agroalimentaire constitue un des domaines d’excellence 
économique au cœur de la 1ère région agricole européenne (maïs et l’élevage, avec la transformation laitière).
La viticulture est fortement implantée avec trois Appellations d’Origine Contrôlée : Jurançon, Madiran et 
Pacherenc.
L’industrie agroalimentaire béarnaise est majoritairement marquée par la présence de groupes structurants 
très bien positionnés à l’échelle nationale voire internationale. Notamment la coopérative Euralis, Michaud 
Apiculteurs, Lindt, Candia, Fromagerie des Chaumes, Cave coopérative de Gan/Jurançon.
Aux côtés de ces grands groupes, la Maison Miot, la conserverie Le Vieux Chêne se positionnent sur des 
produits innovants et/ou de qualité bio. Ces PME se développent et constituent un poids important dans 
l’économie locale.
En Béarn, l’activité agro-alimentaire représente 3500 emplois. La chaîne de valeurs de cette industrie est très 
complète : R&D, production et commercialisation, transformation des productions agricoles, distribution.

L’activité commerciale  :
En 2018, le centre-ville de Pau a bénéficié 
de la rénovation des Halles alimentaires et 
du carreau des producteurs favorisant une 
alimentation en circuits courts. 
Le chiffre d’affaires local est généré à 70% 
par les zones commerciales périphériques, 
au détriment du centre-ville de Pau (17%). 
Pau bénéficie d’ailleurs d’un accompa- 
gnement « Cœur de ville » pour revitaliser 
son centre. La zone de chalandise de Lescar 
Lons est de 320 000 habitants et celle 
d’Auchan Pau de 250 00 habitants, celle 
de Leclerc Université de 200 000 habitants, 
Lons le Mail de 167 000 habitants.
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Les activités économiques :
En 2019, profitant de la dynamique et de l’intérêt local pour la réduction des déchets, trois commerces 
alimentaires dédiés au vrac et au zéro déchet ont ouvert à Pau :
 •  1 enseigne de la franchise Day by day (épicerie avec des produits en vrac)
 •  1 épicerie itinérante zéro déchet
 •  1 café-épicerie locale zéro déchet
Ces trois lieux ont déjà proposé et créé des partenariats en proposant des ateliers de fabrication fait maison 
autour du zéro déchet. 
Le centre-ville de Pau compte également une boutique de savon en vrac ainsi qu’une fabrique de savons 
saponifiés à froid. 
L’activité commerciale liée aux objets, appareils ménagers, meubles et vêtements de seconde main tient 
une place importante sur l’agglomération paloise :
 •  Emmaüs Pau-Lescar : tout confondu
 •  Béarn Solidarité Croix rouge à Lescar : tout confondu
 •  Cash Express : tout confondu
 •  Bricotruc à Pau : objets etc.
 •  Secours populaire : tout confondu
 •  Envie à Lescar : électroménager
 •  Recycleco à Lescar : motoculture
 •  Occaz’store à Idron : dépôt vente permanent
 •  Aux trésors d’Auclomée à Jurançon : puériculture
 •  Ding fring, la boutique solidaire du Secours Populaire, la cravate solidaire, La fiancée du pirate, le 

dépôt vente Marie Spirit, le dépôt vente de Sabine, Astuce de Lydie dépôt vente, Au grenier dépôt 
vente, Friperie salon de thé Chez So : vêtements.

Créée en 2018, l’entreprise locale Noostrim a développé un plastique sain et réutilisable. Elle fournit des 
verres réutilisables depuis 2021 pour les matchs du club de la Section Paloise. Equipés d’une puce, ils sont 
volontairement neutres, sans image, pour atteindre un taux de retour de 90% contrairement aux verres 
lavables imagés. De plus en 2022, l’entreprise lance ses premiers tests de barquettes en plastique lavable 
sain avec la cuisine centrale pour le portage des repas à domicile.
Depuis 2019, l’entreprise d’insertion Envie a développé une gamme de conserves, jus de fruits, compotes 
en verre avec les fruits et légumes invendus des hypermarchés Leclerc de Pau et Mazères-Lezons. Ils sont 
transformés localement à Idron pour être ensuite vendus chez Leclerc, Envie et dans quelques enseignes. 
300 kilos de fruits et légumes par jour sont ainsi revalorisés.

L’agglomération paloise est également dotée de nombreux moyens de s’approvisionner en circuits 

courts :

  14 Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP)

  Une dizaine de marchés

  Plusieurs lieux de livraison hebdomadaire de produits locaux (GAEC, La Ruche dit oui, Locavor...)

  1 halle alimentaire du mardi au dimanche à Pau

  1 marché des producteurs du mardi au samedi à Pau

  1 marché bio à Billère deux fois par semaine

  Près de 10 magasins de produits locaux (Billère, Bizanos, Idron, Lons, Pau)

7
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La collectivité au service de la santé et du bien-être de ses citoyens :
Le Contrat Local de Santé de l’agglomération vise à réduire les inégalités sociales et environnementales de 
santé en s’appuyant sur les compétences des acteurs locaux. Il est soutenu par l’Agence Régionale de Santé. 
Certains de ses axes et objectifs sont transversaux avec les priorités de la prévention des déchets :

Prévention et promotion de la santé
(auprès des étudiants, de la périnatalité, de la petite enfance).

Santé environnementale (qualité de l’air intérieur)

Le Plan anti-solitude de Pau élaboré en 2019 avec les habitants et acteurs locaux pour lutter contre 
l’isolement s’articule autour des thématiques suivantes :
 •  Cuisiner ensemble et partager un repas
 •  Sortir et bouger ensemble
 •  Apprendre et grandir ensemble
 •  Des lieux de partage et une mobilité douce accompagnée
 •  « Entrer dans des cercles de solidarités ».
Ce plan anti-solitude est un moyen de créer des liens sociaux à travers des moments de partage où la 
prévention des déchets peut aisément trouver sa place : dons, échanges d’objets, de savoir-faire, lutte contre 
le gaspillage alimentaire, jardiner et composter ensemble…

Territoire zéro chômeur de longue durée au centre-ville de Pau
Les quartiers du Foirail, Montpensier - Triangle – Les Anglais à Pau seront labellisés 
en 2022, Territoires Zéro Chômeur de longue Durée. Une entreprise à but d’emploi 
est en cours de création pour proposer des CDI à temps choisi sur des activités qui 
répondent à des besoins non satisfaits sur le territoire. La Ville de Pau, le service 
public de l’emploi, les institutionnels, le secteur associatif, le monde économique et 
les bénévoles sont parties prenantes pour réfléchir collectivement à des propositions 
d’activités solidaires, écologiques et manquantes au territoire.
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Le territoire de l’agglomération paloise est engagé dans une politique énergie-climat :

  Le Plan Climat Air Energie Territorial :
L’agglomération est dotée depuis juin 2018 d’un Plan Climat Air Energie Territorial comportant cinq axes et 
57 actions. Le PCAET a pour objectif de réduire de 27% les émissions de gaz à effet de serre et de réaliser 
20 % d’économies d’énergies d’ici 2030. Il sera complété en 2022 par un Plan de Réduction des Emissions 
de Polluants Atmosphériques territorial.

  Le Contrat de Transition Ecologique :
En 2020, l’Etat a signé avec la collectivité, et en présence des acteurs locaux, un Contrat de Transition 
Ecologique qui conforte les projets réalisés et ceux à venir pour réduire les émissions de gaz et réaliser la 
transition écologique de leurs activités. 
Cette dynamique est confortée par la signature du Contrat de Relance et de Transition Ecologique par les 
3 collectivités du Grand Pau, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et l’Etat. En outre l’agglomération s’est lancée 
dans la démarche de neutralité carbone pour 2040. Il s’agit d’accélérer la décarbonisation du territoire en 
réduisant de 55% les émissions de gaz à effet de serre et de permette aux citoyens d’accéder à une énergie 
sûre, abordable et durable. 
En interne, les actions sont rassemblées dans le programme Territoire Engagé Transition Ecologique, 
ex-labels Cit’ergie et Economie Circulaire.

