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NOM DE L’ORGANISME  Syndicat Bil Ta Garbi 

ELU RESPONSABLE  Martine Bisauta 

NOM DEPOSANT Amaia lissalde 

ADRESSE MAIL  amaia.lissalde@biltagarbi.fr 

 
LE PROJET ZERO DECHET ZERO GASPI DU 
SYNDICAT BIL TA GARBI  
 

Dès sa création, en 2004, BIL TA GARBI, Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et assimilés, s’est 
attaché à mettre en œuvre une politique de prévention des déchets. Son Programme Local de Prévention (PLP) pour 
la période 2010-2014 a permis de réduire de 7,58% la production d’ordures ménagères assimilées conformément, à 
l’objectif fixé par l’ADEME.  

La fin de son PLP coïncide avec le vote de la nouvelle Politique de Gestion des déchets 2015-2020 du Syndi cat , 
avec une ambition des élus clairement affichée :  

« Produire toujours moins de déchets en garantissant toujours plus de valorisation et en limitant 
l’enfouissement  à son minimum ».  

Ainsi, la participation à l’appel à projets « Territoires zéro déchet zéro gaspillage  » s’inscrit dans la suite logique 
de la politique du Syndicat et permet de poursuivre les actions déjà engagées afin de développer une dynamique 
d’économie circulaire à l’échelle de son territoire d’intervention autour de grandes thématiques : 

Axe 1  : Réduire la production de déchet par la poursuite des actions du Programme Local de Prévention notamment 
au travers :  

- De l’action « Territoire sans verre jetable » 
- Du développement de la coopération avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire (création de deux 

recycleries, partenariat avec la SCIC EkoEtik pour tester la consigne d’emballages en circuit court).  

Axe 2  : Développer le tri à la source des bio-déchets, notamment par le déploiement du dispositif de compostage in-
situ (particuliers, collectifs, gros producteurs). 

Axe 3  : Développer le tri et les filières de recyclages en ciblant plusieurs déchets prioritaires : 
- Les inertes  
- Les papiers 
- Le plâtre 
- Le verre  

Axe 4  : Prendre en compte les spécificités touristiques du territoire notamment par la conduite des actions en 
direction des acteurs du tourisme (hôtels, camping, loueurs, ….). 

Axe 5  : Poursuivre le partenariat initié en 2014 avec la CCI Pays Basque pour : 
- Déployer des actions visant à favoriser la revalorisation locale des déchets d’entreprises 
- Etudier le développement de nouvelles filières de valorisation de déchets créatrices d’emplois locaux 
- Soutenir l’écoconception en accompagnant les actions des 5 clusters du Pays Basque (Glisse ; Tourisme ; 

Agroalimentaire ; Bâtiment et Travaux Public ; Santé) 

Axe 6  : Favoriser l’écologie industrielle et territoriale en étudiant notamment la valorisation des Combustibles Solides 
de Récupération (CSR) en tant que combustible de substitution aux énergies fossiles pour alimenter les besoins en 
énergies d’une industrie ou d’une zone d’activité. 

Axe 7  : Organiser une gouvernance coopérative et partenariale dans laquelle l’ensemble des acteurs du territoire 
(collectivités, acteurs économiques, associations, citoyens) sont impliqués. 

Le Syndicat a réussi à mobiliser ses partenaires au tour de ce projet comme en témoignent la vingtaine de 
lettres d’intention (jointes en annexe) venant d’acteurs de compétences très diverses : Conseil Régional 
d’Aquitaine, Département des Pyrénées Atlantiques, collectivités membres en charge de la collecte des déchets, 
Chambre de Commerce et d’Industrie, Centres de ressources technologique, Cluster du BTP, Associations 
environnementales, Enseignement supérieur,…  

Dans ce projet de Territoire, BIL TA GARBI agit à l a fois comme animateur et comme catalyseur d’initia tives, 
avec pour objectif de réduire les déchets des ménag es comme des entreprises, d’optimiser les coûts du 
service public de gestion des déchets, de créer des  emplois dans les secteurs de l’économie marchande 
mais aussi de l’économie sociale et solidaire.   
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1- BIL TA GARBI, ACTEUR PUBLIC LOCAL 

1.1. Territoire 
BIL TA GARBI est un syndicat mixte qui regroupe 1 Communauté d’Agglomération, 12 structures de coopération 
intercommunales et 1 commune. 

 

 

 

 

 
 

1.2. Partage de compétences  
Le Syndicat compétant en matière de prévention, tri, traitement des déchets, a fédéré l’ensemble des partenaires 
pertinents du territoire disposant des leviers d’actions pour engager une politique ambitieuse d’économie circulaire, 
comme en témoignent les lettres d’intention jointes. 
 

• Répartition de la compétence collecte et traitement  des déchets 

Flux  collectivités adhérentes  Syndicat Bil Ta Garbi  
Ordures Ménagères 
Résiduelles 

Collecte Transfert, transport, valorisation, traitement  

Emballages et Papier Collecte Transfert, transport, tri et recyclage  
Déchetteries 
 

 
Gestion du « haut de quai » 

Transfert, transport, valorisation, traitement  
Gestion du « bas de quai » 

En plus des 
compétences 
règlementaires 

 Portage de la politique de prévention des déchets pour le compte 
des collectivités membres  
Communication sur le traitement, la réduction, la valorisation et la 
promotion du tri sélectif 
Représentation des intérêts de ses collectivités adhérentes auprès 
des éco-organismes. 

 
• Compétences des partenaires 

Partenaires  Compétences  Engagement  
Collectivités adhérentes -Collecte des déchets 

-Développement économique 
-Plan climat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettres 
d’intention 
jointes en 
annexe 

CCI Pays Basque 
  

- Développement économique 
-Mission d’accompagnement Prévention et gestion des déchets 
des entreprises 

Conseil des Elus et du Conseil de 
Développement du Pays Basque 

- Contrat Territorial Pays Basque 2020 
- Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) 

Département Pyrénées Atlantiques -Planification 
-Animateur démarche déchets  BTP 

La Région Aquitaine Chef de file régional de l’économie circulaire 
IUT Pays Basque Enseignement supérieur, spécialisé en écologie industrielle 
Ville de Bayonne Agenda 21 
Nobatek Centre de ressources technologiques 
Apesa Centre de ressources technologiques 
Cluster Eskal Eureka  Cluster BTP 
BIZI! Association environnementale 
GERE Association environnementale 
Waste Free Oceans Association de lutte contre les déchets flottants sur les côtes, 

les rivières et les mers 
 

1.3. Population 
275 476 hab . (Population Municipale 2012 parue au 01/01/2015 – Source INSEE). La croissance de la population est 
d’environ +0.8% par an sur le territoire du Syndicat (moyenne constatée sur les 10 dernières années).  
  

14 collectivités adhérentes  

202 communes 
275 476 hab. 75 agents 
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1.4. Typologie 
La surface du territoire est de 3 153 km 2 avec une densité d’habitat de 86 habitants au km2 
 

Le développement démographique est de type périurbain avec une zone littorale largement urbanisée qui concentre 
67% de la population. 
 

A noter, que l’affluence estivale représente une population lissée sur l’année équivalente à 30 400 habitants 
permanents supplémentaires.  
 

52% des logements sont des habitations pavillonnaires. 
 

1.5. Les données clés concernant la production de déchets  
 

• Ordures Ménagères Assimilées (OMA) et Déchets Ménag ers Assimilées (DMA)   
 

 OMR  Verre Papier 
Autres 

Emballages 
Déchetterie  DMA Taux de 

valorisation 
DMA 

 2014  78 478 t 10 088 t 6 502 t 5 246 t 63 884 t 164 198 T 48% 

 
kg / hab 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
OMR  285 290 297 300 306 316 
OMA 364 369 375 377 385 394 
DMA 596 591 587 583 593 582 

 
Concernant les OMA, le Syndicat se situe au niveau de la moyenne nationale alors que la population touristique 
estimée à + 30 400 équivalent /habitants à l’année n’est pas prise en compte dans la population municipale. Cf 
chapitre 6.16 – Autres actions adaptées au contexte local : Réduire les déchets du tourisme. 
  

• Déchets des activités économiques (DAE)  

Pays Basque  gisement  année Données fournies  Source / méthode d’évaluation  
DAE  
(hors inerte) 

152 593 T 2012 Département 64 estimation à partir de la méthode ORDIMIP et en 
appliquant des données fournies par la CCI Pays-Basque 

inertes BTP  883 600 T 2012 Département 64 données fournies par la CEBATRAMA 
 
 

1.6. Les Installations de tri et de valorisation  
 

• Les systèmes de collecte des déchets ménagers et as similés (en annexe) 

• 26 Déchèteries 

Dès 2004, un des objectifs du syndicat a été l’uniformisation des pratiques de tri dans les déch etteries du 
territoire pour le réseau de 26 déchetteries. 
 

80% des déchetteries publiques accueillent les professionnels. 
 

Le ratio est de 1 déchetterie pour 10 450 hab.  
 

