SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE DES DÉCHETS

PLAN LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
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Le SYMAT est engagé depuis longtemps dans une démarche de prévention,
considérée comme un enjeu majeur dans sa politique de gestion des déchets.
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Le Syndicat Mixte de l’Agglomération Tarbaise (SYMAT)
est créé au 1er janvier 2003 et dispose alors de la
compétence de collecte et de traitement des
déchets. En 2005, la compétence du traitement est
transférée au Syndicat Mixte de Traitement
Départemental (SMTD 65). Les premières actions visent
à mettre en place le tri des recyclables, à promouvoir
le compostage et les autocollants "Stop Pub".

Elaboration du premier programme de
prévention des déchets.
Le SYMAT s’est engagé à mener une politique
de réduction des déchets afin d’atteindre les
objectifs fixés par les lois Grenelle I et II.

2016

La loi NOTRe a entrainé une extension du territoire du SYMAT. Du fait de
l’adhésion de la nouvelle entité Tarbes Lourdes Pyrénées, le territoire du
SYMAT s’est agrandi.
En parallèle, le système de tarification du service a été revu afin de
respecter les obligations réglementaires. La tarification incitative a été mise
en place sur la partie Nord du territoire.

Le SYMAT est lauréat de l’appel à projet TZDZG
du ministère et contractualise avec l’ADEME un
contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire.
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Engagement du territoire dans un Plan de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés.
Le cadre législatif et réglementaire a évolué, la
prévention des déchets est passée d’une politique
volontariste à une politique obligatoire.
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L’élaboration d’un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est
obligatoire depuis un décret du 10 juin 2015 (n°2015-662). Il détaille, à l’échelle du territoire, les
actions et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés au niveau national.

?
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Il s’agit de la totalité des déchets produits
(ordures ménagères + tri sélectif + déchets
apportés en déchèterie). Il est alors important
de souligné que la réduction doit s’effectuer sur
la totalité de ces déchets.
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Déchets produits par les ménages et les activités économiques collectés
par le service public d’élimination des déchets

DÉCHETS OCCASIONNELS
Encombrants, déchets verts,
déblais et gravats…

DÉCHETS "DE ROUTINE"
Ordures ménagères et assimilées
ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES
Déchets collectés en mélange
(poubelles ordinaires)

DÉCHETS COLLECTÉS
SÉLECTIVEMENT
Porte à porte ou apport
volontaire (emballages, déchets
fermentescibles, verre…)

Tableau synoptique de la composition des déchets municipaux, CHIFFRES-CLÉS DÉCHETS - Édition 2015, ADEME

AU NIVEAU NATIONAL

AU NIVEAU EUROPÉEN
La Directive cadre de l’Union
Européenne de 2008
(2008/98/EC) définit les grands
principes de la gestion des
déchets, donnant la priorité aux
politiques de prévention, avant
le recyclage.

Chiffre du SYMAT en

2010

626.78
0ɂ/-&ɗ

Les lois Grenelle I et II de 2009 et 2010 (n°2009-967 et
2010-788) ont instauré des obligations de planification et
de procédure dans la gestion des déchets nationale et
territoriale.
La loi de Transition Energétique pour une Croissance
verte de 2015 (n°2015-992) donne l’orientation de
dépassement du modèle économique linéaire et fixe
notamment des objectifs de réduction des déchets
ménagers assimilés de - 10 % par habitant en 2020 par
rapport à 2010.

Chiffre du SYMAT en

Objectif du SYMAT en

583.91
0ɂ/-&ɗ

545
0ɂ/-&ɗ

2020

2025

Au niveau national : 514 kg/an/hab (hors remblais et gravats) (source : chiffres clés de l’ADEME 2018)

Le PLPDMA se doit d’être compatible avec :
- le Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014-2020
- le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) d’Occitanie.
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Afin de permettre une large mobilisation coordonnée des acteurs du territoire dans la démarche de
prévention des déchets, une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi doit être réunie.
Par décret du 10 juin 2015 (n°2015-662), la constitution d’une CCES est rendue obligatoire. Elle
définit son programme de travail, son mode de fonctionnement et ses modalités de concertation.
Elle a un rôle de suivi du plan et a pour mission de remettre des avis et propositions de décision à la
collectivité tout au long de la durée de vie du plan.
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YJǹȋSȎȫɊJȼȩYǱȝǽȞHNȩȸȼ
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Présidence du SYMAT
Vice-Présidence du SYMAT en charge de la Prévention et de l’économie circulaire
Direction du SYMAT
Services du SYMAT concernés
ADEME
Conseil Départemental
Conseil Régional
Tarbes Lourdes Pyrénées –Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
Direction Départementale des Territoires 65
Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Chambre d’Agriculture
Chambre du Commerce et de l’Industrie
Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
France Nature Environnement
Tarbes Lourdes Pyrénées Ecologie
Bécut Environnement
Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV)
Maison de la nature
Artpiculture
UFC Que choisir
Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE)
Conseils Citoyens
Confédération Syndicale des Familles
Colibris – Citoyens pour le Climat et la Planète
Récup Action 65
Epas 65
Adapeï 65
Secours Populaire
Banque Alimentaire
Jardins de Bigorre
Conseillers communautaires Mairie de Tarbes en charge de l’environnement
et du développement durable
Services de la mairie de Tarbes chargés du développement durable
Services chargés de prévention hors territoire
Syndicat Intercommunal Multi-Accueils Jeunesse et Ecoles (SIMAJE)
PROMOLOGIS
OPAC
Parc National
Jeunesse et Sport
Haute Pyrénées Tourisme Environnement