Le SPASER :
La collectivité met en place un Schéma de Promotion des Achats Socialement et Écologiquement Responsables 
(SPASER). C’est un outil de promotion et de planification permettant d’inscrire sa politique achat dans une 
démarche responsable, tant sur le plan social qu’écologique. Il a été introduit par la loi n°2014 - 856 du 

31/07/2014, relative à l’économie sociale et solidaire. Il est obligatoire pour les 
collectivités territoriales ayant un total annuel des achats supérieurs à 100 millions 
d’€ HT. La CAPBP et la Ville de Pau ne sont pas soumises à cette obligation, pour 
autant et de manière volontariste, il a été décidé de s’engager dans l’élaboration 
d’un SPASER afin d’instaurer une politique achat durable. En cours d’élaboration 
par le pôle Achats Publics de la Direction Finances et Affaires Juridiques, son 
adoption est programmée pour juin 2022.

Objectif Neutralité 
Carbone 2040

La stratégie neutralité carbone :

La CAPBP s’est engagée à travailler dès 2021 

pour travailler à l’ambition neutralité carbone à 

l’horizon 2040, notamment en créant une équipe 

projet élargie, transversale et représentative des 

métiers, compétences et services de la collectivité. 

L’objectif principal de celle-ci est de contribuer à 

définir et mettre en œuvre la Stratégie Neutralité 

Carbone de l’agglomération.

S c h é m a  d e  p r o m o t i o n  
d e s  a c h a t s  s o c i a l e m e n t  e t

 é c o l o g i q u e m e n t  r e s p o n s a b l e s
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Le Défi zéro gaspi du papier
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées a réalisé en 2019 un audit de sa 
consommation de papier sur les imprimantes et copieurs utilisés par ses services. Il a été mis 
évidence que 27 tonnes de papier ont été utilisées soit 5,5 millions de feuilles. En 2021, malgré 
les conditions sanitaires, ce sont 32 tonnes qui ont été imprimées (équivalentes à 20 pages par 
jour et par poste informatique). La direction générale a donc validé une politique d’impression 
pour réduire d’ici 3 ans de 25 % les impressions papier soit 15 pages par jour par poste 
informatique. Les impressions en noir et blanc et en recto-verso sont désormais automatiques 
depuis janvier 2022.

10

Commande annuelle de papier pour la Ville et l’Agglomération

(en feuilles et hors service Reprographie)

5 496 500 feuilles 

= 10 993 ramettes de papier

= 9 tonnes de CO2
 (hors transport)

Soit

27 tonnes de papier

= 495 mètres

= 15 fois la hauteur de la Tour du 

Donjon du Château de Pau (33 mètres)

82 m3 de déchets

728 m3 d’eau
113 MWh
d’électricité96 tonnes de bois

82 barils
de pétrole

522 arbres
Soit
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L’éco-responsabilité :

  Le papier
Depuis décembre 2019, les bureaux de plusieurs dizaines d’agents de l’Hôtel de France, de l’Hôtel 
de Ville, de l’espace Henri IV, du Complexe de la République, du Cycle de l’eau à Pau sont équipés de 
bannettes en carton logotypées pour le tri du papier. 
En effet, le gisement du papier dans les bâtiments administratifs est très important mais sa collecte était 
en perte de vitesse depuis plusieurs années. Pourtant, ce gisement bénéficie d’une collecte spécifique 
en bacs bleus (hors collecte sélective)
qui permet de mieux valoriser le papier par
un traitement direct par les papetiers.
Le changement vers ce nouveau geste de tri
spécifique au bureau a été accompagné 
de campagnes de sensibilisation : cafés conviviaux,
rencontres dans les bureaux etc.

  Le tri des emballages
Parallèlement au papier, un déploiement de 
poubelles “jaunes” a été réalisé dans les mêmes 
bureaux dans les zones où le tri était nécessaire : 
espace de restauration collective, tisaneries, 
couloirs à fort passage. Ces installations ont 
répondu à une forte attente des agents qui 
souhaitaient pratiquer le tri “au bureau comme à 
la maison”.

  Le plastique à usage unique
Les réunions des élus et notamment les bureaux 
et conseils communautaires génèrent des 
emballages plastique issus des bouteilles d’eau 
mises à disposition. 

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire contient 
plusieurs dispositions dont l’extension des 
interdictions de mise à disposition de produits en 
plastique à usage unique, tels que les bouteilles 
d’eau, les gobelets etc.

Un travail de mise en conformité sera entrepris en 
2022.

  Les produits phytosanitaires

Concernant l’utilisation des produits phyto-
sanitaires, ils sont proscrits pour l’entretien des 
espaces publics et grâce à des expérimentations 
d’alternatives dans les cimetières urbains et les 
terrains de sport. La gestion différenciée et les 
semences locales sont privilégiées. Parallèlement, 
le recours à l’éco-pâturage pour les espaces 
urbains et communautaires est renforcé depuis 
2021. Cette pratique permet en outre un entretien 
écologique des prairies, le développement de la 
biodiversité et la fertilisation naturelle des sols.

11
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b. Les équipements de collecte et traitement des déchets 

Une déchetterie à 15 minutes de chez soi :
La collectivité propose sur son territoire, six déchetteries 
dont une recyclerie-déchetterie à Emmaüs-Lescar. 
Quatre d’entre elles ont été rénovées en 2020 pour offrir 
de meilleures conditions d’accueil aux usagers. De plus, 
des espaces dédiés au don ont été aménagés pour la 
réalisation d’actions de prévention et de communication. 
80 % des déchets déposés sont valorisés à travers 
25 filières et selon 3 modes :
1.   La valorisation matière (recyclage, compostage ou 

gravats) ;
2.   La valorisation énergétique (électricité ou chaleur) ;
3.   Le réemploi, source d’emplois locaux et solidaires.

En 2019, 27243 tonnes des déchets ont été 
déposés par les usagers. En outre, depuis 2020, 
la déchetterie de Pau dispose d’une plateforme 
de broyage des déchets verts qui sont ensuite 
acheminés dans des fermes (5-10 kilomètres 
alentours) pour être compostés.

Un service complet de collecte et de tri des déchets pour les citoyens et assimilés :
La collecte des ordures ménagères est réalisée en régie pour 146 246 habitants principalement en 
porte à porte et aussi en apport volontaire. 12 625 habitants sont collectés par un prestataire privé. Les 
professionnels représentent environ 15 % des usagers. 
La collecte des emballages et papiers est réalisée en régie en porte à porte tous les quinze jours 
et également en apport volontaire (centre-ville). Le territoire bénéficie de l’extension des consignes 
de tri à tous les emballages et films en plastique depuis six ans (bouteilles, flacons, pots, barquettes, 
films, poches...). 

Près de 500 bornes permettent aux usagers de 
trier leurs bouteilles et bocaux en verre.
Enfin, les communes du territoire historique de 
l’agglomération (avant 2017), disposent d’une 
collecte hebdomadaire des déchets verts en 
porte à porte. Ce sont près de 24 000 foyers 
qui profitent de ce service. Depuis six ans, cette 
collecte s’est adaptée en devenant mensuelle de 
décembre à mars.



13

Le traitement des déchets :
Une fois collectés, tous les déchets suivent des filières de traitements spécifiques. Le traitement de ces 
déchets a été confié au Syndicat Mixte de Traitement Valor Béarn. Ce dernier réalise tous les ans un 
rapport d’activité dans lequel est détaillé le fonctionnement de chaque installation. Les différentes filières 
de traitement Valor Béarn regroupe six adhérents qui ont fait le choix de lui confier le traitement de leurs 
déchets : la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et cinq Communautés de Communes, 
celles du Haut Béarn, de la Vallée d’Ossau, du Pays de Nay, du Nord Est Béarn et des Luys en Béarn. 
Il traite ainsi les déchets produits sur 260 communes par plus de 313 000 habitants.