• Installations de tri et de valorisation propriétés du syndicat BIL TA GARBI 

Installations de tri et de valorisation  Mise en 
service 

Commune  capacité  Maître d'ouvrage  Exploitant  

Unité de valorisation organique Canopia Avril 2014 Bayonne 84 000 t/an Syndicat Bil Ta Garbi Valortegia 
Unité de valorisation organique Mendixka Sept 2014 Charritte-de-Bas 20 000 t/an Syndicat Bil Ta Garbi 
Centre de tri des collectes sélectives Canopia Déc. 2013 Bayonne 20 000 t/an Syndicat Bil Ta Garbi 

 

• Installations de tri et de valorisation propriétés d’acteurs privés 

Type  gestionnaire  
1 plateforme de co-compostage 

privés 
7 Plateformes de tri-recyclage 

 

  



5 

 

• Installations de traitement 

Type  Commune  capacité  ouverture  fermetu re 
prévue 

propriétaire  gestionnaire  

ISDND de Mendixka Charritte-de-Bas 16 000 t/an Sept 2014 2035 Syndicat Bil Ta Garbi 
ISDND d’Hazketa Hasparren 72 000t/an 1995 Mai 2016 Syndicat Bil Ta Garbi Sté. CEPB 
ISDND Zaluaga bi St Pée-sur-nivelle 50 000 t/an 2005 2025 Syndicat Bizi Garbia 
7 ISDI     Des sites publics et des sites privés 

 
 

1.7. Le tissu industriel et agricole  
• Tissu industriel susceptible d’utiliser les déchets  valorisés 

Dans le cadre d’un partenariat avec la CCI Pays Basque, mis en place en 2014, le travail d’identification des besoins 
des acteurs économiques susceptibles d’utiliser de la matière issue de la valorisation des déchets est en cours. 
L’émergence de tels partenariats est facilitée par la culture de coopération très présente sur le territoire qui s’appuie 
sur :  

- Le Conseil des élus du Pays Basque  qui est une association qui porte le projet Contrat Territorial Pays 
Basque 2020. Force de proposition et d'intervention auprès des institutions partenaires, il s’appuie sur les 
propositions du Conseil de Développement. 

- Le Conseil de Développement du Pays Basque  est une association qui réunit 121 conseillers 
représentants la société civile et les représentants de l’Etat. C’est un lieu de débat et de propositions. 

- Les  5 Clusters  (Glisse, Tourisme, Agroalimentaire, Bâtiment Travaux Publics, Santé) qui agissent dans les 
domaines de la R&D, du développement durable et portent des actions collectives.  

 
• Monde agricole susceptible d’utiliser les déchets o rganiques valorisés 

L’étude relative aux débouchés des sous-produits organiques des installations de traitement des déchets sur le 
Syndicat Bil Ta Garbi a été réalisé en mai 2007 par le groupement de cabinets d’études GIRUS / APESA : le besoin 
en compost est estimé à environ 10 000 t/an en utilisation non agricole et de 100 000 t/an en grande culture.   
 

1.8. Coût aidé de gestion des déchets  
Le Syndicat Bil Ta Garbi complète uniquement le coût de traitement de la matrice Comptacoût. Selon l’analyse du 
Département qui compile les matrices Comptacoût, la moyenne départementale du coût aidé est de 108 € / 
habitant , coût supérieur à la moyenne nationale du fait du fort impact de l’activité touristique sur la production de 
déchets. (cf chapitre 6.2. Matrice Comptacoût) 
 

1.9. Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion 
des déchets 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résulte des efforts réalisés notamment par : 
• La réduction des consommations de carburant liées à  l’activité transport/transfert du Syndicat 

Pour limiter les distances et les quantités de déchets sur les routes, deux actions ont été menées : 
- Création de 5 quais de transfert pour massifier les flux d’OMR et d’emballages 
- Acquisition de 4 compacteurs de bennes qui ont permis de réduire de 25 à 40 % les rotations de camions 
selon les matériaux. 

Les adhérents du Syndicat comme l’Agglomération Côte Basque-Adour souhaitent poursuivre l’optimisation du 
service de collecte avec notamment le lancement d’une étude relative au renouvellement progressif de la flotte de 
camions bennes par des véhicules fonctionnant avec des énergies alternatives au diesel. 

• La gestion locale des déchets 
La mise en service des deux pôles de valorisation des ordures ménagères résiduelles permet de traiter au plus près 
des bassins de production des déchets. Ainsi les trajets jusqu’au centre d’enfouissement de Lapouyade en Gironde 
ont été supprimés fin 2014, générant une économie de 886 tonnes équivalent CO2/an . 

• Le choix de la méthanisation 
Le Syndicat a fait le choix de la méthanisation pour l’UVO de Canopia à Bayonne. La captation du méthane issu de 
la fermentation des déchets organiques, transformé en électricité, permet une  économie de 1 274 tonne équivalent 
CO2/an. 

• Le recyclage des déchets d’emballages 
Selon les données fournies par Eco-Emballages, les emballages collectés et recyclés par notre collectivité en 2013 
ont permis d’économiser : 7 859 tonnes de CO 2 et 633 019 litres de pétrole .   
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2- ENGAGEMENT POLITIQUE 
Depuis sa prise de compétences en 2004, le Syndicat Bil Ta Garbi a déployé une politique responsable et adaptée  
aux besoins du moment de son territoire d’intervention. 
 

• Par décision du 09 décembre 2004, le Comité Syndical a défini 5 objectifs de travail prioritaires : 
o Réduire la production de déchets 
o Recycler 2 fois plus de matériaux (emballages, journaux-magazines, …) 
o Rendre au sol la matière organique issue de nos déchets  
o Limiter les distances et les quantités de déchets sur les routes 
o Réduire la quantité des déchets à enfouir 

 
 

• L’atteinte de ces objectifs stratégiques a été validée par le Comité Syndical qui par décision du 13 mai 2015 
a défini une nouvelle politique sur 5 ans (2015-202 0) reflétant une ambition commune : « Toujours 
moins de déchets et toujours plus de valorisation p our limiter l’enfouissement des déchets » avec 
les nouveaux objectifs stratégiques suivants : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs de cette Nouvelle Politique du Syndicat  sont détaillés au chapitre 6.1. Se doter d’objectifs quantifiés 
 
La candidature à cet appel à projet s’inscrit dans la continuité de la politique de prévention et de valorisation menée 
par le Syndicat et en accord total avec les nouvelles orientations. Elle est une réelle opportunité pour l’ensemble des 
acteurs du territoire de poursuivre leur engagement en faveur d’une politique de gestion exemplaire et participative 
contribuant à la réduction, à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation maximale de tous les déchets (ménagers 
et d’activités économiques dont ceux du BTP).  En s’inscrivant dans le cadre de l’économie circulaire, ce projet :  

• Associe la gestion des déchets, l’économie sociale et solidaire, le développement des énergies 
renouvelables et renforce la  transversalité et les synergies entre les différentes politiques conduites dans 
ces domaines. 

• Rassemble les différentes parties prenantes du territoire acteurs publics, privés, associatifs, citoyens, 
institutions, etc.  

 

Cette ambition repose sur : 
• une démarche itérative de recherche de solutions et d’amélioration continue qui est décrite au chapitre 4. 

Démarche itérative de recherche de solutions  
• une démarche de transparence des coûts et de maîtrise des coûts qui est décrite aux chapitres 6.2. et 6.3. 

Démarches Comptacoût et de communication sur le financement et le coût du service public 
 

 
En annexe sont jointes :   

• Le courrier de La Présidente du Syndicat ainsi que la Délibération pour la candidature du Syndicat 
Bil Ta Garbi à l’appel à projet 

• La Délibération de la nouvelle politique du Syndica t pour la période 2015 à 2020 
• Les lettres d’intention des partenaires 

Primo 

Top’Valo 

Agissons le plus tôt possible  

pour éviter puis orienter au mieux nos déchets ! 

Faisons du « mix valorisation »,  

notre solution pour enfouir toujours moins de déchets ! 

Eco’entako Pour notre territoire et avec nos déchets,  

faisons rimer écologie et économie ! 

Syneo Créons de nouvelles synergies  

pour mieux agir ensemble ! 
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3-MOYENS MOBILISES  

• Les compétences mobilisées 
Pour réussir la co-construction de ce projet de Territoire, le Syndicat a réussi à fédérer l’ensemble des 

partenaires pertinents du territoire disposant des leviers d’actions pour engager une politique ambitieuse d’économie 
circulaire: Conseil Régional d’Aquitaine, Département des Pyrénées Atlantiques, collectivités membres en charge 
de la collecte des déchets, collectivités portant la planification énergétique, Centres de ressources technologique, 
Cluster du BTP, Associations environnementales, Chambre de Commerce et d’Industrie, Enseignement supérieur,… 
comme en témoignent la vingtaine de lettres d’intention jointes à ce dossier.  

Les compétences mobilisées sont détaillées au chapitre 1.10 Partage de compétences 
 

• Les ressources nécessaires en personnel des partena ires  
- La CCI Pays Basque : 1 conseiller Développement Durable. 
- Le Département Pyrénées Atlantiques: 1 poste sur l’observatoire, 1 poste sur la réhabilitation des décharges 

brutes et la résorption des dépôts sauvages et 2 postes sur l’animation des Plans.  
- La Région Aquitaine : 1 chargée de mission Déchets Economie Circulaire. 

 
 

• L’animateur et l’équipe projet du Syndicat  
La délibération du 26 novembre 2014 du Syndicat prévoit un poste chargé de mission prévention et valorisation à 
temps plein pour le programme « Territoires zéro déchet, zéro gaspillage». Cf la délibération en annexe 

Au-delà de l’animateur, les ressources humaines internes dédiées à ce projet sont d’environ 10 ETP car cette 
candidature repose sur un véritable travail collabo ratif entre les services de la collectivité .  
 

Fonction dans la structure Responsabilité dans l’équipe projet ETP  
Chargée de mission réduction et valorisation des déchets Animateur du projet de Territoire 1 
Directeur Général des Services Stratégie et validation des étapes 0.1 
Directeur des Services Techniques Pilote la démarche Top’valo 0.3 
Chargé de communication Réalisation de la communication 0.55 
Responsable administrative Matrice Comptacoût 0.05 
Ambassadeurs du tri (15 + 1) Messagers terrain (16*0.5) 8 

TOTAL 10 
 

• Moyens financiers   
 Sur les 3 ans 
Moyens humains internes correspondant à l’équipe projet  1 100 000 € HT 
Moyens pour la poursuite du PLPDMA (partenariats, achat de composteurs, …) 1 050 000 € HT 
Accompagnement extérieur pour animer la gouvernance 40 000 € HT 
Etudes  228 000 € HT 
Investissement (cf 6.9. accompagner la réutilisation des inertes dans le BTP) 1 150 000 € HT 

Total  3 568 000 € HT 
 

• Comité de pilotage 
Le comité de pilotage réunira BIL TA GARBI (Présidente et Vice-Président en charge de la Prévention, Directeur, 
animateur du programme, représentants de l’équipe projet), l’ADEME, le Département, la Région, les Chambres 
consulaires, le Conseil de Développement du Pays Basque. 
Cette instance assure le suivi opérationnel, valide le plan d’actions et fixe le planning technique. 
Il se réunit 3 à 4 fois par an. 
 