A la suite de l’élaboration en concertation avec la CCES, le projet de PLPDMA sera obligatoirement
(art. L. 120-1 CE) présenté au public pour consultation et avis.
A l’issue de cette phase, le conseil syndical du SYMAT délibèrera sur le contenu offiiciel du plan. Le
programme définitif sera publié sur le site web de l’EPCI et mis à disposition au siège du SYMAT.
Chaque année, un bilan du plan sera dressé par la CCES puis, en 2025, ce plan sera évalué par la
CCES.
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La prévention consiste à mettre en place des actions visant à réduire la quantité et/ou la nocivité
de ces déchets, aux différents stades de la conception, de la production, de la distribution et de la
consommation des biens et des produits. L’expression « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit
pas » n’a jamais été aussi pertinente qu’aujourd’hui.
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Extraction

Collecte
Transformation

Valorisation
énergétique

Achat /
Utilisation
Réparation /
Réemploi

Réutilisation

Prévention amont

Recyclage

Élimination

Décharge

Préparation
pour
réutilisation

(sans valorisation
énergétique)

Incinération

Prévention aval

Flux évité

Prévention des déchets

Gestion des déchets

La prévention n’est donc pas qu’une affaire de déchets. Au contraire, tout se passe en amont. La
progression de la production de déchets est intimement liée à l’évolution de nos modes de vie et de
consommation.
Le rôle du SYMAT est alors de prévenir la
production de déchets :
- en pratiquant la chasse aux gaspillages,
- en incitant les usagers à questionner leurs
besoins et en développant d’autres façons
de consommer,
- en privilégiant l’usage via l’économie de
la fonctionnalité,
- en développant la réutilisation ou le
réemploi,
- en permettant la gestion de proximité des
bio déchets et des déchets verts.
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Prévention
Réduction à la source

HTȝȼȩȏQȗ

Réutilisation
Recyclage
Valorisations
Mise
en décharge

IǹTȞXȩȏȗȘ

L’élaboration d’un PLPDMA constitue un point de repère, une orientation pour les acteurs du territoire, au
côté des leviers financiers tels que la redevance spéciale ou la tarification incitative pour inciter les
producteurs de déchets à les réduire.
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141 000 habitants

:SɃJȹWȎɃȢNȹȩXǵȚNȹɉWǽȗ, constitué d’un habitat
majoritairement pavillonnaire avec environ 60 %
d'habitations individuelles et environ 40 %
d'habitat vertical (principalement concentré
dans les villes de Tarbes et sa périphérie, de
Lourdes et de Bagnères-de-Bigorre).

118 communes
3 villes principales

:SɃJȹWȎɃȢNȹȩYȢZȸȎȼYȏȫZȩ comprenant la ville de

- Tarbes (38 884 hab.)
- Lourdes (13 205 hab.)
- Bagnères-de-Bigorre (7 141 hab.)

Lourdes, la station de la Mongie et le site du
Pic du Midi de Bigorre.

Séron
Lagarde
Gayan

Montaner
Gardères

Sarniguet
Aurensan

OursbelilleBazet

Luquet

Bordères-surl’Échez

Bours
Orleix

Aureilhan

Ibos
Tarbes
Azereix

Chis

Pouyastruc

Hourc
SouyeauxCoussan
Sarrouilles
Laslades Gonez
Séméac
Lansac

Laloubère
Soues BarbazanOdos
Debat
Horgues
Angos
Ossun
Salles- Montignac
Louey
Adour
LamarqueAllier
Momères
Pontacq
Lanne Hibarette
BernacDebat
Barlest
Saint-Martin
Bénac
BernacAdé
Arcizac- Dessus
Loubajac
Barry
Adour
Hitte
Bartrès
Averan
Hiis Vieille-Adour
Layrisse
Visker
Poueyferré
Julos Orincles
Montgaillard
Orignac
Peyrouse
Paréac Loucrup
Antist
Cieutat
EscoubèsBourréac
Ordizan
Pouts
Lourdes
ArcizacSaint-Pé-deAstugue
Lézignan
Hauban
ez-AnglesArrayouTrébons
Bigorre
Mérilheu
Les-Angles Gez- Lahitte
Omex
ez-Angles
Aspin- Jarret
Argelès
Pouzac
Ossun-ezen-Lavedan Artigues
Bagnères
Ségus
Angles Neuilh
Lugagnan
SèreOssen
Arrodets-ezUzer Bettes
Viger SaintLanso Angles Labassère
Ger Créac
JuncalasCheust
Gerde Lies
Geu
Ousté OurdisMarsas
BerbérustCotdoussan
Bagnères-de
Lias Ourdon
Asté
Germs-sur- Bigorre
Banios
l’Oussouet
Juillan

Antenne de Tarbes
Antenne de Lourdes
Antenne de Haute-Bigorre
Déchèteries
Accueils publics

Gazost
Campan
Beaudéan
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% ¦LJǷȩȘǽUTȥɉȘǽYNȡȝ
8,8

