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COPIL ZDZG et 
CCES PLPDMA

12 Décembre 2018

Un Territoire ZDZG avec un PLPDMA réglementaire
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Animation d’une gouvernance participative : 
les ateliers ZZ

� Plusieurs ateliers proposés sur l’année en fonction des souhaits des uns et des autres 

� Janvier spécial PLPDMA et présentation de l’opération « on m’a dit oui » de Bizi!

� Mars Réemploi : Impulser la mise en réseau des structures de réemploi  

� Juillet Gaspillage alimentaire en restauration collective : visite de la cuisine centrale de l’hôpital de 
Dax

� Octobre mise en commun des actions SERD : par mail

� Novembre Réemploi : présentation du hangar du Sport et du futur lieu de partage à faire vivre à 
Arrauntz Ustaritz

� Création de la communauté TZDZG Bil Ta Garbi sur la plateforme Récita

Animation d’une gouvernance participative : la 
journée « devenons ZZ » co-organisée 

La journée du samedi 17 mars à Hendaye

� Un programme complet : conférences, ateliers faire soi-même, stands des acteurs, 
nettoyage de plage, tutoriels, expositions …

� 146 personnes ; 37 ont donné leurs mails pour avoir de l’info sur de futurs événements 
de ce type

� 23 structures participantes et +/- co-organisatrices
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Animation d’une gouvernance participative : 
les aides du Règlement d’Aide ZZ

� En 2018 : 3 aides financière et technique : 3 858 €

� Txirrind’ola : 2 500€

� Recycl’arte : 858€

� CPIE Pays Basque : 200€ + ADT le samedi

� Avenir 300€ pour création graphique support de communication

� En 2017 : 3 aides également : 3 100 €

� Orratzetik Hari : 200€

� Otsokop : 2 500€ + sensibilisation ADT, visite Canopia

� Trukatu : 400€ + ADT le samedi 

Gestion des déchets verts

� Sensibilisation à la gestion raisonnée des espaces verts 
communaux par le CNFPT - juillet, 23 participants

� Participation aux réunions de travail du Réseau Régional 
Compost Citoyen - Pau et Angoulême

� Aide au projet de chantier de broyage pour familles 
volontaires de l’association Avenir sur le pôle territorial 
Garazi Baigorri - dernier trimestre

� Sensibilisation à la jardinerie Lafitte par Pantxo Azarete à 
comment utiliser ses déchets verts in situ (broyage, 
paillage) – juin

� Mise à disposition de 2 broyeurs non professionnels à 2 
associations Trukatu Lahonce et Serreseko baratzeak
Ascain
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Gaspillage alimentaire

� Travail depuis 2016 avec la Fondation Luro à Ispoure

� pour répondre à l’Appel à Projet Ademe « Stop au gâchi » 

� puis  accompagnement par l’association Le Flocon à La Vague 
pour les sensibilisations aux personnels, le diagnostic et les 
pesées, le travail avec les résidents et école, collège …

� restitution de leur travail le 22 novembre à la journée « pour une 
restauration saine et durable dans les établissements de 
santé » organisée par Ademe/Région/ARS à Pessac

� 6 actions gachimètre du pain par les ADT et 766 élèves 
sensibilisés

Tourisme

� Mise en place de 3 cabanes à don dans 3 campings du 
territoire afin de sensibiliser les vacanciers à donner plutôt 
que jeter et prendre plutôt qu’acheter pour un temps court  

� Cabane fabriquée par Atherbea : 156 € TTC / cabane soit 
468 € TTC pour les 3

� Bilan global des 3 campings : satisfait ; bonne image ; en 
adéquation avec leur volonté environnementale

« c’est une petite étape 

écologique, mais qui compte 

pour éviter la production de 

déchets »

« à nous de la 

faire vivre, 

réactiver l’année 

prochaine »« c’est bien, ça crée du lien 

entre les clients »
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Réemploi : Zones de gratuité éphémères 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets

� Mise en place de zones de gratuité éphémères dans des lieux passants 
(centre multiservices, magasins, bibliothèque, CIAS …) 

� 24 espaces en 2018 / 15 en 2017

Mieux produire

Partenariat avec les CCI

� Accompagnement de projets :