Les prestations pour les professionnels :
Ces collectes spécifiques ne sont réalisées que sur une partie du territoire, correspondant à l’ex-
Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées.

   La collecte des encombrants. 
Près de 300 tonnes d’encombrants sont collectées en régie, par les bailleurs sociaux ou par les services 
de propreté urbaine. Les encombrants sont ensuite envoyés chez un prestataire afin d’être triés et 
partiellement valorisés.

   La collecte des cartons
Les cartons des professionnels sont collectés, une fois par semaine, soit en bacs roulants jaunes dans 
les zones industrielles, soit en vrac dans le secteur du centre-ville de Pau. En 2020, 620 établissements 
participaient à cette collecte. Ces cartons sont ensuite revendus à la société PAPREC pour être recyclés : 
ils seront réutilisés dans la fabrication de nouveaux cartons.

   Trois plateformes de compostage 
pour une valorisation organique des déchets 
de cuisine et de jardin, complétées par une 
filière de compostage à la ferme,

   Un centre de tri 
pour trier les emballages/papiers 
et permettre ainsi une valorisation matière 
(ou recyclage) de ces déchets,

   Une usine d’incinération 
des ordures ménagères 
qui permet une valorisation énergétique 
des déchets grâce à la production d’électricité,

   Une Installation de Stockage 
de Déchets Non Dangereux (ISDND) 
qui permet d’enfouir certains déchets 
qui ne peuvent pas, à ce jour, être valorisés,
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   La collecte des déchets alimentaires des professionnels 
Cette collecte, instaurée en 2012, est destinée à certains gros producteurs de déchets alimentaires 
(restaurateurs, cantines scolaires...) afin de valoriser notamment les déchets de préparation et les retours 
de table. Une fois collectés, ces déchets sont apportés sur la plateforme de compostage de Valor Béarn 
à Soumoulou pour être valorisés en compost.

   La collecte des papiers des administrations
Les papiers de bureaux produits par les administrations sont collectés avec un bac roulant. Ces papiers 
de bureaux sont ensuite revendus à la société PAPREC pour être recyclés : ils seront réutilisés dans la 
chaîne de fabrication de nouveaux papiers.

14
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Le meilleur déchet est celui 
qu’on ne produit pas…

Le compostage à domicile 
ou en pied d’immeuble, le broyage, 
le paillage sont des solutions pour 
réduire davantage la quantité de 

déchets verts collectés.

70% du contenu du sac d’ordures 
ménagères pourrait être recyclé, 

composté ou réutilisé*. Des efforts sont 
encore à poursuivre pour réduire le 
 poids de nos ordures ménagères.

*Résultats des caractérisations réalisées en 2016

30KG
d’emballages en verre

61KG
d’emballages 

papiers (+1kg)

220KG
d’ordures ménagères 

(-6kg)

117KG
apportés en déchetterie 

(hors déchets verts)
(+2kg)

113KG
de déchets de cuisine 

et du jardin (+3kg)

5KG
de textiles

(+1kg)
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c. La tarification du service 

Sur le territoire de la Communauté d’agglomération, deux modes de financement du service coexistent 
depuis le 1er janvier 2017, héritage des anciennes intercommunalités : 
 •  La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), sur 19 communes (92 % du territoire). Cette 

taxe est indiquée dans la taxe foncière, son montant est fonction de la valeur locative du bien. 
 •  Pour les professionnels, la redevance spéciale (RS) peut être appliquée en plus de la TEOM en 

fonction de la quantité de déchets qu’ils produisent,
 •  La Redevance Incitative des ordures ménagères (RI) sur les 12 communes de l’ex Miey de Béarn. 

Tous les usagers du service (ménages, professionnels, communes) reçoivent chaque semestre 
une facture éditée par la CAPBP. Son montant est directement lié à la production de déchets de 
l’usager, déterminée par le nombre de levées du bac à ordures ménagères.

La production de déchets :
En 2019, 93 142 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été produits par les habitants et une partie 
des professionnels par la collectivité dont 18 363 tonnes de déchets verts.
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d. Les services en lien avec la gestion des déchets 

Une déchetterie à 15 minutes de chez soi :
La Direction Développement Durable et Déchets (D3D) assure le service de prévention et de gestion des 
déchets. L’effectif opérationnel est de 163 agents, répartis sur 4 pôles : 
 •  Régie comprenant 119 agents : les chauffeurs, agents de collecte, les équipes encadrants et 

une équipe “pool” pour les remplacements ponctuels
 •  Relations avec les prestataires et les professionnels : 7 agents pour le suivi de certaines collectes 

et des déchetteries
 •  Relation à l’usager et éducation à l’environnement comprenant 13 agents : ambassadeurs de tri 

et de prévention, maître composteur, animatrice réduction des déchets, animatrice éducation à 
l’environnement, agents d’accueil

 •  Cellule “Assistance au pilotage”, 17 agents qui assure la gestion financière et les ressources 
humaines.

La direction comprend également le service Transition énergétique avec une dizaine d’agents sur les 
missions liées à la transition énergétique : suivi du Plan climat Air Energie Territoire, développement de 
l’économie circulaire, développement des énergies renouvelables, stratégie neutralité carbone...

Les projets de la direction :

   La mise en œuvre de la stratégie territoriale de gestion des déchets alimentaires 
Le conseil communautaire a approuvé en décembre 2020 la stratégie « TRIBIO » pour la gestion des 
déchets alimentaires, reposant sur 2 grands axes : 

 •  La collecte séparée des biodéchets dans les immeubles de plus 
de 4 logements des communes centrales de l’agglomération.

 •  Le développement du compostage individuel dans l’habitat 
pavillonnaire et du compostage de proximité en centre-ville de 
Pau et dans l’habitat collectif de moins de 4 logements. 

 

   Le contrôle d’accès des déchetteries 
Le conseil communautaire délibèrera pour le futur contrôle d’accès 
aux déchetteries qui doit permettre de réguler les apports de 
déchets des professionnels, en les orientant vers les déchetteries 
professionnelles déjà bien présentes sur le territoire.

16
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e.  Le diagnostic de la politique de prévention des déchets

FORCES FAIBLESSES

3,5 ETP (équivalent temps plein) dédiés à 
la prévention des déchets et à l’économie 
circulaire.
Une politique de prévention déjà engagée 
depuis plusieurs années via le « Territoire 
zéro déchet zéro gaspi » qui a permis de 
nombreuses actions zéro déchet :
 •  13 000 foyers qui compostent ;
 •  Une dizaine de kiosques solidaires de dons ;
 •  Prêt gratuit de broyeurs de branches ;
 •  Ateliers gratuits jardin zéro déchet ;
 •  3 éditions du défi zéro déchet 

(total 180 foyers) ;
 •  1re action vers les commerçants 

acceptant les contenants lavables ;
 •  1 éco-pôle matériaux BTP ;
 •  Espaces réemploi de certains objets en 

cours dans les déchetterie.
Des événements locaux propices à la 
prévention des déchets (développement 
durable, fête des jardiniers, semaine 
européenne de réduction des déchets).
1 équipe de 7 éco-ambassadeurs du tri 
mobilisables sur la prévention.
Un engagement de l’agglomération en faveur 
du développement durable via plusieurs 
démarches facilitant les passerelles sur 
d’autres domaines : PCAET, Contrat de 
Transition Ecologique, référentiel Economie 
Circulaire, Neutralité carbone.
Ecoresponsabilité interne : accompagne-
ment des services de l’agglo dans la mise en 
œuvre de pratiques plus écoresponsables. 
Un lieu et une équipe dédiée au jardinage 
au naturel : la Maison du Jardinier.

Très grande praticité de la collecte des dé-
chets verts en porte à porte sur le cœur de 
l’agglomération qui peut freiner le change-
ment de comportement.
Des liens à créer ou à renforcer entre poli-
tiques publiques et avec différentes direc-
tions pour de futures actions.
Tarification hétérogène sur le territoire (ex 
Miey de Béarn en tarification incitative et le 
reste en TEOM).
Difficulté de mobiliser tous les publics sur 
la prévention des déchets. 