10,9

0-10 ans : 10,9 %

30,4

15,3

11-24 ans : 15,3 %
25-54 ans : 34,6 %
55-79 ans : 30,4 %
80 ans ou + : 8,8 %

34,6

% WȥFȹYȎɃȏTȞIȩȻǿȢ^Jȸȼ
1 personne : 41,1 %

3,4

9,2

3 personnes : 12,8 %

41,1

12,8

2 personnes : 33,5 %

4 personnes : 9,2 %
5 personnes ou + : 3,4 %

33,5

% HFɃȈȡWȏJȻȼȡHȏTȥȹȡKǵȻȼNȡSȝǵȘQJȻ
0,7

agriculteurs : 0,7 %
3,6 5
,5

artisans/commerçants : 3,6 %
5

33,8

12,

cadres : 5,5 %
professions intermédiaires : 12,5 %
employés : 17,5 %
ouvriers : 10,7 %
retraités : 33,8 %

% XJǹɄȩɊWȻǶƮFHɃȎɐȏYȻ
commerce / transport /
hébergement : 28,4 %
construction : 14 %

6,3

8

5

14

29,

10,7

17,

industrie : 6,3 %
services aux entreprises : 21,5 %
services aux particuliers : 29,8 %

21,

5

,4

28
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Ordures
ménagères

Mode d’organisation

PAP/PAV

Collecte

Recyclables
secs

Verre

Biodéchets

Encombrants
Tarbes &
antenne sud

Cartons pros
centre-ville
Tarbes et
Lourdes

Composteurs

PAP sur RDV

PAP

PAV

SYMAT

SYMAT

SYMAT

SYMAT
RECUPACTIONS

SYMAT

Déchets
apportés en
déchèterie

PAP/PAV

PAP/PAV

SYMAT

SYMAT

SYMAT

SYMAT

Opérateur de collecte

SYMAT
VEOLIA

SYMAT
VEOLIA

VEOLIA
PAPREC

/

Transfert/Transport

SMTD 65

SMTD 65

VEOLIA
SMTD 65

/

/

/

SYMAT

Traitement

SMTD 65

SMTD 65

SMTD 65

/

SMTD 65

SMTD 65

SMTD 65

Séron

Ordures ménagères 1/semaine
Recyclables secs Point d’Apport Volontaire
Ordures ménagères 1/semaine
Recyclables secs 0,5/semaine
Ordures ménagères 1/semaine
Recyclables secs 1/semaine

VEOLIA
RECUPACTIONS

Lagarde
Gayan

Aurensan

OursbelilleBazet

Gardères

Bordères-surl’Échez

Luquet

Tarbes
Azereix

Chis
Bours
Orleix

Aureilhan

Ibos

Ordures ménagères 2/semaine
Recyclables secs 1/semaine
Ordures ménagères 3/semaine
Recyclables secs 1/semaine

Sarniguet

Pouyastruc

Hourc
SouyeauxCoussan
Sarrouilles
Laslades Gonez
Séméac
Lansac

Laloubère
Soues BarbazanOdos
Debat
Horgues
Angos
Ossun
SallesOrdures ménagères 4 ou 6/semaine
Louey
Adour Montignac
LamarqueAllier
Recyclables secs 1 ou 2/semaine
Momères
Pontacq
Lanne Hibarette
BernacBarlest
Saint-Martin Debat
Bénac
BernacAdé
Arcizac- Dessus
Loubajac
Barry
Adour
Hitte
Bartrès
Averan
Vieille-Adour
LayrisseVisker Hiis
Poueyferré
Julos Orincles
Montgaillard
Orignac
Peyrouse
Paréac Loucrup
Antist
Cieutat
EscoubèsBourréac
Lourdes
Ordizan
Pouts
Saint-Pé-deAstugue
LézignanArcizacHauban
ez-AnglesArrayouBigorre
Trébons
Mérilheu
Les-Angles Gez- Lahitte
Omex
ez-Angles
Aspin- Jarret
Argelès
Pouzac
Ossun-ezen-Lavedan Artigues
Bagnères
Ségus
Angles Neuilh
Sère-Arrodets-ezOssen Lugagnan
Uzer Bettes
Viger SaintLanso Angles Labassère
Ger Créac
JuncalasCheust
Gerde Lies
Geu
Ousté OurdisMarsas
BerbérustCotdoussan
Lias Ourdon
Asté
Germs-surBanios
l’Oussouet
Juillan

Gazost

Bagnères-de
Bigorre
Beaudéan

Campan
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Depuis sa création, le SYMAT œuvre pour la réduction des déchets.
Ainsi, la Taxe Incitative est une nouvelle étape dans sa politique pour inciter les usagers à
diminuer leurs ordures ménagères et réduire le coût de leur gestion. Il ne s’agit pas d’une taxe
supplémentaire, mais d’un changement du mode de calcul de la taxe existante.
L’objectif est de faire prendre conscience que nous pouvons maîtriser la facture des déchets en
les réduisant et les triant.

1FȜȀ]ǵ.ȝǸNYȀɃȏɐJXȩǷǸȢRȥTȼȩǵSȥFȹYȎǵȻ
PART FIXE

80 % de votre ancienne TEOM.
Calculée en fonction de la valeur locative de
votre bien.

+

PART INCITATIVE

En fonction de la taille de votre bac
d’ordures ménagères et du nombre de
fois où vous l’avez sorti.

Seul le bac d’ordures ménagères est pris en compte pour le calcul de cette part variable.
La Taxe Incitative est donc basée sur le volume d’ordures ménagères produit, et non sur son poids.