� Valorisation de la laine de brebis 

� Valorisation des déchets de cuir

� Ecologie Industrielle et Territoriale 

� 53 profils entrés dans le logiciel ACTIF 

� Eco-conception

� Pré-diagnostics éco-conception : 3 entreprises accompagnées 

� Atelier éco-conception : 4 entreprises accompagnées
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Réduire, valoriser les déchets du BTP

� Inertes

� Une feuille de route (présentée au dernier COPIL) adoptée en comité syndical le 
17 octobre 2018

� Création d’un poste de chargé de missions inertes

� Lancement d’une étude de recherche de sites de valorisation et de stockage des 
déchets inertes

� Produire localement des matériaux recyclés

� Analyse en cours d’opportunité de production de matériaux recyclés par Nobatek
pour le projet porté par le Syndicat : Encourager l’utilisation de matériaux de 
réemploi ou recyclés dans le bâtiment (= Appel à projet ADEME OPREVAL BTP)

Connaissance & Maîtrise des coûts
service public de gestion des déchets

� Optimisation du financement du service de gestion d es déchets

� CC Béarn des Gaves : Poursuite du déploiement de la Redevance Incitative ;
après le Territoire de Navarrenx, le Territoire de Sauveterre de Béarn depuis 1er

janvier 2018

� Agglomération Pays Basque : lancement d’une étude d’harmonisation et
d’optimisation du service public de prévention et gestion des déchets ménagers

� Connaissance des coûts

� Bil Ta Garbi : création d’un poste partiel sur la méthode comptacoût
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Indicateurs d’activités 2017

� 7 626 (6 282 en 2016) élèves (enfants et adultes) sensibilisés en classe par les ADT 
avec 837 séances en classes et 2 409 élèves en visite à Canopia ou  Mendixka

� 15 000 autocollant stop pub imprimés (10 000 en 2016)

� 3 927 cahiers de texte distribués pour les futurs CE2 (4 410 en 2016)

� 885 collecteurs de piles en libre accès (857 en 2016)

� Personnes estivales sensibilisées par les ADT : 5 402 (3 752 en 2016)

� Pourcentage des foyers en habitat individuel ayant un composteur : 38% (40% en 2016)

� Nombre cumulé des foyers possédant un lombricomposteur : 277 (223 en 2016)

� Nombre de site de compostage collectif en résidence : 50 sites (37 en 2016)

� Nombre de verres réutilisables empruntés par le biais du dispositif mis en place par le 
Syndicat avec Ecocup : 606 420 verres (414 576 en 2016)
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Indicateurs CODEC

Indicateurs CODEC Objectif Résultat 2017

Taux de réduction DMA -3% +0,3% Cf 2015

Taux d’enfouissement DMA - 40% +23% Cf 2015

Taux global de valorisation DMA 80% 57%

Entreprises & démarches d’Eco-conception 15 11

Données 
2017

Performances 
2017

Evolution 
Performance 

2016/2017

Comparaison 
performance 

Régionale

OMR 95 708 t 298 kg/hab. +1% 258 kg/hab.

Recyclables 27 644 t 86 kg/hab. +3% 88 kg/hab.

Déchetterie 74 639 t 233 kg/hab.
0% 302 kg/hab.

TOTAL Déchets ménagers et assimilés
(DMA)

197 990 t 618 kg/hab.
+1% 648 kg/hab.
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Priorités d’actions pour 2019

� Feuille de route déchets verts ambitieuse avec 2 cibles, particuliers
& espaces verts communaux

� Réaliser un outil de promotion des acteurs

� Gaspillage alimentaire : suivi de la partie gaspillage si les
candidatures (de l’Agglomération notamment) à l’Appel à Projet
« Programme National de l’Alimentation » sont retenues

� Compostage collectif : poursuite de l'accompagnement de sites
pilotes

� Mettre en place le plan d'actions concernant les déchets diffus
dangereux/explosifs (DASRI, fusée de détresse)

� Rencontres 5 & 6 février 2019 :

� Accompagner la production de matériaux recyclés suite à l’étude
d’opportunités identifiées par Nobatek

� Sensibiliser & Former l’ensemble de la filière du BTP sur l’enjeu d’une
meilleure gestion des déchets inertes, avec au cœur du dispositif le
levier Commande publique

� Accompagner l’installation de sites de plateformes de valorisation et
de stockage identifiés

Priorités d’actions pour 2019
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Merci de votre 
attention