• Mobiliser des moyens destinés à la lutte contre les  dépôts sauvages de déchets 
Cette réflexion est menée à plusieurs échelons :  

- Au niveau du Département qui accompagne techniquement et financièrement les collectivités pour la 
réhabilitation des décharges brutes et la résorption des dépôts sauvages.  
Par ailleurs, Le Plan prévention et gestion des déchets du BTP travaille au maillage du territoire sur des 
solutions alternatives (déchetteries, plateformes de valorisation des inertes et ISDI). 

- Au niveau des membres collectivités qui déploient des dispositifs de lutte contre les dépôts 
sauvages (campagnes de sensibilisation et mesures répressives menée en collaboration avec les polices 
municipales des villes) et des programmes de résorptions. 

- Au niveau de Bil Ta Garbi qui accompagne le développement des sites de valorisation des inertes, le 
maillage du Territoire en déchetteries et l’accueil des professionnels en déchetterie (système commun de 
facturation). Cf chapitre 6.9. Maintenir l’accès aux professionnels en déchetterie, accompagner la 
réutilisation des inertes dans le BTP   
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• Former, éduquer et sensibiliser 

Le Syndicat emploie directement un coordinateur et 15 ambassadeurs du tri qui sont mis à disposition des 
collectivités membres. En 2014, cette équipe a sensibilisé plus de 57 800 personnes (manifestations, porte à 
porte, permanences en déchetterie, distributions de composteurs, écoles, publics relais) 
 
Avec ce projet tourné vers l’économie circulaire, la sensibilisation jouera un rôle essentiel car c’est un sujet 
transversal qui nécessite l’adhésion de tous les acteurs. En s’appuyant sur l’équipe expérimentée d’Ambassadeurs, 
le Syndicat est prêt pour assumer cette mission.  
Ce travail de sensibilisation pourra être également relayé par des associations locales partenaires dont l'association 
Groupement d’Entreprises Respectueuses de l’Environnement (GERE) qui œuvre depuis de nombreuses années 
sur cette thématique en organisant des conférences sur le territoire à destination des entreprises.  
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4- GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 
Situation actuelle 

 
Lors de la signature du Programme Local de Prévention en 2009, une démarche de concertation  a été réalisée 
avec l’organisation d’un séminaire prévention suivi de 8 ateliers participatifs dans le but de définir les axes du 
programme et de faire émerger un certain nombre de fiches projets.  
De plus, dans le cadre du Programme, qui s’est achevé fin 2014, le Syndicat a animé un Comité de Pilotage  et un 
Comité de Suivi . 
 

Engagement pour les 3 ans 
 
Avec le projet « Territoires zéro déchet zéro gaspi llage », le Territoire pourrait accompagner l’étape  suivante 
qui est la Gouvernance coopérative et partenariale.  
La mise en place d’une telle démarche implique à la fois une grande transversalité et une mobilisation large de 
l’ensemble des acteurs du territoire (liste non exhaustive ci-dessous). Chaque partie prenante pourra jouer son rôle 
en fonction de sa compétence, de son projet et trouver une place dans la nouvelle gouvernance qui doit se mettre 
en place : 

• Les collectivités locales dont les collectivités membres 
• Les services d’Etat : DREAL, DDTM, DRAF 
• L’ADEME  
• Les chambres consulaires 
• Le Conseil de développement et le Conseil des élus  
• Les clusters   
• Les porteurs de projet  
• Les centres d’appui techniques 
• L’enseignement supérieur et la recherche 
• Les acteurs de l’ESS  
• L’association porteuse des DLA 
• Le GIP DSU de l’Agglomération bayonnaise 
• Les Fédérations d’entreprises (bâtiment, travaux publics, gestion des déchets,…) 
• Les acteurs du tourisme 
• Les associations environnementales, de consommateurs et du cadre de vie 

 
La gouvernance pourrait être organisée de la manièr e suivante : 

La Plénière du projet de territoire 
Rôle : Informer et mobiliser l’ensemble des acteurs autour des grandes orientations. 
Membres : ouverte à tous les participants de la liste non exhaustive ci-dessus 
Fréquence de réunion : 1 fois par an 

Le Comité de pilotage 
Rôle : instance qui assure le suivi opérationnel, valide le plan d’actions et fixe le planning technique. 
Membres : BIL TA GARBI (Présidente et Vice-Président en charge de la Prévention, Directeur, animateur du 
programme, représentants de l’équipe projet), l’ADEME, le Département, la Région, les Chambres consulaires, le 
Conseil de Développement du Pays Basque. 
Il peut, à titre consultatif, inviter des experts ou des porteurs de projets.  
Fréquence de réunion : 3 à 4 fois par an.  
 

Les chantiers collaboratifs 
Rôle : instances opérationnelles réunissant les experts techniques ou porteurs de projets. Le défi de ces chantiers 
sera de: 
     - Lever le cloisonnement entre les acteurs, notamment entre les collectivités et les entreprises  
     - Réussir la notion de co-responsabilité car les porteurs de projets, les acteurs, devront prendre leur part de 
responsabilité dans le projet et sa réussite.  
     - Echanger, appuyer les porteurs d’initiatives et faire naître des initiatives.  
Membres : Chargés déchets des collectivités, chargés développement économique des collectivités, chargés 
environnement des Chambres consulaires, animateurs des clusters, entreprises, porteurs de projets...  
Fréquence de réunion : régulièrement en ateliers thématiques et en fonction des opportunités.  
Liste non exhaustive d’Atelier thématique  : Tourisme / Participation citoyenne / Réemploi, réutilisation, Réparation 
/ Ecologie industrielle / Gaspillage alimentaire / Energie Matériaux Renouvelables / Tarification incitative / Déchets 
d’activité / Redevance spéciale.  
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• Démarche itérative de recherche de solutions : 

En 2010, le Syndicat s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue et a été reconnu organisme certifié 
selon la norme internationale ISO 14001 depuis le 2 4 février 2012 . Cette démarche se traduit concrètement par 
la définition d’objectifs annuels de performance déclinés sur l’ensemble des services au travers d’un plan d’actions 
et contrôlés au moyen d’indicateurs de suivi environnementaux.  
Cette méthode est similaire à celle appliqué pour le Programme Local de Prévention (PLP) : on planifie puis on 
réalise les actions prévues, on vérifie si les objectifs sont atteints grâce aux indicateurs mis en place et on réajuste 
si besoin. Ainsi cette méthode sera poursuivie pour évaluer le projet Territoires zéro déchet zéro gaspillage avec 
deux niveaux d’indicateurs de suivi :  
 

• Les indicateurs globaux du programme : ces indicateurs de résultat couvrent l’ensemble des flux de déchets 
produits et permettent de savoir si l’évolution observée est conforme aux objectifs quantifiés du programme.  
Cf chapitre 6.1. Se doter d’objectifs quantifiés 

 
• Les indicateurs de mesures-actions : pour assurer un suivi plus précis, il est prévu de définir pour chaque 

action du programme au moins un indicateur de résultat et un indicateur de moyens. 
 

A titre d’exemple, afin d’évaluer l’impact des actions et d’identifier de nouveaux leviers d’action, dès 2013, le 
Syndicat a lancé une démarche de caractérisations des Ordures Ménagères Résiduelles en réalisant 4 
campagnes de caractérisation par bassin en fonction de la typologie de l’habitat. Elles serviront de références 
pour les prochaines caractérisations. Il est prévu que chaque année, une campagne de caractérisation soit 
réalisée.  
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5- DEMARCHE INTEGREE ET FORMALISEE 
• Le projet s’inscrit dans une démarche d’économie ci rculaire, respectant la hiérarchie des modes de 

traitement tant des déchets des ménages que ceux d’ activités économiques 

Il s’organise autour de 7 axes principaux qui sont détaillés dans le chapitre 6. Plan d’Actions 

Axe 1  : Réduire la production de déchet par la poursuite des actions du Programme Local de Prévention en 
collaboration avec les collectivités membres du Syndicat et notamment au travers :  

- De l’action « Pays Basque sans verre jetable » 
- Du développement de la coopération avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire (création de deux 

nouvelles recycleries, partenariat avec la SCIC EkoEtik pour tester la consigne d’emballage en circuit court).  
 
Axe 2  : Développer le tri à la source des bio-déchets, notamment par le déploiement du dispositif de compostage in-
situ (particuliers, collectifs, gros producteurs).  
  
Axe 3  : Développer les filières de recyclages en ciblant plusieurs déchets prioritaires : 

- Les inertes  
- Les papiers 
- Le plâtre 
- Le verre  

 
Axe 4  : Prendre en compte les spécificités touristiques du territoire notamment par la conduite des actions en 
direction à la fois des acteurs du tourisme (hôtels, camping, loueurs, ….) et des touristes. 
 
Axe 5  : Poursuivre le partenariat initié en 2014 avec la CCI Pays Basque pour : 

o Déployer des actions visant à favoriser la revalorisation locale des déchets d’entreprise 
o Etudier le développement de nouvelles filières créatrices d’emplois locaux 
o Soutenir l’écoconception en accompagnant les actions des 5 clusters du Pays Basque (Glisse ; 

Tourisme ; Agroalimentaire ; Bâtiment et Travaux Public ; Santé). 
 
Axe 6  : Favoriser l’écologie industrielle et territoriale selon plusieurs champs :  

- Le  projet CYCLABAT : création de filière locale de recyclage et réalisation d’un « bâtiment démonstrateur » 
construit à partir de déchets recyclés. 

- La valorisation des CSR en tant que combustible de substitution aux énergies fossiles pour alimenter les 
besoins en énergies d’une industrie ou d’une zone d’activité. 