5TɉWȫɊTȎǻǽXJȸȘȀ9ǽ]J.ȝǸȎYǽɃNɐȩXɊȸȘJXǹȡȘQǵǹɄJX
IZǼȀǸIƮȢȸǶZWȩȻțSǽȇ¬ȹJX$
• Parce que les déchets ménagers
représentent 50 % du tonnage des déchets
collectés et donc 50 % des coûts.
• Parce que nous trouvons encore dans les
bacs d’ordures ménagères une trop forte
proportion de déchets pouvant être évités :
- 32 % de déchets organiques compostables,
- 13 % d’emballages et de papiers
recyclables,
- 4 % de verre.
• Parce que le coût de traitement de ces
déchets ne cesse d’augmenter et que nous
pouvons agir tous ensemble en les réduisant.

composition de nos ordures ménagères :

1&ȪȣȮ)ȓɑș.Ȯ3ɍɈɌ(ɀ*ș8
82 537 YTȝȞȩXǷǵǶHȊJɄXǹȡȘQǵǹɄXJȝ
COLLECTES SÉPARÉES

Verre

ORDURES MÉNAGÈRES
ET ASSIMILÉES

47 119 t
57 %

35 418 t
43 %

EMBALLAGES & PAPIER

8 829t / 11 %

DIVERS
REPRENEURS

VERRERIE

697

S

29 %

1 325 t

REFUS DE TRI

RÉCUPÉRATION
D’ÉNERGIE
CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ

7 383 t

ER
T

30 756 t
37 %

23 612t

ENCOMBRANTS ET T
OUT-VE
NAN
7 655 t
T

4t
50

RECYCLAGE MATIÈRE

GRAVATS

9 3 HE
89 TS
t V

7t

7

INCINÉRATION

11 806 t

33 558 t / 40 %

CO
MP
OS
T
A
GE
DÉ
C

CENTRE DE
TRI

CENTRE DE
TRANSFERT

DÉCHÈTERIES ET ENCOMBRANTS

VERRE

4 732t / 6 %

VALORISATION MATIÈRE
(BTP)

7 383 t
9%

ENFOUISSEMENT

20 786 t / 25 %

kg/hab./an

700

[TȗɉɄȏTSǷȩȼYȢȝȞFLȩȻ

Pȇ

600

Pȇ

500
400

total DMA

OMR
déchets verts

Pȇ

300

Pȇ

200

Pȇ
100 Pȇ
Pȇ
Pȇ
2010

Pȇ
Pȇ
Pȇ
Pȇ

2017

2018

2019

2025

emballages et
papiers
encombrants
verre
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(TRȥȡȼYǽȇJ

• 1 service développé

• 200 000 gobelets prêtés/an
• 450 manifestations annuelles

• Ateliers de sensibilisation
• Prêts de broyeurs individuels
• 15 000 foyers pratiquant
le compostage individuel
• 3 500 foyers pratiquant
le compostage collectif

• Développement du compostage
en établissement

(TSȻȡțRǽɃNȡȞ

• Création d'un label
éco commerçants
• Sensibilisation aux alternatives
• Réalisation d'ateliers

,FXȥȎȘQǽȇJȀȘȏRJȝɄȀȏWJ

• Accompagnement des
professionnels
• Evènements (Disco'Soupe,
stands…)

7JRȥȘȡȏ

• 2 recycleries sur le territoire
• Un parc de bornes textiles
• Des actions de
sensibilisation

(TɉHȊǵȼQFɏȀǻQǵȻ

• 1 service de lavage et
collecte en cours de création
• 3 crèches pilotes
• Kits de prêts pour les familles
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Action 1
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Action 2
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Action 3
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Action 4
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objectifs de
réduction
kg/hab./an

5,5
1,8
0,5
7,6
15,4
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Action 1
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Action 2

)Ȑ*ȳȮ5ȪɈȣ L’:8ɝɂɈ )* 1& (4ȖɑȿɈ 1&Ȑɝɔ1Ɉ

Action 3

)Ȑ*ȳȮ5ȪɈȣ 1* 7*ȲǴ1ȮȽ

Action 4
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6
1,8
4
2,8
14,6
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3 : ÉCO *=ɋȲǴ1ɚȤ.ș

Action 1

)Ȑ*ȳȮ5ȪɈȣ L’&(ɑȮȱ5ɚɂȯ*2ɋȰș )*Ƞ 5Ȥ4Ɇɋ8ȠȽ4ȯ3ɋȴȟ ): 94ȖȤȽȟ2*

Action 2

)Ȑ*ȳȮ5ȪɈȣ L’ÉCO *=ɋȲǴ1ɚȤ.ș )*Ƞ 5Ȥ4Ɇɋ8ȠȽ4ȯ3ɋȴȟ

Action 3
Action 4

)Ȑ*ȳȮ5ȪɈȣ L’ÉCO *=ɋȲǴ1ɚȤ.ș )*Ƞ 8Ȝȣ:(ȜȖȣɈ8 5:ɗȳȾ6ȓ*Ƞ
)Ȑ*ȳȮ5ȪɈȣ L’ÉCO *=ɋȲǴ1ɚȤ.ș )*Ƞ &8ȠȮɎȽ&9ȾȭȰȟ

2
4
2
0,5
8,5

38,5

A x e 1 : ges t i on de p rox i m i té de s bi o dé c h e t s / / Ax e 2 : éco consom m a t i on / / Ax e 3 : éco ex em pl a r i t é

ACTION 1

(4ȲǴȮ8ȜɚɁ* .3ɍȾȍȽ):ɋȴ
Les bio déchets représentent 30 % des ordures ménagères résiduelles (77
kg/hab./an) et les déchets verts représentent près de 40 % des déchets
de déchèterie (76kg/hab./an).
L’habitat individuel représente plus de 55% de notre territoire, facteur
propice à la pratique du compostage individuel.