17
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OPPORTUNITÉS MENACES

Renforcer la dynamique des associations 
locales pour sensibiliser les usagers autour 
de la prévention des déchets (partenariats, 
collaboration…).
Un réseau dynamique de médiathèques en 
termes d’animations prévention (fait maison 
et bien être, compostage, jardinage).
Des commerces et acteurs locaux tournés 
vers le zéro déchet (vrac, ateliers faire soi-
même).
1 entreprise d’insertion impliquée dans la 
création de conserves anti-gaspi.
Un réseau de jardins partagés à mobiliser.
Opportunités de synergie avec les politiques 
publiques (Plan Anti-Solitude de Pau, Contrat 
Local de Santé de la CAPBP).
Tendance nationale du retour au fait maison 
et au plus naturel.
De plus en plus de jeunes parents intéressés 
par le zéro déchet. 
PLPDMA porté à l’échelle de Valor Béarn 
avec des moyens de communication 
supplémentaires.

Difficulté à toucher la population au-delà 
des motivés : 
 •  Dégradation de la motivation
 •  Discours environnemental inaudible
 •  Contexte sanitaire
Trouver d’autres moyens d’accroche : 
économique, social, santé.
Richesse de l’offre commerciale en périphérie 
qui attire toujours plus vers l’achat de produits 
neufs.
Contexte sanitaire : masques jetables, 
achats en vrac moins bien acceptés, moins 
d’opportunités de sensibiliser le grand pu-
blic (réunion etc..). Moins d’interactions 
entre les habitants et avec la collectivité.

18
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2.  La prévention des déchets 
au sein de la CAPBP

a. Qu’est-ce que la prévention des déchets ? 

La prévention de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets 
produits en intervenant à la fois sur leur production et sur leur consommation (y compris le réemploi et 
la réutilisation).

Recyclage
(matière et organique)

Gestion des déchets Offre des acteurs
économiques

Prévention
et gestion
efficace

des ressources

Allongement de la durée d’usage
• Réemploi

• Réparation
• Réutilisation

Consommation responsable
• Achat
• Consommation collaborative
• Utilisation

Extraction/exploitation
et achats durables

Éco-conception
(produits et procédés)

Écologie industrielle
et territoriale

Économie
de la fonctionnalité

Demande et comportement des consommateurs

3 domaines
7 piliers
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b. Le cadre réglementaire 

L’élaboration de programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2012, conformément à l’article L.541-15-1 du code de l’Environnement. 
Il consiste en la mise en œuvre par les acteurs d’un territoire donné, d’un ensemble d’actions coordonnées 
visant à atteindre les objectifs définis à l’issue du diagnostic du territoire, notamment en matière de 
réduction des déchets ménagers et assimilés.
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 s’articule autour de grands axes :
 •  Réduire les déchets et sortir du plastique jetable ;
 •  Mieux informer le consommateur ;
 • Agir contre le gaspillage ;
 • Mieux produire et lutter contre les dépôts sauvages.
De nouveaux objectifs de réduction des déchets sont fixés d’ici 2030 :  -15% de déchets ménagers par 
habitant et -5% de déchets d’activités économiques.
La loi pose également un objectif de 100% de plastique recyclé d’ici 2025 ainsi que la fin de la mise 
sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040. Des objectifs de réduction, 
de réutilisation, de réemploi et de recyclage de ces emballages sont fixés par décret pour la période 
2021-2025, puis tous les cinq ans jusqu’en 2040.

c. La commission consultative d’élaboration et de suivi 

La Commission Consultative d’Élaboration et de suivi du PLPDMA, conformément au décret du 10 juin 
2015 est l’instance principale de concertation du PLPDMA. Elle donne son avis sur le projet, avant que 
celui-ci ne soit arrêté par l’exécutif, et lors des révisions, notamment lors de la remise du bilan annuel.
Elle est constituée à l’échelle de Valor Béarn qui porte le PLPDMA de ses cinq collectivités adhérentes. 
Elle est composée de différents collèges :
 •  Valor Béarn et ses collectivités adhérentes ;
 •  État et organismes publics ;
 • Organisations professionnelles concernées ;
 • Autres collectivités.

d. Les actions du Territoire ZDZG 

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées a bénéficié du label Territoire Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage de l’ADEME de 2016 à 2019. De nombreuses actions de prévention des déchets et 
d’économie circulaire ont été poursuivies ou amorcées : compostage, kiosques à dons solidaires, éco-
pôle des matériaux, prêt de broyeurs, défi zéro déchet....
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En 2019, année de référence du Programme Local de Prévention des Déchets :

   12 000 foyers individuels compostent ;

   38 sites de compostage fonctionnent en pied d’immeuble ainsi que 13 sites de quartier ;

    20 sites de compostage sont en service dans des établissements variés (EPHAD, centres 
de loisirs, associations...) ;

   18 sites de compostage sont installés en établissement scolaire (maternelle au lycée)

    Voisins de compost, un site web dédié au compostage collectif initié en 2019 
grâce 
à l’incubateur de projet Beta.gouv permet de regrouper toutes les informations utiles à 
ceux qui souhaitent se lancer dans le compostage ;

   7 ateliers gratuits jardin zéro déchet : 57 participants (Natura Valor de Valor Béarn) ;

   12 kiosques solidaires et 190 bornes à vêtements sont déployés sur le territoire ;

    582 personnes sont formées à l’utilisation de broyeurs électriques prêtés par la 
collectivité et 409 foyers l’ont emprunté depuis novembre 2019 ;

    147 interventions de broyage solidaire ont été réalisées chez les personnes âgées 
de plus de 70 ans, des bénéficiaires des minimas sociaux ou des personnes en situation 
de handicap ;

    3 éditions du défi familles zéro déchet ont déjà été organisées par l’Agglomération : 
-35 % Ordures Ménagères et Assimilés (total 180 foyers) ;

   + 30% des foyers ont apposé un autocollant stop pub sur leurs boîtes aux lettres ;

    Participation aux semaines européennes : développement durable 
 et réduction des déchets avec les associations Ecocène et Avenir Zéro Déchet ;

    Sensibilisation conjointe avec les associations locales de commerçants 
“zéro déchet” acceptant les contenants lavables ;

    200 vélos récupérés dans l’une des déchetteries en partenariat avec l’association Atelier 
Vélo Participatif et Solidaire.



117KG
apportés en déchetterie 

(hors déchets verts)
(+2kg)

Une plateforme collaborative et ludique 
pour encourager le compostage collectif.
La Communauté d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées et Beta.gouv.fr, l’incubateur 
de services numériques de la Direction 
interministérielle du numérique (DINUM), 
se sont associés au sein d’une startup d’Etat 
pour développer une plateforme visant 
à favoriser le compostage collectif : 
« Voisins de Compost », accessible à l’adresse 
https://voisinsdecompost.agglo-pau.fr/ 
ou via www.pau.fr.
Diminuer d’un tiers le volume 
de la poubelle à ordures ménagères 
en incitant les habitants à composter, 
telle est la volonté de la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, 
qui met gratuitement à disposition 
des habitants des composteurs 
depuis plusieurs années.