 
Axe 7  : Organiser une gouvernance coopérative et partenariale dans laquelle l’ensemble des acteurs du territoire 
sont impliqués et mettre en œuvre une participation citoyenne afin d’impulser des initiatives locales. 
 
Cette démarche partagée par la plus grande partie des acteurs du territoire et pour laquelle BIL TA GARBI agit à la 
fois comme animateur et comme catalyseur d’initiatives, a pour objectif de réduire les déchets des ménages comme 
des entreprises, de réduire les coûts du service public comme ceux des acteurs privés, de créer des emplois dans 
les secteurs de l’économie marchande mais aussi de l’économie sociale et solidaire.  
 
Elle vise également à créer du lien social et à renforcer l’attractivité durable d’un territoire. 
 

• Cohérence et compatibilité avec les autres niveaux de planification territoriale  

La stratégie politique proposée par le Syndicat est en cohérence avec les autres niveaux de planification territoriale 
que sont : 

• La Planification départementale des Pyrénées-Atlant iques 
La candidature du Syndicat s’appuie sur le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux et sur le Plan de Prévention et de Gestion des déchets du BTP dont les objectifs ont servi de références 
pour les déchets du BTP : 

- Stabiliser le volume des déchets des activités économiques et les déchets du BTP d’ici 2020 
- Valorisation de 70 % des déchets du BTP à horizon 2020 
- Sensibiliser les professionnels et les maîtres d’ouvrages publics et privés.  

 

• La démarche Territoire à énergie positive pour la c roissance verte (TEPCV) portée par le Conseil 
de développement et le Conseil des élus du Pays Bas que 

L’axe 3 « Economie circulaire et gestion durable des déchets » de la réponse TEPCV repose sur la présente 
candidature « Territoires zéro déchet zéro gaspillage » de Bil Ta Garbi. 
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• La cohérence du projet au niveau du territoire et d es territoires voisins. 

La coopération s’étudie à des échelles territoriales parfois différentes, le curseur variant entre une échelle de 
périmètre très locale, comme la gestion des inertes ou l’écologie industrielle à une échelle régionale comme la mise 
en place de filières de la valorisation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) ou de plâtre. Ainsi, la 
cohérence du projet avec les actions des territoires voisins sera garantie par les instances suivantes: 
 

• Comité technique de Bil Ta Garbi 
Le partage de compétence collecte et traitement  a toujours été mené dans une démarche de cohérence notamment 
grâce à la mise en place par le Syndicat, et cela dès sa création, d’un comité technique réunissant les agents des 
14 collectivités membres et du Département. Le taux de présence moyen est de 70%, marquant ainsi la réelle 
implication des collectivités locales dans cette instance. Ce comité permet d’avancer conjointement sur l’ensemble 
des dossiers.  
 

• Comité de pilotage du Réseau Aquitaine Déchets anim é par l’ADEME 
Le Syndicat Bil Ta Garbi est membre de ce comité de pilotage depuis 2004. Il a pour vocation de faciliter les échanges 
entre organismes représentatifs de la gestion des déchets en Aquitaine. Animé par l’ADEME, il se réunit une fois par 
trimestre.  
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6- LE PLAN D’ACTIONS  

6.1. Se doter d’objectifs quantifiés pour la transition vers une 
économie circulaire 
Le Syndicat suit les Déchets ménagers et assimiles (DMA) via les indicateurs techniques définis dans le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets.  
 

Situation actuelle  Indicateur s / Résultats  
Réduire la production de déchets  
 

-7,58% OMA / hab. entre 2009 et 2014 
-68 kg OMR / hab. entre 2004 et 2014 
 

Recycler 2 fois plus de matériaux 
(emballages, journaux-magazines, …) 
 

Taux de détournement 2002 : 12% 
Taux de détournement 2014 : 22% 

Rendre au sol la matière organique issue de 
nos déchets  
 

Compostage individuel et collectif (taux d’équipement de 35% en 
2014) 
Co-compostage à la ferme des déchets verts 
Exploitation des UVO et production d’un compost normé 
     

Limiter les distances et les quantités de 
déchets sur les routes 
 

Rationalisation du transport et des transferts des déchets sur 
les routes : 

- 5 quais de transfert  
- 4 compacteurs de bennes 

Réduction de 25 à 40% de camions sur les routes 
 

Réduire la quantité des déchets à enfouir  Réduction importante de l’enfouissement avec 52% de 
déchets enfouis en 2014  contre 78% en 2002. 
 

 
Engagement pour les 3 ans 

 
 Objectifs nationaux  Objectif s BIL TA GARBI  2015-2020 (ref.2010) 

Réduction  
 

- de 10% DMA par habitant et 
stabiliser le volume des 
déchets des activités 
économiques d’ici 2020 

- Réduire de 10% par habitant les déchets 
ménagers et assimilés (DMA) 
- Stabiliser les déchets des activités économiques 
et du BTP* 
 

Performances de tri  pas d’objectif chiffré Atteindre une performance de 100 kg / hab 
Valorisation des déchets  atteindre 55% en 2020 et 

60% en 2025 
Valoriser 80% des DMA 

Réduire les quantités mises en 
décharge  

- 30% en 2020 et - 50% en 
2025 

Réduire de 70% les quantités mises en 
enfouissement 
 

Augmenter la valorisation 
énergétique des déchets  

pas d’objectif chiffré Valoriser 100% des refus de tri des installations  

Valorisation des déchets du BTP  70% 
 

Valoriser 70% des déchets du BTP* 
 

* cf chapitre planification départementale 
 
 

Le système de suivi régulier de ces indicateurs et la démarche d’amélioration continue sont décrits au chapitre 4. 
Démarche itérative de recherche de solutions. 
 

Le renseignement de SINOE demandé aux collectivités à compétence collecte est assuré sur le Territoire par le 
Département par la cellule « observatoire des déchets ». 
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6.2. Poursuivre l’utilisation de la matrice Comptacoût 
Les matrices complètes sont remplies intégralement par les collectivités adhérentes qui sont accompagnées par : 

- Le Département des Pyrénées-Atlantiques qui depuis 2014 organise des formations Comptacoût 
décentralisées et à mis à disposition une stagiaire pour les aider à remplir leur matrice  

- Le Syndicat qui transmet l’intégralité des données coûts de traitement personnalisés à chaque 
collectivité, par type de déchets et par poste.  

En effet, le Syndicat Bil Ta garbi complète uniquement la partie traitement de la matrice Comptacoût sur SINOE. 
Pour avoir, une vision la plus juste du coût de gestion collecte et traitement du Territoire, qui pourra être compilé par 
le Département, il est indispensable d’encourager le plus grand nombre de collectivités membres à compléter la 
matrice.  
 

 Situation actuelle  Engagement  
pour les 3 ans 

Cadre des coûts de la prévention 
complété par Bil Ta Garbi  

4 
(réalisé pour les années 2010 à 2013) 

Poursuite 

Collectivités membres formées pour 
remplir la matrice Comptacoût  

8 +2 nouvelles collectivités se forment à 
comptacoût 

Personnel Bil Ta Garbi formé pour 
remplir la matrice Comptacoût 

2 _ 

Nombre de collectivités membres 
complétant la matrice Comptacoût  

6 
 

+5 nouvelles collectivités membres 
remplissent la matrice  

= Atteindre une couverture de 85 % de 
la population du Syndicat 

Matrice Comptacoût complété par Bil 
Ta Garbi  

1 Poursuite 

Optimisation des services et démarche 
de transparence des coûts 

Actuellement, Bil Ta Garbi n’a qu’une 
vision partielle du coût, celle du 
traitement. La matrice est remplie 
essentiellement dans une optique 
d’optimisation des services et de suivi 
de l’évolution des couts. 

Le coût à l’habitant et son évolution 
pourront être communiqués à l’usager 
dans la plaquette synthétique du rapport 
annuel, au niveau du chiffre clé 
« Indicateurs financiers ». 
 

 
6.3. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d'élimination des déchets pour communiquer sur le financement 
et le coût du service public 
 

 Situation actuelle  Engagement pour les 3 ans  
Réalisation d’un rapport annuel par Bil 
Ta garbi 

Réalisation depuis sa prise de compétence 
en 2004 Poursuite 

Réalisation d’une plaquette synthétique  
par Bil Ta garbi  

Depuis 2010, réalisation d’une plaquette 
des 5 chiffres clefs de l’année.  Poursuite 

Diffusion du rapport annuel par Bil Ta 
garbi 

-Disponibles sur le site www.biltagarbi.fr 
-Diffusion aux collectivités membres et aux 
partenaires. 

Poursuite 

Réalisation d’un rapport annuel par les 
collectivités membres  

9 / 14 collectivités membres  
= une couverture de 80 % de la population 
du Syndicat 

= Atteindre une couverture de 100 
% de la population du Syndicat 

Renseignement de SINOE  Par le Département dans le cadre de son 
observatoire déchets. Poursuite 
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6.4. Animer les démarches de prévention des déchets  
6.4.1. Animer le Programme Local de Prévention des déchets ménagers et 

assimilés (PLPDMA) 
 

Situation actuelle 
 

• Objectif quantitatif 
 
Le Programme Local de Prévention  
du Syndicat s’est terminé au  
31 décembre 2014 avec la satisfaction  
d’avoir atteint l’objectif prioritaire  
avec une diminution  
de 7,58% des OMA par hab .  
 