54ȖȤȧȓ4Ⱦ

?

(4Ȳȱɋ3Ȝ

Réduire les bio déchets des ménages

(part fermentescible des OMR et déchets de
jardin)

Renforcer l’action déjà engagée sur notre
territoire
Améliorer la qualité du compost produit
afin d’augmenter sa réutilisation et la
pratique des usagers

54ȖȤ 6:Ⱦ

?

?

Encourager chaque foyer à composter
Proposer du matériel adapté et de qualité
Accompagner les usagers (formations,
suivis, visites) afin de garantir une bonne
réalisation et une pérennité des pratique

6:ɝȰɌ

Tous les foyers en habitat pavillonnaires

?

Tout au long du PLPDMA

4'ȺɋɎ9Ƚɇȟ

100%

des foyers individuels
ont accès à une
solution de compostage

60%

des foyers
individuels
compostent

A x e 1 : ges t i on de p rox i m i té de s bi o dé c h e t s / / Ax e 2 : éco consom m a t i on / / Ax e 3 : éco ex em pl a r i t é

ACTION 12

(4ȲǴȮ8ȜɚɁ* 5&Ȥșɝ,
Les bio déchets représentent 30 % des ordures ménagères résiduelles (77
kg/hab./an).
L’habitat collectif représente 45 % de notre territoire, facteur propice à la
pratique du compostage partagé.

54ȖȤȧȓ4Ⱦ

?

(4Ȳȱɋ3Ȝ

Réduire les bio déchets des ménages

Encourager chaque résidence à
composter

Renforcer l’action déjà engagée sur notre
territoire

Travailler en partenariats avec les
gestionnaires et les mairies

Améliorer la qualité du compost produit
afin d’augmenter sa réutilisation et la
pratique des usagers

54ȖȤ 6:Ⱦ

?

Développer et dynamiser un réseau de
référents composteur

6:ɝȰɌ

Tous les foyers en habitats collectifs

?

?

Tout au long du PLPDMA

Tous les gestionnaires (bailleurs, syndics, …)

4'ȺɋɎ9Ƚɇȟ

5000

foyers participant
à la pratique

1

réseau de
référents
développé

A x e 1 : ges t i on de p rox i m i té de s bi o dé c h e t s / / Ax e 2 : éco consom m a t i on / / Ax e 3 : éco ex em pl a r i t é

ACTION 13

(4ȲǴȮ8ȜɚɁ* &Ȗ9ȭȰ4ȱɋ *3 9&ɗȳȾ8ȠɈȱ*3Ȝ
Les bio déchets produits dans les établissements scolaires et les structures
professionnelles représentent un gisement important de notre territoire.
Ces structures ont des obligations réglementaires en termes de tri et
valorisation des bio déchets.
Le SYMAT peut les accompagner pour la mise en place de sites de
compostage in situ afin de répondre à ses obligations.

54ȖȤȧȓ4Ⱦ

?

(4Ȳȱɋ3Ȝ

?

Réduire les bio déchets des
établissements

Encourager chaque structure à réaliser un
diagnostic de ses bio déchets produits

Renforcer l’action déjà engagée sur notre
territoire

Encourager chaque structure à s’équiper
d’un site de compostage- accompagner
l’installation : formations, visites, suivi, afin
de garantir une pratique correcte et la
pérennité des projets

Proposer une solution à l’obligation de tri
à la source pour les gros producteurs de
bio déchets

54ȖȤ 6:Ⱦ

En développant un groupe de travail avec
les professionnels du secteur
En s’appuyant sur le service
communication (écho SYMAT, site internet,

?

Facebook, nouveau support…)

Les établissements scolaires
Les structures professionnelles

6:ɝȰɌ

Les administrations

?

Tout au long du PLPDMA

4'ȺɋɎ9Ƚɇȟ

50

sites de compostage
autonomes mis en place

A x e 1 : ges t i on de p rox i m i té de s bi o dé c h e t s / / Ax e 2 : éco consom m a t i on / / Ax e 3 : éco ex em pl a r i t é

ACTION 14

,*ȠșȾȭ3 &1Ȝɋȣ3ɚȜ.ȍɋ )*Ƞ )ɑȿ*9Ƞ ;*Ȥș8
Les déchets verts représentent près de 40 % des déchets de déchèterie
(+de 75kg/hab./an). Pourtant, ces «déchets» sont en fait des ressources !
Ces ressources peuvent être valorisées in situ.
Gain de temps, économie, redéveloppement de la biodiversité... que
d’avantages à utiliser ces techniques simples de mise en oeuvre.

54ȖȤȧȓ4Ⱦ

?

(4Ȳȱɋ3Ȝ

En menant des sensibilisations sous forme
démonstration afin de montrer les solutions
existantes (paillage, mulching, broyage, etc.)

Réduire les quantités de déchets produits
sur le territoire
Réduire l’utilisation de produits dangereux
pour la santé et l’environnement

En développant un service de broyage sur
le territoire

Responsabiliser les habitants vis-à-vis de
leur production de déchets

En développant un groupe de travail avec
les professionnels du secteur

Créer une dynamique de territoire sur la
thématique de la réduction des déchets

54ȖȤ 6:Ⱦ

En accompagnant les usagers sur leur
changement de pratique
En accompagnant des foyers témoins et
communiquer largement sur les résultats
obtenus

?