Une dynamique locale liée au zéro déchet autour du compostage,
broyage, jardinage, réparation, apprendre à faire soi-même, déjà à l’œuvre sur le territoire. 
La présence sur le territoire de nombreux acteurs impliqués dans toutes les facettes de la 
prévention des déchets est une vraie richesse : 

La Maison du Jardinier Ville et CAPBP, Atelier Vélo Participatif et Solidaire (association), Ecocène, 
Avenir Zéro Déchet (association - groupe local Zéro Waste France), Le potager du futur (association), 
Atelier Création (auto entrepreneuriat), Epicerie Vrac & Go, Centre Social de Mazères Lezons, 
MJC du Laü, MJC des Fleurs, MJC Berlioz, Compagnons bâtisseurs de Nouvelle Aquitaine, 
La Carotte Sauvage, No Mad Kitchen (association), Centre social La Pépinière, Centre social L’Escale, 
Repair Café chez PauPart, Ma box au naturel,Shanti zuni, Artpiculture (association), Ateliers Hybride, 
La Kabane d’Idron, Les Fioretti, CCSTI Science Odyssée Pau…

22
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2.  L’élaboration du Programme Local 
de Prévention des déchets

a. La démarche participative d’élaboration du plan : 

Le syndicat de traitement des déchets Valor Béarn accompagne ses cinq collectivités membres dans 
l’élaboration de leur programme local de prévention des déchets. Valor Béarn a ainsi proposé de janvier 
à mai 2021, des ateliers thématiques où les acteurs locaux ont pu témoigner de leurs actions auprès des 
techniciens des collectivités.
La Direction Développement Durable et Déchets de la Communauté d’Agglomération a également 
associé à son niveau, les élus, les acteurs locaux et enfin des panels d’habitants pour élaborer les futures 
actions de prévention des déchets de 2022 à 2026.

Dans le contexte de crise sanitaire, les élus de la conférence environnement de la collectivité ont suivi en 
novembre 2020 en visioconférence, une présentation des enjeux, des objectifs et axes thématiques du 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et assimilés pour la période 2021-2026.  Ils ont 
été invités à participer aux groupes de travail thématiques sur la base du volontariat. 15 élus ont ainsi 
contribué aux ateliers organisés en visioconférence de janvier à avril 2021 puis en présentiel à partir du 
mois de juin :
 •  Valoriser les ressources vertes du jardin ;
 •  Lutter contre le gaspillage alimentaire ;
 • Allonger la durée de vie des produits ;
 • Hygiène, santé, bien-être zéro déchet.

Groupe de travail
Valor Béarn

état des lieux / thématiques
Techniciens et acteurs locaux

Atelier
« connaissance des solutions

locales existantes »
Élus, techniciens, acteurs

Atelier
« nouvelles solutions

locales »
Élus, techniciens, acteurs

Atelier
« test des solutions »

Habitants

Atelier
synthèse

Élus, techniciens, acteurs

Mise en œuvre
des actions

2022-2026

Ateliers animés
par l’Agglomération

sur chaque
thème

Consultation
et vote

du programme
d’actions

avec des élus, techniciens, acteurs et des habitants



Lors de ces ateliers, les élus et acteurs locaux conviés ont pu échanger, discuter et faire part de leurs 
expériences dans les quatre thématiques tout en découvrant des exemples concrets sur d’autres 

territoires à travers des vidéos. Les participants ont défini de nouvelles pistes d’actions en se basant 
sur la vidéo des changements de comportements proposée par l’Agence de la Transition Ecologique 

(ADEME). Il s’agit de tenir compte des apports des sciences psychosociales pour faire évoluer les 
pratiques en matière de réduction des déchets.

Exemple d’outil utilisé lors de l’atelier en visioconférence sur la thématique  
« Gaspillage alimentaire : comment inciter les familles, le grand public à moins gaspiller ? »

Une vidéo de l’ADEME a permis d’élaborer 
le schéma ci-dessus.
Les élus et acteurs locaux ont pu proposer des idées
sous forme de post-it virtuels grâce aux outils numériques.  

Lois et
réglementations

Infrastructures, 
aménagement
territoire / lieux

Communication
Offre, qualité, design,

bénéfices…

Incitations
économiques

Accompagnement
individuel

Émulation
par l’entourage
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Les nouvelles idées d’actions ont été testées auprès d’habitants à différents moments et lieux 
suivant les thématiques : 

    102 habitants interrogés dans les déchetteries 
et les jardineries et une enquête auprès des 
31 communes de l’agglomération ;

    8 habitants lors d’un atelier test de concept 
le 27 juillet 2021 : doggy/gourmet bag 
dans les restaurants ;

    61 parents d’élèves fréquentant les cantines 
enquêtés durant l’été 2021 sur l’alimentation 
et le gaspillage alimentaire ;

    40 personnes enquêtées dans 3 déchetteries 
sur le réemploi et la réparation des produits ;

    11 foyers lors d’un atelier test de concept 
de location de couches lavables et promotion 
des protections périodiques lavables 
le 14 septembre 2021. 



b. Le calendrier de mise en œuvre : 

c. L’équipe projet du programme local de prévention des déchets : 

ÉTAPES INSTANCES ET DATES

Présentation du projet d’élaboration du programme 
local de prévention des déchets

Conférence environnement 
Novembre 2020

Ateliers de travail thématiques En visioconférence et en présentiel 
Janvier à juin 2021

Test des idées d’actions auprès des publics cibles Juillet à septembre 2021

Validation des orientations par les élus
Conférence environnement 
21 septembre 2021

Elaboration des actions 2022-2026 Direction développement durable et acteurs locaux

Consultation obligatoire du public
Du 23 novembre au 14 décembre 
Réunion publique le 23 novembre 2021 
et site internet Pau.fr

Synthèse de la consultation publique Décembre 2021

Avis de la commission consultative d’élaboration et 
de suivi

Valor Béarn 
14 décembre 2021

Adoption du Programme Local de Prévention
Conseil communautaire 
10 février 2022

DIRECTION DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DÉCHETS ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

1 animatrice réduction des déchets 100 %

1 chargé de mission économie circulaire 50 %

1 cheffe de service sensibilisation au tri 
et à la prévention des déchets 25 %

1 maître-composteur depuis août 2021 100 %

2 éco-ambassadeurs : guides composteurs 2*50 %

1 éco ambassadrice prévention déchet 1*25 %

TOTAL 4
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3.  Les actions du PLPDMA 

a. Présentation des axes prioritaires 

A la suite des ateliers réalisés avec les élus, les acteurs locaux et les habitants, 5 axes sont formalisés et 
constituent la colonne vertébrale du PLPDMA : 4 axes sur des thématiques prioritaires et un axe transversal 
autour des changements de comportement.

Ressources vertes du jardin 
Les ressources vertes sont des résidus d’origine végétale 
qui proviennent des activités de jardinage et d’entretien 
des espaces verts (tontes de pelouse, branches…). La 
Communauté d’Agglomération collecte chaque année près 
de 20 000 tonnes de déchets verts à travers le bac marron et 
les déchetteries. Les déchets verts peuvent être valorisés au 
jardin en faisant du paillage, du broyage ou du compostage. 
Une enquête a permis d’identifier que 30% des habitants se 
déclarent déjà sensibilisés à la réutilisation des déchets verts 

comme ressources pour le jardin. Ces dernières années, la Maison du Jardinier au 
domaine de Sers à Pau ainsi que Valor Béarn en partenariat avec l’Agglomération 

ont organisé régulièrement des formations gratuites au jardinage zéro déchet.
Plusieurs actions déjà engagées par la Communauté d’Agglomération seront amplifiées 

comme le prêt de broyeur aux particuliers, le développement du compostage individuel 
et collectif dans les résidences. Cet axe vise également à développer de nouveaux services, 

la création de plateformes de récupération de broyat et à accentuer la sensibilisation 
et la formation des habitants.

Anti-gaspillage alimentaire
Le gaspillage alimentaire représente 
150 kg par habitant et par an. 
Le gaspillage est présent tout 
au long de la chaîne alimentaire : 
production, transformation, 
distribution et consommation. 
A la maison, cela représente 30 kg 
par habitant et par an, dont 7 kg 
de denrées alimentaires non consommées 
et encore emballées. 

La Communauté d’Agglomération est engagée depuis plusieurs années dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire via la restauration scolaire. Chaque année, 
des volontaires en service civique accompagnent les écoles avec la mise en place de pesées pour 
mesurer le gaspillage et la formation du personnel pour limiter les sources du gaspillage. 
Cet axe a pour enjeu de développer des partenariats et promouvoir les initiatives locales, comme celles des 
acteurs qui proposent des ateliers de cuisine anti-gaspillage auprès du grand public ou les initiatives zéro 
déchet des commerces et supermarchés (offres d’invendus à prix réduit, achats en vrac ou consignés…).
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Allonger la durée de vie des produits 
117 kg de déchets, par habitant et par an, sont apportés en 
déchetterie (produits électroniques, meubles…). Grâce à la 
valorisation et la réparation, au niveau des habitants et des 
professionnels, certains d’entre eux pourraient être évités. 
Sur le territoire, il existe près de 388 artisans réparateurs 
sur l’agglomération et plus de 2000 sur le département des 
Pyrénées Atlantiques. 