 
 
 
 

 

 
• Les actions 

 

Axes  Actions réalisées  
Sensibilisation des 
publics à la prévention 
des déchets 

A1. Créer des outils de communication dédiés à la prévention   
A2. Sensibiliser les enfants    
A3. Informer les consommateurs sur les "achats malins" 

Exempla rité  de la 
collectivité  

B1. Développer la démarche d'exemplarité du syndicat Bil Ta Garbi  

Actions emblématiques 
nationales 

C1. Développer le compostage et les bonnes pratiques de jardinage 
C2. Développer la promotion de l'autocollant STOP PUB 

Evitement de la 
production des déchets  

D1. Promouvoir le réemploi et la réparation  
D2. Promouvoir l'utilisation de couches lavables 
D3. Accompagner les organisateurs de manifestations sur des solutions 
alternatives de réduction des déchets 
D4. Informer sur le gaspillage alimentaire 

Prévention quantitative  
de déchets des 
entreprises 

E1. Réduire l’impact de l’activité touristique sur la production de déchets 
E2. Accompagner les commerçants sur des solutions alternatives de 
réduction des déchets 

Prévention qualitatives 
des déchets 

F2. Développer l'action mieux jeter et moins consommer de piles 
F3. Développer la sensibilisation des particuliers sur les déchets dangereux
   

 

• Les partenaires 
Ce sont au total plus de 170 acteurs-partenaires (entreprises, établissements publics, associations, collectivités 
locales, particuliers,…) qui ont été impliqués dans le Programme durant les 5 années.  
 
 

Engagement pour les 3 ans 
 

De par sa compétence prévention, BIL TA GARBI portera le future PLPDMA du territoire pour le compte de ses 
collectivités membres, dans la continuité du PLP, en visant une réduction de 10% des quantités de Déchets 
ménagers et assimiles (DMA) entre 2010 et 2020. Les objectifs du PLPDMA à venir sont : 

1. Maintenir l’objectif de réduction des déchets ménagers en l’ouvrant aux déchets d’activité, dans une 
perspective d’économie circulaire, 

2. Diminuer l’usage des produits dangereux pour l’environnement, 
3. Etre exemplaire en matière de prévention des déchets, 
4. Favoriser les synergies pour mieux agir ensemble, 
5. Etre en cohérence avec le Plan National de Prévention 

 

Les axes poursuivies dans le PLPDMA sont notamment : 
 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire   
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o Agir au niveau des cantines dans le cadre du partenariat avec le Département  
o Bil Ta Garbi participe aux ateliers « Pays Basque territoire pilote de gouvernance alimentaire » 

(projet porté par la DREAL Aquitaine qui a retenu le Pays Basque comme territoire pilote).  
 

- Déployer la gestion de proximité des biodéchets 
o compostage individuel, lombricompostage, collectif de bas d’immeuble, en établissement pour 

les gros producteurs 
Objectif : atteindre un taux d’équipement en composteur de 40% (il est de 35% en 2014) 

o poursuivre l’enseignement des pratiques de paillage, broyage à travers la poursuite des ateliers 
de jardinage au naturel avec nos partenaires les jardins publics 

o Accompagner les communes sur la gestion autonome des déchets verts communaux  
L’action est traitée au chapitre 6.4.2. Accompagner les administrations sur la réduction des déchets 
 

- Soutenir les initiatives liées au réemploi, à la ré paration, à la réutilisation et à la location  
o Intensifier la collecte du textile 

Cf chapitre 6.8 – Optimiser les collectes séparées et généraliser le tri 
o Tester la consigne dans un système de commercialisation de produits alimentaires en circuit 

court via le partenariat avec la SCIC EkoEtik 
o Projet de commercialisation de meubles en carton recyclé porté par l’ACI Interface  
o Création de Recyclerie  

Objectif : 2 recycleries – action développée au chapitre 6.14. Promotion de l’ESS 
o Emergence d’un Réseau de coopération transfrontalière pour la professionnalisation des 

emplois en insertion des activités de réemploi et de recyclage (projet POCTEFA) 
o Développement d’un service de lavage des bouteilles en verre (projet porté par l’Et. AESEC) 

Cette action est en lien avec l’action de collecte des emballages perdus en verre par les distributeurs de boissons 
auprès des cafés, hôtels, restaurants (cf chapitre Tourisme) 
 

- Développer la sensibilisation des publics à la prév ention des déchets 
o L’information et la sensibilisation des usagers : 

� De proximité via le réseau des ADT 
� Communication grand public 

o Education à l’environnement 
� Grâce au pôle pédagogique et au circuit de visite 
� Animations scolaires via le réseau des ADT 
� Les futures recycleries auront un rôle de sensibilisation à l’acquisition de comportements 

respectueux de l’environnement 
     

- Privilégier l’exemplarité de Bil Ta Garbi   
L’action est traitée au chapitre 6.12 – Développer la démarche d’exemplarité dans les marchés publics et 
consommables. 
 

- Réduire l’impact de l’activité touristique sur la p roduction de déchets  
L’action est traitée au chapitre 6.15 Actions adaptées au contexte local : Le Tourisme 
 

- Réduire les déchets des manifestations 
L’action est traitée au chapitre 6.15 Actions adaptées au contexte local : Le Tourisme 
 

- Poursuivre la prévention qualitative dont les piles   
o Réalisation de campagne médias sur les déchets dangereux et de leurs alternatives 
o Poursuite des ateliers de Jardinage au naturel dans 3 jardins de démonstration sur les 

thématiques des alternatives aux produits phytosanitaires 
o Poursuite de la diffusion du guide de jardinage au naturel 

 

6.4.2. Accompagner les administrations sur la réduction des déchets 
Situation actuelle 

 

• Accompagnement des administrations dans des actions  de prévention qualitative de déchets  
Depuis 2010, le Syndicat a équipé 330 mairies et établissements scolaires de collecteurs à piles avec un service de 
collecte gratuite par l’éco-organisme Screlec ou l’Ambassadeur du tri. 

 
Engagement pour les 3 ans  

 
 

• Accompagner la gestion des biodéchets des gros prod ucteurs, notamment pour les cantines des 
administrations 

Cette action est traitée au chapitre 6.7. Tri à la source des biodéchets 
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• Diffuser  les bonnes pratiques pour encourager le d éveloppement d’administrations exemplaires  
Le Syndicat et les administrations pourront : 

o S’appuyer sur les résultats du diagnostic des déchets que va lancer le Département sur 3 
collèges afin d’identifier et quantifier les flux de déchets puis mettre en place une démarche 
d’achats responsables 

o S’inspirer de la boîte à outils du site « Optigède » de l’ADEME en ciblant en particulier la 
réduction des consommations de papier. 

 

• Accompagner les communes sur la gestion autonome de s déchets verts communaux  (gestion 
différenciée des espaces verts, paillage, mulching,  compostage)  

L’un des axes privilégiés pour réduire la production de DMA est l’accompagnement des communes sur la gestion 
autonome de leurs déchets verts. L’accompagnement pourra porter sur : 

o la sensibilisation des élus et des agents,  
o la formation,  
o la mise en réseau pour le partage d’expérience et pour l’achat partagé de matériel comme d’un 

broyeur  
o puis par le refus de ces déchets en déchetterie. 

 

• Privilégier l’exemplarité de Bil Ta Garbi   
L’action est traitée au chapitre 6.12. Développer la démarche d’exemplarité dans les marchés publics et 
consommables. 

 

• Accompagner les initiatives locales visant à mieux capter le papier de bureaux des administrations 
ELISE atlantique, entreprise adaptée de collecte, sur-tri et recyclage des papiers de bureau, s’installe sur la 
commune d’Hendaye et vise principalement la collecte des papiers de bureaux des administrations et autres activités 
du tertiaire. Cette collecte pourra favoriser le tri pour les entités qui ne bénéficient pas de collecte en porte à porte, 
ou qui souhaitent trier leur papier tout en bénéficiant d’un service de confidentialité.  

 
6.4.3. Accompagner les professionnels sur la réduction des déchets 

d’entreprises 
Situation actuelle 

• Partenariat avec la CCI : enquête 
La CCI et le Syndicat Bil ta Garbi se sont associés pour mener une enquête auprès des entreprises sur la gestion et 
la réduction des déchets afin de mieux connaître et identifier les pratiques et attentes des entreprises (532 réponses 
sur 2 721 entreprises interrogées)  
Résultats de l’enquête disponibles sur http://www.bayonne.cci.fr/Developpement-durable/Seminaire-Dechets-la-
restitution-de-l-enquete.html .  

• Déchets agricoles  
Dès 2006, le Syndicat a sollicité les partenaires du monde agricole pour mettre en place une collecte annuelle des 
films agricoles usagés. Depuis 2011, après 5 ans de gestion par le Syndicat, cette collecte a été reprise par 
ADIVALOR. 

• 80% des déchetteries de notre territoire accueillen t les professionnels 
Le Syndicat Bil ta Garbi accompagne un système de tarification des professionnels uniforme. 
 

Engagement pour les 3 ans 

• Poursuivre le partenariat initié en 2014 avec la CC I Pays Basque pour déployer des actions visant à 
favoriser la revalorisation locale des déchets et é tudier le développement de nouvelles filières 
créatrices d’emplois locaux 

La poursuite du partenariat doit permettre de développer des actions visant à favoriser la revalorisation locale des 
déchets des entreprises et étudier le développement de filières orphelines : 

o Organiser des groupes de travail par territoire avec les entreprises 
o Développement de collectes mutualisées 
o S’appuyer sur l’action locale en matière d’écoconception portée par les actions des 5 clusters du 

Pays Basque (Glisse ; Tourisme ; Agroalimentaire ; Bâtiment et travaux Public ; Santé) et du Centre 
Technologique Apesa 

o S’appuyer sur l’action régionale « Développer l’innovation dans les entreprises par l’écoconception » 
pilotée par la CCI des Landes 
 

• Accompagner la gestion des biodéchets des gros prod ucteurs 
Cette action est traitée au chapitre 6.7. Tri à la source des biodéchets 
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• Accompagner les producteurs du territoire à adopter  le Triman et l’Info-Tri Point Vert sur leurs 
emballages  

Afin de mieux sensibiliser le consommateur à la gestion des emballages, le Syndicat souhaite sensibiliser les 
producteurs locaux à l’utilisation de Triman et de l’Info-Tri Point Vert sur leurs emballages. Ce travail pourrait débuter 
avec les producteurs adhérents à la SCIC EkoEtik, son partenaire, qui propose une commercialisation de produits 
en circuit court via un site web. 