En s’appuyant sur le service
communication (écho SYMAT, site internet,

Tous les usagers

Facebook, nouveau support…)

Les jardiniers
Les professionnels de l’entretien
des espaces verts
Les jardineries

?

6:ɝȰɌ

Les jardins familiaux

?

Tout au long du PLPDMA

Les jardins partagés

4'ȺɋɎ9Ƚɇȟ

2000

foyers
supplémentaires
sensibilisés

950

tonnes
de déchets
évités

8*ȤȍȾ(Ɉ DE
'Ȥ4Ȅɝ,Ɉ
développé sur le
territoire

Axe 1 : ge s tion de p rox im ité de s bio dé c h e ts / / A x e 2 : é c o c on s om m a t io n / / Ax e 3 : éco ex em pl ar i t é

ACTION 1

1:Ȝșɋ7 (4Ȱș7ɋ LE ,&ȠǴȾ1ȴɚɁ* &1ȾȲɈȯ9&ȾȤɈ
Tout au long de la chaine alimentaire, 1/3 des aliments produits sur la
planète sont jetés !
Avec la nourriture que jette l’Europe chaque année, un milliard de
personnes pourraient être nourries, soit l’intégralité des personnes souffrant
de malnutrition dans le monde.
A l’échelle locale, dans les Hautes-Pyrénées, le gaspillage alimentaire
représente 27 kilogrammes par habitant et par an dont 10 kilogrammes
d’aliments encore emballés !

54ȖȤȧȓ4Ⱦ

?

(4Ȳȱɋ3Ȝ

Réduire le gaspillage alimentaire avec les
professionnels du territoire
Réduire le gaspillage alimentaire des
ménages
Être en accord avec les orientations de la
loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à
la transition énergétique pour la
croissance verte (réduction de 50% du
gaspillage alimentaire à l’horizon 2025)

54ȖȤ 6:Ⱦ

?

En accompagnant les professionnels du
territoire dans la réalisation de
diagnostics
En menant des actions de
sensibilisations auprès des particuliers
(stands, disco soupe)

En réalisation des outils supports (doggy

bags, gobelets doseurs, carnets de courses,
carnets de recettes, guide des bonnes
pratiques…)

6:ɝȰɌ

Les restaurateurs
Les hôteliers
Les cantines scolaires et professionnelles

?

?

Tout au long du PLPDMA

Les particuliers
Les établissements de santé
Les EHPAD
Tous les producteurs de déchets alimentaires

4'ȺɋɎ9Ƚɇȟ

20

professionnels
accompagnés
et engagés

5000

foyers
supplémentaires
sensibilisés

13

kg/habitant/an
de déchets
alimentaires évités

Axe 1 : ge s tion de p rox im ité de s bio dé c h e ts / / A x e 2 : é c o c on s om m a t io n / / Ax e 3 : éco ex em pl ar i t é

ACTION 12

)Ȑ*ȳȮ5ȪɈȣ L’:8ɝɂɈ )* LA (4ȖɑȿɈ 1&Ȑɝɔ1Ɉ
En moyenne, un enfant utilise environ 5500 changes jetables de sa
naissance jusqu’à l’acquisition de la propreté.
Ceci représente une production d’une tonne de déchets non recyclables
et très diffiicilement dégradables.
A cela, s’ajoute la nocivité de ces couches, qui contiennent des produits
toxiques (pesticides, dioxines, furanes, toluène, chlore, poudre de polyacrylate
de sodium), nocifs pour la santé des tous petits.

54ȖȤȧȓ4Ⱦ

?

(4Ȳȱɋ3Ȝ

Réduire l’utilisation des couches
jetables sur le territoire par les
professionnels de la petite enfance

En accompagnant les structures
d’accueil de jeunes enfants dans le
passage à la couche lavable
En créant un service de collecte et de
lavage de la couche lavable

Réduire l’utilisation des couches
jetables sur le territoire par les parents

54ȖȤ 6:Ⱦ

?

En sensibilisation les professionnels de
santé à cette alternative afin qu’ils soient
relais de l’information

?

En prêtant des kits d’essai de couches
lavables
En sensibilisant le grand public

Les établissements d’accueil de jeunes
enfants
Les parents
Les professionnels de santé (gynécologues,
sages-femmes, maternités…)

6:ɝȰɌ

?

Tout au long du PLPDMA

Les assistantes maternelles

3

4'ȺɋɎ9Ƚɇȟ

structures d’accueil
de jeunes enfants
utilisatrices de
couches lavables

100

1

50

service de collecte
et de lavage
viable et pérenne

familles
supplémentaires
utilisant les
couches lavables

230

tonnes de
déchets
évités

prêts de kits
d’essai pour les
futurs/nouveaux
parents

Axe 1 : ge s tion de p rox im ité de s bio dé c h e ts / / A x e 2 : é c o c on s om m a t io n / / Ax e 3 : éco ex em pl ar i t é

ACTION 13

)Ȑ*ȳȮ5ȪɈȣ 1* 7*ȲǴ1ȮȽ
Notre production de déchets a doublé en 40 ans !
Aujourd’hui, chaque habitant du SYMAT produit en moyenne 560 kg de
déchets par an, incluant les ordures ménagères, le tri sélectif et la
déchèterie.
Nous avons une influence directe et décisive sur ces impacts selon nos
façons de consommer : lors de l’achat des produits, de leur utilisation ou
quand nous nous en débarrassons…

54ȖȤȧȓ4Ⱦ

?

