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Compte-rendu  

Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi - 

Comité de Pilotage ZDZG 

12 décembre 2018  

 

Lieu : Bil Ta Garbi 

 

Ordre du jour : 

 

� Actions phares 2018 

� Bilans des indicateurs 

� Actions projetées pour 2019 

 

Invités :  

 

Structure Représentant Présents 

ADEME Antoine Bonsch  X 

BIL TA GARBI / Communauté d’Agglo. Pays Basque Martine Bisauta X 

BIL TA GARBI / Communauté d’Agglo. Pays Basque Dominique Boscq  

BIL TA GARBI / CC Béarn des Gaves Daniel Arribère X 

Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes Marie-Christine Boutheau   

Département des Pyrénées Atlantiques Céline Delacroix  

DDTM L. Oillarburu X 

DREAL Yves Boulaigue  

CCI Pays Basque Léa Clédon  X 

CCI Landes Jean-Marie Chevalier  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Astrid Monteau  

CADE E. Diratchette X 

CC Béarn des Gaves Marie-Rose Basterreix  

Communauté d’Agglo. Pays Basque Maite Gonzalez X 

Communauté d’Agglo. Pays Basque Alexandra Colin  

Communauté d’Agglo. Pays Basque Claire Meurice X 

BIL TA GARBI / Communauté d’Agglo. Pays Basque Dominique Carrère X 

BIL TA GARBI Manuela Ducros X 

BIL TA GARBI Amaia Lissalde X 

 

 

Echanges dans le cadre de la présentation du diaporama joint. 

 

a) La gouvernance participative 

 

Vis-à-vis de l’animation de la communauté TZDZG Bil Ta Garbi sur le site Récita, il y a peu d’acteurs locaux qui s’en 

emparent, peut-être qu’il y a un frein à l’utiliser car ce type de site est éloigné de leur habitude (les associations 

utilisent plutôt le réseau Facebook) et que Récita semble trop « professionnel », trop réseau régional et qu’il 

existe beaucoup d’autres réseaux. Comment dynamiser, relancer l’utilisation de ce réseau par tous ? 

 

Il existe un réel besoin de visibilité des acteurs locaux du ZZ. 
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b) Gestion des déchets verts 

Vis-à-vis de la cible des communes, une sensibilisation des élus est envisagée ainsi que des agents des espaces 

verts ; Mme Bisauta indique qu’il existe une brigade de volontaires sur Bayonne pour se former à la gestion 

raisonnée qu’il serait bon de contacter pour des retours d’expériences 

M. Aribère indique que sur la CC Béarn des Gaves et plus spécifiquement sur sa commune est envisagé des 

journées de broyage. Un broyeur professionnel, pouvant broyer des branches de diamètre jusqu’à 10 cm, sera 

loué ; puis la mairie organiserait des journées de broyage afin de diminuer les déchets verts en déchetterie et 

aider notamment les personnes âgées à broyer leurs tailles pour une réutilisation sur place. Ce serait aussi un 

moyen d’augmenter l’utilisation de broyat en paillis et de diminuer d’autant l’utilisation des bâches plastiques. 

Une réflexion à la commission environnement de la CCBG sur la mise en commun d’un broyeur à mutualiser est 

également en cours ainsi que sur la tonte mulching des pelouses des terrains communaux. 

 

Des solutions existent, il faut maintenant que les communes s’en emparent. 

 

c) Tourisme 

Avec la mise en place de la redevance incitative sur la CC Béarn des Gaves, pour les campings la redevance est 

environ 3 fois plus importante que la TEOM dont ils s’acquittaient. Les professionnels ont bien augmenté le tri des 

leurs déchets recyclables afin de maîtriser le montant de leur redevance incitative.  

 

d) Mieux produire 

Un travail est réalisé par la CCI sur la laine de brebis (1 200 tonnes/an de laines de brebis sur la Pays Basque Nord 

et 800t/an pour le Sud) avec un groupe de travail qui cherche des solutions pour l’utilisation de la laine. 

Différentes applications ont été identifiées : fabrication d’isolant, de matelas, de sac à main, d’amendement en 

granulés ou de paillage.  

L’avancé du groupe de travail est en attente d’une aide européenne POCTEFA et/ou d’une aide de l’Agglo. Pays 

Basque - service économie vis-à-vis de l’innovation et de l’économie circulaire. 

 

Concernant l’outil ACTIF utilisé par la CCI, des partenariats ont été créés entre producteurs de « déchets » et 

besoins de ressources. De plus, il sera à priori proposé que lors de l’adhésion à Euskal Moneta d’un nouveau 

professionnel, il puisse choisir le défi d’intégrer Actif. 

 

e) Connaissance des coûts et maîtrise des coûts du service public de gestion des déchets 

M. Diratchette du CADE demande quel est le planning de mise en place de la tarification incitative prévu par la 

l’Agglo. Pays Basque. 

 

Mme Meurice répond que sur l’Agglo. Pays Basque, la problématique est complexe car le territoire est très varié 

en terme d’habitat et de contraintes associées. Même si certains territoires sont plus avancés que d’autres pour 

mettre en place une fiscalité incitative, la règlementation impose à ce jour un délai de 5 ans maximum pour la 

déployer sur l’ensemble de la CAPB à partir de la mise en place effective sur une partie du territoire. L’Agglo. Pays 

Basque va lancer d’ici l’été 2019 une étude complète sur l’harmonisation et l’optimisation de son service de 

collecte, tant sur le volet financier que technique. Plusieurs scénarii de fiscalité (dont l’incitativité) seront ainsi 

étudiés afin de mesurer les impacts sur l’ensemble des habitants du territoire.  

 

 

Concernant les actions projetées pour 2019, M. Bonsch de l’ADEME rappel qu’au-delà des phases 

d’expérimentation, il est important d’aller chercher le gisement en entier et donc de massifier les actions 

ZZ/PLPDMA. Le rôle de facilitateur d’échanges, de création de réseaux,… de Bil Ta Garbi est donc d’autant plus 

important car c’est bien avec l’adhésion de l’ensemble des acteurs du Territoire que cet peut être réalisable. 

 