• Accompagner la gestion des emballages perdus en ver re auprès des restaurants et cafés pour 
réemploi 

L’action est traitée au chapitre 6.15 Actions adaptées au contexte local : Le Tourisme 

• Prévention déchets des activités du bâtiment et des  travaux publics (BTP) 
L’action est traitée au chapitre 6.9 concernant la gestion des déchets dans le BTP  

• CCI Bayonne Pays Basque accompagne la professionnal isation des achats  
o Un rendez-vous individuel avec un conseiller CCI 
o Un formation-action Performance Achats Responsables 
o Des conférences thématiques, prochainement disponibles 

 
6.5. Tri à la source des bio-déchets  
La politique de gestion des déchets de BIL TA GARBI intègre à la fois la prévention et la gestion des bio-déchets. 
Elle est conçue de manière intégrée afin de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets. BIL TA 
GARBI veille à la complémentarité des filières de déchets organiques sur le territoire, en assurant la valorisation de 
tous les types de biodéchets, y compris des déchets verts et des déchets organiques des gros producteurs. 
 

Situation actuelle 
 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire   
o Edition d’un guide sur le gaspillage alimentaire pour fournir à l’usager les astuces pour moins 

gaspiller avec notamment des recettes de cuisine. 
o Partenariat avec les bibliothèques lors de la SERD 2014 en tant que relais pour sensibiliser les 

usagers / consommateurs sur les alternatives de consommation par des entrées 
complémentaires à la problématique des déchets 

o Des opérations « gâchimètre » du pain réalisées en cantines scolaires 
o Des ateliers de cuisine réalisés en épiceries sociales 
o Un concours de recette anti-gaspi réalisé lors de la SERD 2013 

 

• Gestion de proximité des biodéchets des ménages 
La volonté du syndicat est que tous les habitants de son territoire puissent composter leurs bio-déchets. Ainsi il 
propose une sensibilisation et un accompagnement matériel et technique pour : 

o Le compostage individuel, le lombricompostage et le compostage collectif de bas d’immeuble 
o Le compostage des gros producteurs (mise en place d’un composteur mécanisé dans un Lycée, 

étude de la méthode du compostage en série et d’une fiche de bonnes pratiques), 
o L’enseignement des pratiques de paillage, broyage à travers des ateliers de jardinage au naturel 

en partenariat avec 3 jardins publics 
 

• Valorisation des déchets verts au plus près des ter ritoires avec le co-compostage à la ferme  
Cette action a été mise en place depuis 2004. Elle est actuellement réalisée sur les 15 déchetteries situées en zones 
les plus rurales. 
 

Engagement pour les 3 ans  
 

• Poursuivre le déploiement de la gestion de proximit é des biodéchets des ménages 
L’action est traitée au chapitre  PLPDMA 

 

• Poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentair e   
L’action est traitée au chapitre  PLPDMA 
 

• Accompagner la gestion des biodéchets des gros prod ucteurs 
Elaboration d’une fiche destinée aux gros producteurs de biodéchets afin de les sensibiliser sur la question 
réglementaire, sur le compostage in situ à partir de la méthode du compostage en série ainsi que sur le gaspillage 
alimentaire. 
 

• Mixer les solutions de gestion des déchets verts de  déchetterie : compostage, co-compostage à la 
ferme, méthanisation agricole, chaudière bois 
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Au-delà, de la valorisation en compostage industriel ou co-compostage à la ferme qui sont actuellement les 2 filières 
utilisées par le Syndicat, les déchets verts pourront devenir des compléments pour : 

o Les déchets agricoles pour la méthanisation agricole 
Les déchets verts de la déchetterie seront triés en deux bennes, les pelouses serviront comme approvisionnement 
complémentaires aux lisiers du projet de méthanisation agricole « Méthalayou » de la CUMA de Navarrenx. 
Bil Ta Garbi assiste d’ailleurs aux ateliers Méthaqtion animés par La Région Aquitaine pour les projets de 
méthanisation. 

o La plaquette bois pour alimenter une chaudière bois  
La Communauté de communes de Salies projette d’installer une chaudière bois pour chauffer une pépinière 
d’entreprises utilisant une partie des déchets verts de déchetteries broyés et criblés en complément de plaquettes 
de bois.  
 

• Complémentarité des installations avec les territoi res voisins en matière de valorisation des 
biodéchets 

Le 13 mai 2015, le Comité Syndical a adopté une convention de valorisation des déchets ménagers entre le Syndicat 
Bil Ta Garbi et son voisin le SITCOM Côte Sud des Landes pour l’accueil, dans les équipements de tri et de 
valorisation du Syndicat, d’un flux de déchets fermentescibles issu d’une collecte séparative du SITCOM. Cette 
complémentarité est d’autant plus intéressante qu’une réelle proximité géographique existe et que le SITCOM n’avait 
pas de solution pour le compostage de ces biodéchets. 
Action également développée aux chapitres 6.8. Optimiser les collectes séparées et généraliser le tri et 6.10. 
Valorisation des déchets 

 
6.6. Tarification incitative. 

 Situation actuelle  Engagement pour les 3 ans  
Système en place 1 collectivité membre 

(TEOM pour les autres) 
+2 collectivités membres étudient les conditions de mise en place 
de la tarification incitative 
= Atteindre une couverture de 65 % de la population du Syndicat, 
comprenant les études de faisabilité et les systèmes en place 

Système en cours 1 collectivité membre 
Système à l’étude 2 collectivités membres 

 
6.7. Redevance spéciale 

Situation actuelle  Engagement pour les 3 ans  
3 collectivités 
membres ont mis en 
place la redevance 
spéciale 
 
dont l’Agglomération 
qui concentre la 
majorité de l’activité 
économique. 
 

La redevance spéciale est obligatoire depuis 1992, il est donc important de comprendre 
pourquoi les autres collectivités membres n’ont pas mis en place ce dispositif puis de 
lever les freins.  
 

Le Syndicat pourra animer un travail auprès de ses collectivités et étudier les modalités 
de mise en œuvre, les recettes attendues, les moyens humains à dédier,… par 
collectivité membre. 
 

+3 collectivités membres étudient les conditions de mise en place de la redevance 
spéciale 
= Atteindre une couverture de 70 % de la population du Syndicat  
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6.8. Optimiser les collectes séparées et généraliser le tri 
Situation actuelle 

 

• 100% territoire est couvert par un mode de collecte s séparées des emballages. 
 

• Valorisation du PET par l’entreprise REGENE Atlanti que située à Bayonne 
 

• Ouverture du centre de tri Canopia fin 2013 
Il n’y a pas de passage à l’extension des consignes de tri sur les plastiques prévu entre 2016 et 2017, mais 
l’équipement a été conçu pour pouvoir le réaliser.  
 

• Réduction de l’impact de l’activité de transport  
o L’ensemble des chauffeurs du Syndicat ont été formés à l’éco-conduite. 
o Rationalisation du transport et des transferts des déchets sur les routes avec les quais de 

transfert et le compactage de bennes cf chapitre 1.9. Emissions de gaz à effet de serre des 
activités de gestion des déchets 

 
Engagement pour les 3 ans  

 

• Etudier les conditions d’extension des consignes de  tri 
Compte tenu des délais, Bil Ta Garbi n’a pas déposé de candidature à l’appel à projets pour l’extension des 
consignes de tri lancé par Eco-Emballages. Il réalise un diagnostic du centre de tri pour connaître l’investissement 
et l’organisation nécessaires pour s’adapter à l’extension des consignes de tri et accompagner les collectivités pour 
la mise en place au niveau des collectes. Ce travail sera utile pour l’avenir et notamment avec le passage au barème 
F (le barème E se termine à la fin de l’année 2016). 
 

• Améliorer la gestion des emballages en verre 
Cf chapitre 6.16=Tourisme 
 

• Améliorer les performances de collecte du plastique  en testant la « collecte récompense » 
Le Syndicat est partenaire de la société RECO pour tester la « collecte récompense ». Lorsque l’usager dépose un 
flaconnage plastique dans la machine (installée sur le parking d’une grande surface), cette dernière lui fournit un bon 
d’achat offert par la grande surface afin de gagner et de fidéliser des clients. Le Syndicat Bil Ta Garbi souhaite 
s’assurer de l’intérêt d’un tel dispositif pour augmenter les performances de la collecte sélective. 
 

• Etudier les conditions de valorisation du papier en  ouate de cellulose 
L’entreprise OUATECO basée à Saint Geours de Maremne (40) produit de la ouate de cellulose à partir de papier. 
Le Syndicat projette de lancer une expérimentation de sur-tri du papier collecté en AV dans son centre de tri Canopia 
pour une valorisation en ouate de cellulose par Ouatéco.  
 

• Mettre en place la collecte et la valorisation du p lâtre en déchetterie en s’appuyant sur les filières  
régionales 

Bil Ta Garbi envisage de rejoindre la filière régionale de collecte et valorisation du plâtre en déchetterie en s’appuyant 
sur les filières qui se mettent actuellement en place en Aquitaine avec l’entreprise Siniat et l’implantation de la société 
RITLENG. 
 

• Intensifier les performances de collecte du textile  
Les caractérisations réalisées par Bil Ta Garbi montent que la poubelle résiduelle contient environ 7 kg/hab. de 
textile. L’objectif serait de gagner + 2kg/hab de détournement de textile vers du réemploi verre soit atteindre une 
performance de 6 kg / hab. Pour cela, un diagnostic des PAV textile, des conventions des gros producteurs pourra 
être réalisé afin d’établir un plan d’actions (optimiser le maillage du parc des bornes textiles,…) 
 

• Lancer une réflexion sur la réduction des émissions  de gaz à effet de serre générées par les 
flottes de véhicules  

Les Syndicat et ses adhérents étudieront lors du renouvellement de la flotte de véhicules (flotte interne, camions 
bennes de collecte,…) à l’acquisition de véhicules propres pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre 
générées par les activités de collecte et de transport. L’Agglomération Côte Basque-Adour envisage de réaliser sur 
le remplacement de la flotte de camions bennes par des véhicules fonctionnant avec des énergies alternatives au 
diesel. 
 