(4Ȳȱɋ3Ȝ

Réduire les quantités de déchets collectés
dans les déchèteries du territoire (tout venant,

DEEE, etc...)

Améliorer les performances de collecte et
de réutilisation des textiles
Développer le recours à la réparation
Développer les filières de don, de location
et de revente d’objets d’occasion
Créer des emplois liés à ces activités
(recycleries, réparateurs…)

54ȖȤ 6:Ⱦ

En sensibilisant les usagers lors de stands
dans les déchèteries ou lors d’évènements
particuliers
En animant des ateliers (répar’café,
customisation de meubles et vêtements,
réalisation de bijoux en récupération…)

En travaillant en partenariat avec les
institutions, les entreprises et les associations
du territoire (Récup’actions65, le Relais, la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat…)

En développant les possibilités de collecte
des encombrants en état
En construisant la recyclerie d’Ibos, en
veillant au bon fonctionnement de la
recyclerie de Bagnères-de-Bigorre (exemple

?

Les habitants
Les professionnels
Les communes
Les administrations
…Tout le monde

6:ɝȰɌ

?

: matériauthèque)

En positionnant des chalets du réemploi
dans les déchèteries (reprise objets en état ou

réparables)

En veillant à avoir un maillage de bornes
textiles suffiisant et cohérent
En communiquant sur l’existence des sites
Eco Mairie, répar’acteurs, la fibre du tri…
En réalisation des outils supports (guide de la

?

Tout au long du PLPDMA

prévention)

4'ȺɋɎ9Ƚɇȟ

2

recycleries
sur le territoire

500

tonnes de
déchets évités

3000

foyers
supplémentaires
sensibilisés

Axe 1 : ge s tion de p rox im ité de s bio dé c h e ts / / A x e 2 : é c o c on s om m a t io n / / Ax e 3 : éco ex em pl ar i t é

ACTION 14

&(ɑȮȱ5ɚɂȯ*7 &Ȗ (ɀ&ȯ,ɋȲɈȯ9
La question du changement de comportement est un enjeu clé de la
réduction des déchets. En effet, le challenge consiste à ce que chacun soit
conscient que son mode de vie est déterminant dans l’atteinte d’objectifs
collectifs.
C’est ici que la légende du Colibri fait sens : chacun fait sa part, et c’est en
agissant tous ensemble que les changements seront représentatifs.

?

54ȖȤȧȓ4Ⱦ

(4Ȳȱɋ3Ȝ

En menant des sensibilisations sous forme
de stands zéro déchet, d’ateliers de
réalisation de produits ménagers faits
maison…

Réduire les quantités de déchets
produits sur le territoire
Réduire l’utilisation de produits
dangereux pour la santé et
l’environnement

En distribuent largement des outils d’aide
à la réduction des déchets (sacs en tissu,

Responsabiliser les habitants vis-à-vis de
leur production de déchets

verres doseurs, composteurs…)

En faisant connaître les actions du SYMAT

Créer une dynamique de territoire sur
la thématique de la réduction des
déchets

54ȖȤ 6:Ⱦ

(prêt de gobelêts, prêt de couches lavables,
autocollant stop pub...)

En accompagnant des foyers témoins et
en communiquant largement sur les
résultats obtenus

?

En s’appuyant sur le service
communication (écho SYMAT, site internet,

Facebook, nouveau support…)

Les habitants
Les professionnels
Les communes
Les administrations

?

6:ɝȰɌ

?

Tout au long du PLPDMA

...Tout le monde

4'ȺɋɎ9Ƚɇȟ

2000

foyers
supplémentaires
sensibilisés

336

tonnes de
déchets
évités

(sur la base de 30 % de déchets
en moins par habitant sensibilisé)

15

actions de
sensibilisation

A xe 1 : ge s tion de p rox im ité de s bio dé c h e ts / / Ax e 2 : éco consom m a t i on / / A x e 3 : é c o e x e m p l a r i té

ACTION 1
)Ȑ*ȳȮ5ȪɈȣ L’&(ɑȮȱ5ɚɂȯ*2ɋȰș )*Ƞ 5Ȥ4Ɇɋ8ȠȽ4ȯ3ɋȴȟ DU 94ȖȤȽȟ2*
L’activité touristique est bien présente sur le territoire du SYMAT.
En effet, la ville de Lourdes accueille, toute l’année, les pèlerins du monde
entier.
De plus, l’activité thermale de la ville de Bagnères-de-Bigorre attire de
nombreux touristes chaque année.
Il en est de même avec les territoires de montagne où se trouvent la station
de ski de la Mongie, le site du Pic de Midi de Bigorre…
Ces activités sont loin d’être insignifiantes en terme de production de
déchets. C’est pour cela que nous nous devons d’accompagnement ces
professionnels.

54ȖȤȧȓ4Ⱦ

?

(4Ȳȱɋ3Ȝ

Réduire les quantités de déchets produits
sur le territoire
Sensibiliser les visiteurs
Mettre en valeur nos sites
Créer une dynamique de territoire sur la
thématique de la réduction des déchets

54ȖȤ 6:Ⱦ

?

Les professionnels du tourisme

?