Le tissu associatif et professionnel propose des alternatives pour allonger la durée de vie des produits comme 
la création d’ateliers d’aide à la réparation, le don d’objets pour le réemploi ou encore l’achat d’objets dans 
des structures d’insertion spécialisées dans la vente de produits de seconde main proposant un service après-
vente. Cet axe vise la promotion des actions mises en place, l’information et l’orientation des habitants vers 
les filières de réparation et de réemploi, et le renforcement du rôle des déchetteries comme lieu de réemploi.

Santé hygiène et bien être zéro déchet 
Les accessoires jetables qui servent à l’hygiène du corps, de 
l’hygiène intime et de la maison représentent 30 kg par habitant 
et par an dont 17 kg correspondant aux couches, protections 
périodiques, cotons, lingettes.
Au-delà de l’enjeu environnemental, les produits d’hygiène 
jetables sont composés de produits toxiques qui peuvent nuire 
à la santé. De plus, les produits ménagers classiques contribuent 
à polluer l’air intérieur, de 5 à 7 fois plus que l’air extérieur. 

En outre, l’utilisation d’alternatives lavables permet aux foyers de réaliser des économies financières. 
Au niveau local, quelques associations et professionnels sont engagés
avec la promotion et la vente de couches lavables et de protections
périodiques lavables. Cet axe va permettre d’informer et de proposer
des alternatives saines et sans déchet aux habitants et professionnels
(service à domicile…)

Accompagner le changement de comportement et 
promotion de l’économie circulaire auprès des habitants 
Cet axe transversal regroupe toutes les actions de sensibilisation, 
de communication qui vont induire des changements 
de comportement chez les usagers, les professionnels, les 
associations du territoire. 
Une part importante sera consacrée à la sensibilisation des 

usagers avec la mise en place d’ateliers d’échanges afin de mettre en relation des usagers et des professionnels 
autour d’une même problématique. Lors des ateliers avec les habitants, une des actions qui est ressortie 
comme prioritaire est la mise en place de moments d’échanges pour avancer sur une nouvelle habitude et 
débloquer certains freins. L’organisation de temps forts collectifs s’inscrit dans cet axe afin de promouvoir des 
initiatives et de sensibiliser le plus de personnes possibles.
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b. Les objectifs et évaluation 

Grâce au programme de prévention et à la mise en œuvre des actions, la diminution des déchets est estimée à :

   750 tonnes de déchets de jardin et de cuisine ;
   150 tonnes d’équipements loisirs, bricolage, multimédia ;
    70 tonnes de gaspillage alimentaire ;
   30 tonnes de textiles sanitaires jetables.

Les mesures nationales permettront d’amplifier la réduction locale des déchets par des effets indirects (par 
exemple : le programme national de prévention des déchets 2021-2027).
Le plan d’actions est mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération et par tous les acteurs du territoire : 
les élus, les habitants, les professionnels, les associations, les établissements scolaires… La production de 
déchets est partagée par l’ensemble des acteurs, c’est donc ensemble que nous pouvons réduire les déchets. 
La Communauté d’Agglomération est également engagée dans différents plans et contrats dont les actions 
sont transversales :
 •  Plan Action Climat Territorial ;
 •  Contrat de Transition Ecologique 2020 ;
 • Label Economie Circulaire depuis 2021 ;
 • Plan anti-solitude de la Ville de Pau ;
 • Neutralité carbone ;
 • Plan biodiversité ;
 • Contrat local de santé…
Le programme local de prévention des déchets sera évalué chaque année en associant l’ensemble des 
partenaires. Des indicateurs d’impact et de réalisation sont formalisés dans les fiches actions et vont permettre 
de faire un état d’avancement du PLPDMA.

c. La communication et la consultation obligatoire 

Dans le cadre de l’élaboration du programme de prévention des déchets ménagers et assimilés, une 
consultation de 21 jours minimum est obligatoire. 
La consultation grand public est organisée entre le 23 novembre et le 14 décembre 2021. Une soirée de 
lancement est organisée le 23 novembre 2021 avec l’invitation d’acteurs locaux autour de 3 tables rondes. 

Une communication engageante sera réalisée tout au long de l’année sur différents 
supports de communication pour toucher les usagers et les acteurs engagés dans la 
réduction des déchets. Cette communication renforcera le plan de communication 
initial de la communauté d’agglomération développé autour du tri des déchets.  
Plusieurs canaux de communication sont utilisés :
 •  Supports papier : affiches, flyers, plaquettes ;
 •  Supports numériques : relais sur les réseaux sociaux, vidéos… ;
 •  Actions de terrain : ateliers « faire soi-même », stands, permanences en pied 

d’immeuble, festival zéro déchet…

Soit une diminution 
de 1 000 tonnes
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47 avis reçus
tous favorables

•  besoin d’informations : annuaire et/ou carte 
interactive largement plébiscités

•  ateliers collectifs et village événementiel

43 avis reçus
39 avis favorables

•  Emmaüs bien identifié comme lieu de réemploi. 
Faire connaître l’offre des autres acteurs locaux

•  informer et communiquer davantage en 
déchetteries sur les lieux/possibilités de 
réparation, réemploi sur l’agglo

•  utiliser aussi les sites web de dons, les espaces 
de proximité

« Il y a déjà des associations ou des particuliers qui 
font ce type d’action. Ce qui serait bien serait de 
faire connaitre ce qui existe, ce qui va se mettre en 
place, de fédérer chaque acteur »

Ils ont écrit

développer le réemploi 
en déchetteries

43 avis reçus
41 avis favorables

développer location/partage • 
de petits matériels (voisinage, web...)

« Oui bien sûr, il faudrait que la ville accorde une 
partie de son budget à la création de ces initiatives 

pour le réemploi et mette des moyens en place 
pour en faire la communication. »

« Un village événementiel c’est une 
bonne idée. Une liste ainsi qu’une carte 

interactive en ligne pourraient aussi 
être une très bonne idée afin de trouver 

rapidement l’interlocuteur qui pourra 
réparer notre bien. »

Ils ont écrit

soutien aux initiatives 
locales de réemploi

Ils ont écrit

coup de pouce 
réparation

Allonger la durée de vie des produits

« Proposer une aide financière aux commerçants/artisans passant par de 
nouvelles solutions plus écologiques, souvent plus chères que leurs solutions 
précédentes, pour les aider à passer le cap du changement de pratique. »

« Oui stimuler les nouveaux projets, 
permettre leur exposition leur discussion. »

38 avis reçus
35 avis favorables

•  soutien économique et administratif aux porteurs 
de projet 

38 avis reçus
34 avis favorables

via événements de quartier où • 
l’expertise des uns aide les autres

l’exemple pour convaincre •

37 avis reçus
33 avis favorables

•  informer, sensibiliser
•  éviter les coûts supplémentaires aux entreprises

il faut sensibiliser toute la chaîne de la construction, penser les 
bâtiments construits aujourd’hui comme des ressources pour 
demain. La collectivité doit montrer l’exemple.

promouvoir 
les solutions locales 

d’économie circulaire 
auprès des artisans 
du bâtiment et du 

paysage

40 avis reçus
35 avis favorables

souhaits d’échanges • 
ludiques, sociaux, créatifs,

accessibilité géographique •

« Excellente idée. Une fois sensibilisées, beaucoup 
de personnes reviennent aux solutions plus 

simples et naturelles. Il s’agit juste d’un manque 
d’informations »