• Complémentarité des installations avec les territoi res voisins 
Le centre de tri a été conçu de manière à pouvoir répondre aux besoins des territoires voisins. Le 13 mai 2015, le 
Comité Syndical a adopté une convention de valorisation des déchets ménagers entre le Syndicat Bil Ta Garbi et 
son voisin le SITCOM Côte Sud des Landes pour l’accueil de flux de collectes sélectives du SITCOM. 
Action également développée aux chapitres 6.5. Tri à la source des bio-déchets et 6.10. Valorisation des déchets 
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6.9. Maintenir l’accès aux professionnels en déchetterie, 
accompagner la réutilisation des inertes dans le BTP  

Situation actuelle 

• 80% des déchetteries de notre territoire accueillent les professionnels. Les tarifs professionnels sont 
harmonisés sur le territoire. 

 
Engagement pour les 3 ans  

• Animation du plan de prévention et de gestion des d échets du BTP par le Département 
Le plan de prévention et de gestion des déchets du BTP définira pour une période 12 ans, les objectifs et les actions 
à  mettre en œuvre pour la prévention, la valorisation, et le traitement des déchets issus de chantiers du BTP. Son 
approbation définitive est prévue pour 2016. 
L’animation du plan devrait conduire à créer les plateformes de valorisation des inertes nécessaires au Territoire. 
Elle consiste notamment à sensibiliser: 

1/ les élus municipaux pour faire le lien avec les documents d’urbanisme. 
2/ les maîtres d’ouvrages publiques et privés pour utiliser des matériaux recyclés dans les travaux du BTP. 
3/ Accompagner les distributeurs de matériaux dans la reprise des déchets issus de matériaux, de produits 

et d'équipements de construction. 

• Promotion de l’usage des matériaux recyclés dans le  BTP  
L’objet du projet Valinerte du cluster BTP Eskal Eureka est de promouvoir l’usage des matériaux recyclés grâce à la 
réalisation d’une plateforme-réseau de mise en relation des besoins des maîtres d’ouvrages et du gisement de cette 
matière secondaire disponibles sur les plateformes de valorisation afin d’optimiser les flux (ressources et besoins). 

• Projet de plateforme de valorisation des inertes  
Ce projet de Plateforme de Valorisation des Inertes porté par le Syndicat Bil Ta Garbi (sur la commune d’Urrugne), 
actuellement au stade des études environnementales règlementaires, permettrait la valorisation et le traitement de 
40 000 m3/an de déchets inertes, sur une durée de 10 ans.  

• Engagements dans des démarches de chantiers propres  
Fin 2015-début 2016, le Syndicat va démanteler l’ancienne unité d’incinération de Bacheforès (Bayonne). Pour cela, 
il a missionné un bureau d’étude pour réaliser un diagnostic des déchets avec une analyse des filières adaptées en 
vue de s’engager dans un chantier exemplaire de démantèlement. 
 

L’Agglomération Côte Basque-Adour, en sa qualité de maître d’ouvrage du Plan Climat Energie Territoire, souhaite 
s’engager dans une démarche de chantiers propres visant à faire évoluer les pratiques des acteurs de la construction 
sur l'organisation des chantiers, la réduction des risques et nuisances et sur la gestion des déchets issus du chantier. 

• Solution mutualisée publique/privée sur la valorisa tion des inertes 
La CdC Soule Xiberoa va lancer avec un marbrier de son territoire une réflexion mutualisée pour le concassage et 
la valorisation des gravats de déchetteries, de démolition ou de marbrerie. 
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6.10. Valorisation des déchets 
Situation actuelle 

 

• 27 filières organisées de valorisation et de traite ment pour les DMA qui permettent d’atteindre un 
taux de valorisation de 48% 

Dont dernièrement la valorisation d’une partie des inertes, la mise en place de la filière meubles,… 
Cf liste des 27 filières en annexes 
 

• Etude sur la valorisation énergétique des refus de tri en Combustibles Solides de Récupération (CSR) 
Le Syndicat a souhaité étudier les formes possibles de valorisation pour ses refus de tri en combustibles solides de 
récupération (CSR). Pour cela, une étude a été lancée fin 2014 associant le Syndicat Bil Ta Garbi, le SICTOM du 
Marsan et le SMTD 65 qui partagent le même objectif.  

 
Engagement pour les 3 ans 

 

En 2014, le taux de valorisation des Déchets Ménagers Assimilées (DMA) était de 48%. L’objectif est d’arriver à 
valoriser 80% des DMA à l’horizon 2020, dans un souci de toujours mieux répondre à la hiérarchie des modes de 
traitement des déchets. Pour les déchets ne pouvant faire l’objet d’un recyclage, des solutions de valorisation 
énergétique sont recherchées, dans la perspective de toujours limiter l’enfouissement. 
  

• Développer le tri et les filières de recyclages 
Les déchets identifiés comme prioritaires sont :  

o Les inertes  
L’action est traitée au chapitre 6.9 concernant la gestion des déchets dans le BTP  

o Les papiers 
L’action est traitée au chapitre 6.8. Optimiser les collectes séparées et généraliser le tri 

o Le plâtre 
L’action est traitée au chapitre 6.8. Optimiser les collectes séparées et généraliser le tri 

 

• Etudier la création de filières industrielles de re cyclage locale : produire des matériaux recyclés po ur 
le secteur du BTP à partir de déchets non dangereux  de l’industrie et du BTP (Projet CYCLABAT) 

L’un des porteurs de ce projet CYCLABAT lancé en 2014 est NOBATEK, centre de ressources technologiques, basé 
à Anglet (64). Le 2ème volet de Cyclabat est la réalisation d’un bâtiment de démonstration. 

 

• Lancement d’une consultation sur la valorisation én ergétique des refus de tri  
Le tonnage prévisionnel de refus haut et bas PCI est évalué à 40 000 tonnes/an. Le marché porte sur une durée de 
4 années. 
 

• Complémentarité des installations avec les territoi res voisins 
Le 13 mai 2015, le Comité Syndical a adopté une convention de valorisation des déchets ménagers entre le Syndicat 
Bil Ta Garbi et son voisin le SITCOM Côte Sud des Landes. Le SITCOM qui mène un projet de construction d’une 
nouvelle unité de valorisation énergétique des déchets pourrait proposer une solution de valorisation énergétique 
alternative à l’enfouissement pour une partie des refus de tri du Syndicat. 
Action également développée aux chapitres 6.5. Tri à la source des bio-déchets et 6.8. Optimiser les collectes 
séparées et généraliser le tri 

 

• Etude sur la valorisation énergétique des refus de tri en tant que combustible de substitution aux 
énergies fossiles pour alimenter les besoins en éne rgie d’une industrie ou zone d’activité  

Ce projet est détaillé au chapitre 6.11 Démarches d’écologie industrielle et territoriale  
 

• Valorisation des déchets d’activité économiques 
Par ailleurs, le Syndicat accompagne la valorisation des DAE dans le cadre du partenariat initié en 2014 avec la CCI 
Pays Basque cf chapitre 6.4 Accompagner les professionnels sur la réduction des déchets d’entreprises 
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6.11. Etudier le développement de l’écologie industrielle et 
territoriale  

Situation actuelle 
 

• Valorisation des inertes 
Dans le cadre d’un partenariat noué avec le Syndicat Bil Ta Garbi depuis 2010, la SCOP COREBA valorise les 
déchets inertes issus de 7 déchetteries. Ces inertes sont concassés sur site, avec récupération des métaux, et sont 
valorisés sur différents chantiers (remblaiement de tranchées notamment) en substitution de granulats naturels. 
 

• Le Syndicat Bil Ta Garbi producteur d’énergies reno uvelables et de compost 
Dès 2015, entre les UVO de Canopia et Mendixka, il sera produit environ 30 000 tonnes de compost normé NFU44-
051. Il est prévu également une production d’énergies de 25000 MWh par an soit 50% transformés en chaleur et 
50% transformés en électricité (l’énergie produite correspond à l’équivalent de la consommation annuelle de 10 000 
foyers).  
 

Engagement pour les 3 ans 
 

• Etude sur la valorisation énergétique des refus de tri en tant que combustible de substitution aux 
énergies fossiles pour alimenter les besoins en éne rgie d’une industrie ou zone d’activité 

L’ambition du Syndicat est d’appréhender la contribution possible de ces refus en tant que combustible, maillon de 
la réduction des consommations énergétiques sur le territoire dans une perspective d’écologie industrielle et 
territoriale de partage d’énergies. Cette étude pourrait permettre : 

- d’identifier le type d’industrie ou d’identifier un potentiel de zone d’activité à énergie partagée qui aurait 
besoin pour s’implanter sur notre Territoire du combustible refus de tri (renforcer l’attractivité industrielle 
du Territoire) ou d’une énergie (chaleur, électricité,…) qui serait générée par une unité de valorisation 
des refus implantée sur le territoire.  

- d’évaluer le coût des équipements pour utiliser ce combustible ou créer ce réseau de chaleur. 
 