Ils ont écrit

festival zéro déchet, 
ateliers d’échanges 

entre habitants

Ils ont écrit
Ils ont écrit

Ils ont écrit

soutenir les 
jeunes pousses de 

l’économie circulaire

Accompagner le changement  de comportement et promouvoir  l’économie-circulaire

valorisation des 
initiatives citoyennes 

du quotidien

Cartes mentales des avis de la consultation
Consultation publique 
du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (2021-2026) : 17 actions 
23/11 au 14/12/2021

Soirée publique 
de lancement 

le 23 novembre 2021 
à Lons

Consultation publique :  
- Pau.fr,  

- dans les 31 mairies, 
- 6 permanences 

(marchés, médiathèques)
plus de 70 participants 67 avis recueillis
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47 avis reçus
31 avis favorables

•  la sensibilisation au goût doit passer par les parents
•  à la cantine : réaliser des pesées du gaspillage/défi inter 

écoles, proposer aux enfants de se servir eux mêmes
•  améliorer le goût et qualité des repas / former les 

cuisiniers
•  sensibiliser aussi les collègiens, lycéens et étudiants 

(budget serré/repas équilibré)
•  rencontre avec les producteurs locaux

« oui et aussi : proposer aux enfants des 
activités régulières autour du potager, 
de la cuisine pour les familiariser avec les 
produits »

57 avis reçus
16 personnes intéressées et 7 le font déjà

•  propositions : acheter local, application 
smartphone pour invendus, livret recettes anti-
gaspi participatif, dons aux associations/étudiants, 
dans les écoles, dans les MJC, frigo partagés 
solidaires…

« Une idée pour renforcer l’utilisation de produits locaux serait de faire se rencontrer les familles 
avec des producteurs locaux. Par ailleurs pourquoi ne pas organiser des temps d’échange et de 
débats entre habitant.e.s sur ces pratiques, afin que les personnes expriment leurs appréhensions 
et leurs freins, mais aussi leurs idées et ce qu’elles arrivent à faire. »

Ils ont écrit

cuisine anti-gaspi 
pour tous

45 avis reçus
40 avis favorables

valoriser ceux qui le font déjà sur Pau.fr •

emporter ses restes : informer les clients • 
(affichage)

applications de ventes d’invendus et favoriser • 
le don aux associations

incitation financière / TEOM • 
et redevance spéciale, puis compostage  

en dernier recours

« Il est vrai que que l’on peut le demander : 
mais on y pense pas toujours et parfois 

la réaction du restaurateur refroidi » Ils ont écrit

métiers de bouche et 
restaurateurs 
zéro déchet

Ils ont écrit

plan anti-gaspi 
dans les écoles

Lutter contre le gaspillage alimentaire

« oui, on apprend toujours 
qq chose »

« Mutualiser les ressources de la ville et 
des habitants est une des solutions 

pour la réduction des déchets. »

44 avis reçus
33 avis favorables

•  à développer auprès des habitants en immeuble, 
des agents des communes, des centres de loisirs…

•  promouvoir l’action auprès de ceux qui un balcon, 
jardin partagé etc.

52 avis reçus
45 avis favorables

réseau de plateformes 
de mise à disposition 
de broyat/compost en 

libre service

développer la mise à disposition • 
entre les communes,   

habitants, les entreprises du paysage…

accompagner et sensibiliser à l’utilisation • 
du compost, du broyat  

et des feuilles mortes au jardin

46 avis reçus
27 qui sont favorables ou le pratiquent déjà

•  quelques a priori sur le compostage 
en pied d’immeuble (praticité, civisime...)

•  demande de composteurs de quartiers 
supplémentaires en hyper-centre ville

•  souhait de favoriser les liens entre voisins, agents 
des communes sur le compostage et aussi entre 
ceux qui compostent et ceux qui ont besoin de 
compost

« Oui il faut effectivement offrir des solutions de compostage 
adaptées à tous (maison, appartement, citadin). Faire connaître 
le réseau de composteurs existants à l’aide d’événements et 
d’animation auprès des scolaires »

composter les déchets 
de cuisine en maison, 
en collectif (TRIBIO)

46 avis reçus
25 avis favorables

souhait d’un modèle de plus grande capacité • 
difficulté à le transporter,

beaucoup de logistique •

besoin de conseils pour utiliser le broyat •

« Mettre un  broyeur à disposition dans chaque 
commune de l’agglo » Ils ont écrit

pérenniser les 
services autour du 

broyat de végétaux 
(broyage solidaire, 

prêt broyeurs 
électriques, broyages 
événementiels dans 

communes)

Ils ont écrit Ils ont écrit

Ils ont écrit

ateliers jardin 
riche en biodiversité 
et pauvre en déchet

Valoriser les ressources vertes

42 avis reçus
29 avis favorables

•  attention accessibilité des prix des versions 
lavables : offre de lancement ?

•  cibler les collégiennes, lycéennes et étudiantes
•  sensibiliser aussi les hommes qui vont gérer les 

lessives / démocratisation de la pratique

42 avis reçus
33 avis favorables

•  quelques réticences « monde d’avant/femmes 
qui lavaient »

•  service de lavage des couches en complément
•  ateliers de sensibilisation et aussi témoignages 

entre parents utilisateurs

« Très bonne initiative + il existe aussi des services de lavage 
de couches, quand on sait que c’est la raison pour laquelle les 
personnes sont le plus réticentes à penser au lavable (le lavage) »Ils ont écrit

location test gratuite 
de couches lavables 

pour bébé

43 avis reçus
35 avis favorables

à proposer aussi aux  organismes privés d’aide • 
à domicile

prévoir un bon accompagnement  des aides à • 
domicile / attention surcharge travail

attention au discours non  culpabilisateur entre • 
l’aidant et l’aidé

à promouvoir auprès de tous •

« Il faudrait aussi envisager de faire une sensibilisation dans les foyers 
d’une manière générale et pas que à travers les agent.e.s d’aide à 

domicile. De même des espaces et temps d’échange entre habitant.e.s 
avec des personnes ressources, pour lever les freins et les craintes, et 

discuter de ce qui marche. Donc s’appuyer sur des témoignages. »

« Excellente idée !  Faire des interventions dans les lycées, collèges, 
apposer des affichettes dans les lieus (y compris commerces) qu’elles 

fréquentent (boutiques de bijoux, produits de beauté, vêtements) »

promouvoir le ménage 
naturel via les services 

d’aide à domicile

Ils ont écrit

ateliers de 
sensibilisation 

aux protections 
périodiques lavables

Promotion de l’hygiène santé bien-être "zéro déchet

Ils ont écrit
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d. Les fiches actions 

Le détail des actions est à retrouver dans les fiches actions, annexées à ce support, qui comprennent les 
informations suivantes : 
 •  Objectifs de l’action ; 
 •  Description et contexte ;
 •  Le budget ;
 •  Calendrier prévisionnel ;
 •  Evaluation qualitative et quantitative. 

Les fiches actions sont des documents de référence, 
complétées par la Communauté d’Agglomération et 
les partenaires associés. Chaque année, un bilan des 
actions menées sera réalisé, ce qui permettra de mettre 
à jour les fiches actions pour qu’elles soient le plus 
fidèles au contexte local.