• Solution mutualisée publique/privée sur la valorisa tion des inertes 
Le projet de la CdC Soule Xiberoa avec un marbrier est développé au chapitre 6.9. gestion des inertes dans le BTP 
 

• Promotion de l’usage des matériaux recyclés dans le  BTP  
Le projet Valinerte du cluster BTP Eskal Eureka est développé au chapitre 6.9. gestion des inertes dans le BTP 

 

• Valorisation du papier en ouate de cellulose 
La réflexion avec l’entreprise OUATECO est développée au chapitre 6.8. Optimiser les collectes séparées et 
généraliser le tri 
 

• Etudier la création de filières industrielles de re cyclage locale : produire des matériaux recyclés po ur 
le secteur du BTP à partir de déchets non dangereux  de l’industrie et du BTP (Projet CYCLABAT) 

L’action est développée au chapitre 6.10. Valorisation des déchets 
 

• Mettre en place la collecte et la valorisation du p lâtre en déchetterie en s’appuyant sur les filières  
régionales 

L’action est développée au chapitre 6.8. Optimiser les collectes séparées et généraliser le tri 
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6.12. Développer la démarche d’exemplarité dans les marchés 
publics et consommables  

Situation actuelle 
• Politique d’achat responsable du Syndicat dans le c adre de la démarche ISO 14001 

o 50% des fournitures ont été destinés aux éco-produits en 2013 
o 100% du papier utilisé est recyclé 
o 100% des imprimeurs prestataires sont labellisés imprim’vert 
o 85% des marchés de Bil Ta Garbi intègrent un critère environnemental 
o 15% à 20% du temps de formation est consacré aux thématiques hygiène, sécurité, 

environnement 
 

• Dématérialisation 
o Dématérialisation totale des actes administratifs (délibération, arrêté) 
o Dématérialisation totale de la diffusion des marchés publics qui sont à télécharger sur la 

plateforme départementale www.eadministration.fr 
 

• Dans la cadre de ses marchés, le Syndicat Bil Ta Ga rbi fait appel à des prestataires issus de 
l’Economie sociale et solidaire  

Ce thème est détaillé au chapitre  6.14 – Promotion de l’ESS 
 

Engagement pour les 3 ans 
 

• Adhérer et participer au réseau de l’association 3A R : Aquitaine des Achats Publics Responsables 
o être plus ambitieux dans ses achats responsables en acquérant davantage de compétences sur 

cette thématique, 
o élargir la démarche à d’autres types d’achats techniques (produits d’entretien, matériel de 

maintenance…), 
o inciter dans le cadre de la gouvernance, les groupes d’acteurs à adhérer à cette démarche. 

 
6.13. Filières REP  

Situation actuelle 
 

Le Syndicat représente les intérêts de ses collectivités adhérentes auprès des éco-organismes, signataire de 
contrats uniques pour le territoire.  
 

Contractualisation de BIL TA  GARBI  Depuis  
Eco-Emballages 2008 
Ecofolio 2008 
OCAD3E 2007 
Eco-Mobilier 2013 
EcoTLC 2012 
Eco-DDS 2014 
DASTRI 2014 
Screlec 2004 
Recyclum A étudier 

 
Engagement pour les 3 ans 

 

• Développer le lien entre les éco-organismes et les entreprises solidaires d'utilité sociale  
Le Syndicat souhaiterait développer le lien entre les éco-organismes et les entreprises solidaires d'utilité sociale afin 
de leur faciliter l’accès au gisement et faciliter la reconnaissance des entreprises solidaires en tant que structures 
réalisant des activités de réemploi. 
 

• Contractualiser avec l’éco-organisme Recyclum pour les lampes usagées 
 

• Uniformiser la consigne de tri du papier sur le Ter ritoire (recommandation Ecofolio)  
Le rôle du Syndicat sera de relayer la préconisation de l’Eco-organisme d’uniformiser la consigne de tri du papier sur 
le Territoire et sur tous les supports d’information (mémotri, autocollants sur les bornes,…) en comité technique et 
en réseau des ambassadeurs de tri. Le but est que lors du renouvellement des outils de communication, il soit bien 
indiquer que « tous les papiers se trient » et non d’utiliser le terme « Journaux-Revues-Magazines ». 
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6.14. Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire  
Situation actuelle 

 

• Dans la cadre de ses marchés, le Syndicat Bil Ta Ga rbi fait appel à des prestataires issus de 
l’Economie sociale et solidaire  

o Depuis 2012, le Syndicat passe des marchés d’insertion pour la fourniture de composteurs bois 
(passé selon la procédure adaptée de l’article 30 du CMP) avec l’ACI Atherbea  

o L’Et. d’insertion MIFEN réalise l’entretien des espaces naturels et de l’espace boisé du pôle de 
valorisation des déchets Canopia 

o La SCOP Imprimerie du Labourd réalise l’impression des supports de communication 
o La SCOP Loreki composte mais aussi broie pour le co-compostage les déchets verts de déchetteries 
o La SCOP Coreba valorise des gravats de déchetteries 

 

•  Soutien aux structures de l’ESS sur les activités liées au réemploi, à la réparation, à la réutilisat ion 
o Animation d’un atelier développement du réemploi et  de la réparation  

Depuis 2011, grâce à l’accompagnement du CAP3C, missionné par L'ADEME, le Syndicat a organisé un atelier de 
travail pour la construction d’un projet commun autour du réemploi, avec les acteurs de l’ESS qui souhaitent ou qui 
travaillent déjà sur ce thème et pour permettre de favoriser les échanges entre les différents acteurs. 
 

o 4 Partenariats en déchetteries 
acteurs de l’ESS  Depuis le  Nombre de 

déchetteries  
Lieu de vente  

Emmaüs Tarnos 2008 16 Bric à Brac 
Et. d’insertion Recycléco 2012 6 magasin 
Association Aima 2014 2 recyclerie "Le Hangar du Trocoeur" 
Association Txirrind’ola 2014 1 atelier 

 
o Collecte du Textile 

2 acteurs sur le territoire : Le Relais et Ecoval 
Nombre de points de collecte : 190 pour 1045 T évitées en 2013 
 

Engagement pour les 3 ans 
 

• Création de Recycleries 
2 recycleries devraient voir le jour sur la ville d’Hendaye et sur le territoire de l’Agglomération Côte Basque-Adour. 
L’Agglomération a lancé une étude faisabilité d’une recyclerie qui devrait s’articuler sous forme d’un projet collaboratif 
mettant en synergie les différents acteurs œuvrant dans la réutilisation et le réemploi des déchets. 

 

• Un projet transfrontalier pour la professionnalisat ion des emplois en insertion des activités de 
réemploi et de recyclage (projet POCTEFA) 
 

• Partenariat avec la SCIC EkoEtik 
L’action est développée au chapitre 6.4 PLPDMA 
 

• ACI interface : projet sur la commercialisation de meubles en carton recyclés 
L’ACI Interface a un projet de fabrication commercialisation de meubles en carton recyclés (issu de la déchetterie et 
des commerces locaux) 
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6.16. Autres actions adaptées au contexte local : Réduire les 
déchets du tourisme  
La fréquentation touristique génère un pic de déchets en juillet et août évalué à +30% (+60% pour les collectivités 
du littoral). De plus, le Territoire, très dynamique organise beaucoup de manifestations festives, culturelles et 
sportives, qui génèrent également beaucoup de déchets. 
 

Situation actuelle 
 

• Tourisme 
Depuis février 2013, le Syndicat anime un atelier déchets et tourisme qui regroupe l’ensemble des acteurs du 
tourisme. Après plusieurs réunions, voici les actions mises en place : 
 - Tri dans les structures d’hébergement touristique 
 - Kit de tri remis aux propriétaires de meublés 
 - 30 animations réalisées sur les lieux de passage par le réseau des ambassadeurs de tri 
 

• Gobelet réutilisable 
Système mis en place depuis 2005 avec le soutien financier du Syndicat Bil Ta Garbi. Le verre réutilisable est bien 
implanté mais n’est pas obligatoire et est dépendant de la bonne volonté de l’organisateur. 
 

Engagement pour les 3 ans 
 

• Développer des systèmes complémentaires de collecte  des emballages perdus en verre pour les 
gros producteurs 

Les caractérisations réalisées par Bil Ta Garbi montent que la poubelle résiduelle contient environ 12 kg/hab de 
verre. Pour améliorer la performance verre (objectif : + 5kg/hab  de verre), le Syndicat a lancé 2 chantiers : 

o Un diagnostic de l’ensemble des points d’apports volontaires (PAV) du territoire 
o Une étude sur l’amélioration des pratiques de gestion des emballages en verre des 

professionnels du tourisme  
• Les cafés, hôtels, restaurants 
• Les organisateurs de manifestations 

L’étude en cours montre qu’il n’y a pas de système unique, ni miraculeux mais un « mix » de solutions à 
développer au-delà d’une densification des PAV :  

• Mise à disposition de borne individuelle à roulettes pour le verre des manifestations et  
des cafés, hôtels, restaurants 

• Collecte des emballages perdus en verre par les distributeurs de boisson auprès des 
restaurants et cafés qui pourrait alimenter un système de lavage de bouteilles 

En effet, en livrant des boissons auprès des restaurants et cafés, les distributeurs de boisson peuvent récupérer les 
bouteilles vides en verre. Ce système de collecte en caisse contenant une trentaine permet de récupérer des 
bouteilles non cassée qui pourraient être ensuite lavées. 
En lien avec l’action développement d’un service de lavage des bouteilles en verre cf chapitre 6.4 PLPDMA 
 

• Manifestations responsables : un service gratuit de  prêt de gobelets réutilisables et consignés pour 
un territoire sans verre jetable  

Le Syndicat Bil Ta Garbi a accompagné la mise en place d’un service de prêt gratuit de gobelets réutilisables pour 
les organisateurs de manifestations locales. Le gobelet réutilisable est déjà bien connu sur le territoire mais n’est 
pas encore véritablement répandu. Ce dispositif présenterait les avantages suivants : 

• Un service gratuit pour l’organisateur qui n’a aucun frais associé à son utilisation. 
• Toutes les manifestations accueillant du public, pourraient en bénéficier, sans restriction de taille minimale 

(fête de l’école, repas et fêtes de village, festivals, courses,…). 
• Au-delà de la sensibilisation des organisateurs, un courrier serait adressé aux Maires des communes du 

territoire en leur qualité : 
o De relais de l’information auprès de leurs Comités des fêtes, salles des fêtes et autre organisateurs  
o D’autorité publique pour leur proposer d’interdire les verres à usage unique sur le domaine publique. 

En l’occurrence, un modèle d’arrêté municipal pris par la ville de Bayonne à l’occasion des Fêtes de 
Bayonne pourra leur être transmis.  

 
 