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
Direction Développement Durable et Déchets

39 avenue Larribau 64000 Pau
05 59 14 64 30 • collecte@agglo-pau.fr

www.pau.fr
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 FICHE 2 COUP DE POUCE REPARATION 
 ACTION 

  Année de démarrage : 2023 

 Porteur : Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées – Direction Développement Durable et Déchets 

 

OBJECTIFS FINAUX DE L’ACTION :  

• Objectif principal : 1000 nouveaux foyers font appel aux services de réparation ou d’auto -réparation sur 

l’Agglomération pour prolonger la durée de vie des produits  

• Objectif d’impact : réduction de 2 tonnes d’équipements électriques et électroniques apportées en 

déchetteries publiques  

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA COLLECTIVITE 

L’Etat au travers de la loi Anti-gaspillage et économie circulaire (2020) incite les entreprises et fabricants sur le 
marché à intégrer la notion de réparabilité appliquée sur certains produits électriques et électroniques. Au niveau 
local, il existe déjà une of f re de services avec 250 artisans répertoriés sur le bassin de Pau par la Chambre des 

métiers et de l’artisanat des Pyrénées-Atlantiques. Plusieurs associations (Atelier vélo, Pneus, Eleclab, Paupart, 
etc.) proposent régulièrement des activités pour accompagner les habitants à réparer par eux-mêmes certains  
objets (50 ateliers par an en moyenne). Ces of f res de services restent toutefois encore méconnues du grand 

public. Alors que la f réquentation des déchetteries publiques ne cesse de croître, il y a un enjeu à promouvoir 
les services de réparation et d’auto-réparation auprès du grand public af in de prolonger la durée de vie des 
produits plutôt que les jeter. Des partenariats pourraient ainsi être envisagés avec les magasins de grande 

distribution pour faire connaître ces services. Les déchetteries publiques peuvent également constituées des 

gisements de pièces détachées. 

DESCRIPTIF DE L’ACTION MISE EN ŒUVRE : 

La Communauté d’Agglomération se f ixe pour objectif  de promouvoir l’of f re locale de services des artisans et 
des associations en matière de réparation auprès des habitants. Plusieurs actions sont ainsi envisagées : 
organisation d’un village de la réparation dans le cadre de dif férents évènements (ex : festival zéro déchet, 

festival jeux vidéo, etc.), organisation d’ateliers de sensibilisation à destination des étudiants, dif fusion d’une 
liste des réparateurs locaux auprès des services après-vente de magasins de grande distribution, animations et 
informations dans les déchetteries publiques, création d’un chéquier d’of fres incluant les acteurs de la réparation 

etc. 

OBJECTIFS QUALITATIFS : 

Dynamiser l’of f re de services de réparation diversif iée et accessible sur le territoire de l’Agglomération 

OBJECTIFS QUANTITATIFS : 

En 2026, 200 séances de sensibilisation organisées par les artisans et associations impliqués dans cette 

démarche. 

TRANSVERSALITE ET EFFETS INDIRECTS DE L’ACTION : 

Consolidation des activités et des emplois des entreprises artisanales et de l’économie sociale et solidaire 

répertoriées et engagées 
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DESCRIPTION DES PARTENARIATS : 

Un partenariat est établi avec la Chambre des métiers et de l’artisanat des Pyrénées -Atlantiques pour mobiliser 

les artisans de la réparation et organiser des évènements de sensibilisation.  

RELAIS DE COMMUNICATION :  

Magasins de grande distribution, communes 

PLANNING DE L’ACTION : 

• 2023 : recensement de l’of f re de services des artisans et des associations ; enquêtes auprès des 

magasins de grande distribution pour sonder leur intérêt  

• 2024, 2025… : promotion des séances de sensibilisation, appui organisation d’un village de la réparation 

dans les évènements et festivals locaux 

LES INDICATEURS DE L’ACTION : 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Coûts de fonctionnement : 

Objectifs - 2000 € 5000 € 2000€ 2000€ 2000€ 

Réalisé -      

Coûts d’investissement : 

Objectifs - 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Réalisé -      

Moyens humains internes en ETP : 

Objectifs - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Réalisé -      

Indicateur d’activité : nombre d’ateliers de sensibilisation à la réparation par an 

Objectifs - 50 70 100 150 200 

Réalisé -      

Indicateur d’activité : nombre d’artisans et d’associations participants activement à la promotion  

Objectifs - 20 40 100 150 200 

Réalisé -      

Indicateur d’impact : Quantité de déchets évités cumulé en tonnes* 

Objectifs - 1 1 1 2 2 

Réalisé -      

Indicateur d’impact : Quantité de déchets évités cumulé en kg pour un habitant 

Objectifs - 2 2 2 2 2 

Réalisé -      
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 FICHE 4 FESTIVAL « ZERO DECHET ET CONSOMMATION RESPONSABLE » 

ET ANIMATION D’ATELIERS D’ECHANGES AVEC LES HABITANTS 
 ACTION 

  Année de démarrage : 2022 

 Porteur : Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées – Direction Développement Durable et Déchets 

OBJECTIFS FINAUX DE L’ACTION :  

• Objectif principal : Valoriser les initiatives locales en matière de prévention, de réduction et de valorisation 

des déchets.  

• Objectif d’impact : Amorcer des changements de comportement (à titre individuel et collectif )   

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA COLLECTIVITE : 

Lors de l’élaboration du programme local de prévention des déchets et en particulier lors des «  ateliers test », 
chaque participant ont fait part d’un besoin de temps d’échanges pour favoriser et inciter le passage à l’action. 
Pour chaque thématique de la prévention, des ateliers d’échanges d’expériences seront organisés af in de 

regrouper les usagers autour d’une même problématique. Pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes 
et pour valoriser les initiatives locales (associatives, citoyennes, professionnelles), un temps fort sera organisé 

à l’échelle de l’agglomération sous la forme d’un évènement grand public sur plusieurs jours.  

DESCRIPTIF DE L’ACTION MISE EN ŒUVRE : 

 
L’organisation de temps conviviaux fera l’objet d’une programmation annuelle à travers des ateliers d’échanges 

de bonnes pratiques à destination des habitants autour des actions de prévention (ex : auto-réparation, couches 

lavables, protections féminines, jardin zéro déchet…). Un festival autour des thématiques « zéro déchet, zéro 

gaspillage, prévention des déchets » sera le temps fort de l’année et rassemblera les acteurs déjà engagés sur 

le territoire et permettra d’informer les usagers sur les alternatives de la prévention des déchets et de favoriser 

le passage à l’action. La création d’un chéquier d’of fres zéro déchet pour les usagers af in de mettre en avant 

les alternatives locales.  

OBJECTIFS QUALITATIFS : 

• Favoriser le passage à l’action 

• Promotion des actions engagées sur le territoire  

• Sensibiliser et informer les habitants des alternatives au tout jetable  

• Mettre en relation des habitants et/ou des professionnels sur un même thème 

OBJECTIFS QUANTITATIFS : 

• Organisation d’un festival tous les 2 ans  

• Organisation d’un atelier d’échanges de bonnes pratiques par trimestre soit 4 par an  

TRANSVERSALITE ET EFFETS INDIRECTS DE L’ACTION: 

Changement de comportement en matière de consommation responsable et de prévention des déchets. 
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DESCRIPTION DES PARTENARIATS  

• Coordination du festival avec une association locale  

• Mise à disposition de salles pour les ateliers de bonnes pratiques  

RELAIS DE COMMUNICATION  

Communauté d’Agglomération, Communes, Partenaires 

PLANNING DE L’ACTION 
• 2022 : animation de 4 ateliers d’échanges (minimum) et organisation d’un festival  

• 2023 : animation de 4 ateliers d’échanges (minimum) 

• 2024 : animation de 4 ateliers d’échanges (minimum) et organisation d’un festival  

• 2025 : animation de 4 ateliers d’échanges (minimum) 

• 2026 : animation de 4 ateliers d’échanges (minimum) et organisation d’un festival  

LES INDICATEURS DE L’ACTION 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Coûts de fonctionnement : 

Objectifs - 
En fonction 
des projets 

En fonction 
des projets 

En fonction 
des projets 

En fonction 
des projets 

En fonction 
des projets 

Réalisé -      

Coûts d’investissement : 

Objectifs - 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Réalisé -      

Moyens humains internes en ETP : 

Objectifs - 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 

Réalisé -      

Indicateur d’activité : nombre de temps d’échanges organisés  

Objectifs - 5 4 5 4 5 

Réalisé -      

Indicateur d’activité : nombre de participants aux temps d’échanges (10/atelier) 

Objectifs - 50 40 50 40 50 

Réalisé -      

Indicateur d’impact : quantité de déchets évités cumulé en tonnes* 

Objectifs -      

Réalisé -      

Indicateur d’impact : quantité de déchets évités cumulé en kg pour un habitant 

Objectifs -      

Réalisé -      

 