En conseillant les professionnels du
tourisme (hôtels, restaurants, sites

d’hébergement, campings, station de ski,
thermes…)

En effectuant des diagnostics de
production des déchets pour trouver les
solutions adéquates

6:ɝȰɌ

?

Tout au long du PLPDMA

4'ȺɋɎ9Ƚɇȟ

10

professionnels
du tourisme
accompagnés

500

tonnes de
déchets évités

A xe 1 : ge s tion de p rox im ité de s bio dé c h e ts / / Ax e 2 : éco consom m a t i on / / A x e 3 : é c o e x e m p l a r i té

ACTION 2

)Ȑ*ȳȮ5ȪɈȣ L’ÉCO *=ɋȲǴ1ɚȤ.ș )*Ƞ 5Ȥ4Ɇɋ8ȠȽ4ȯ3ɋȴȟ
Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer en matière de prévention quantitative et qualitative - des déchets.
Agir pour réduire les quantités et la nocivité de leurs déchets permet non
seulement aux entreprises de s’inscrire dans une démarche de
développement durable mais aussi de réaliser des économies liées, d’une
part, à la limitation de l’utilisation de ressources nouvelles, en amont, et,
d’autre part, à la réduction des coûts de gestion des déchets générés au
cours de l’activité économique.

54ȖȤȧȓ4Ⱦ

?

(4Ȳȱɋ3Ȝ

Réduire les quantités de déchets produits
sur le territoire
Réduire la nocivité des déchets produits
par les professionnels
Responsabiliser les professionnels vis-à-vis
de leur production de déchets
Responsabiliser les salariés sur leur lieu de
travail
Sensibiliser les usagers par le biais des
professionnels
Créer une dynamique de territoire sur la
thématique de la réduction des déchets

54ȖȤ 6:Ⱦ

?

Les professionnels

?

En élargissant et faisant mieux connaitre le
label des commerçants engagés : éco
commerçants
En menant des sensibilisations dans les
entreprises auprès des salariés (ateliers,
stands…)

En accompagnant les professionnels dans
un diagnostic de leurs pratiques et en
proposant des pistes d’optimisation

(concevoir et fabriquer des produits
éco-conçus, réparables, résistants, limiter les
emballages, en particulier à usage unique,
développer le vrac, développer le recours à la
dématérialisation, retour aux systèmes de
consignes…)

En poursuivant le prêt de gobelets
réutilisables pour les évènements internes

6:ɝȰɌ

?

Tout au long du PLPDMA

4'ȺɋɎ9Ƚɇȟ

30

professionnels
engagés
supplémentaires

500

tonnes de
déchets évités

A xe 1 : ge s tion de p rox im ité de s bio dé c h e ts / / Ax e 2 : éco consom m a t i on / / A x e 3 : é c o e x e m p l a r i té

ACTION 3
)Ȑ*ȳȮ5ȪɈȣ L’ÉCO *=ɋȲǴ1ɚȤ.ș )*Ƞ 8Ȝȣ:(ȜȖȣɈ8 5:ɗȳȾ6ȓ*Ƞ
Les structures publiques se doivent d’être exemplaires en matière de
politique de prévention et de gestion des déchets. Elles jouent un rôle
d’impulsion direct et essentiel via la commande publique (économie de la
fonctionnalité, éco conception, matières recyclées et recyclables, produits
réparables, durables, économie sociale et solidaire…).

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose
également aux structures publiques, des objectifs de réduction : réduction
de la consommation de papier (-30% d’ici 2020), utilisation de papier recyclé
(40% en 2020), démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire…

?

54ȖȤȧȓ4Ⱦ

(4Ȳȱɋ3Ȝ

Réduire les quantités de déchets produits
sur le territoire
Réduire la nocivité des déchets produits
par les structures publiques
Montrer l’exemple
Responsabiliser les agents sur leur lieu de
travail
Responsabiliser les élus
Sensibiliser les usagers par le biais des
structures publiques

?

En menant des sensibilisations dans les
structures publiques auprès des agents
des différents services (ateliers, stands)
En accompagnant les structures
publiques dans un diagnostic de leurs
pratiques (limiter les emballages, utilisation
de papier recyclé, réduction de la
consommation de papier,
dématérialisation…)

En poursuivant le prêt de gobelets
réutilisables pour les évènements internes

Créer une dynamique de territoire sur la
thématique de la réduction des déchets

?

54ȖȤ 6:Ⱦ
Les communes

6:ɝȰɌ

?

Tout au long du PLPDMA

Les administrations

4'ȺɋɎ9Ƚɇȟ

10

structures publiques
engagées dans une
démarche éco
exemplaire

250

tonnes de
déchets évités

A xe 1 : ge s tion de p rox im ité de s bio dé c h e ts / / Ax e 2 : éco consom m a t i on / / A x e 3 : é c o e x e m p l a r i té

ACTION 4

)Ȑ*ȳȮ5ȪɈȣ L’ÉCO *=ɋȲǴ1ɚȤ.ș )*Ƞ &8ȠȮɎȽ&9ȾȭȰȟ
Les associations sont aussi concernées par la réduction des déchets car
elles sont porteuses de projets éco responsables lors des évènements
organisés.
Elles se doivent de "montrer l’exemple" afin d’inviter tous les citoyens à
s’orienter à travers des gestes simples vers des comportements plus
vertueux pour préserver notre environnement.

54ȖȤȧȓ4Ⱦ

?

(4Ȳȱɋ3Ȝ

?

Réduire les quantités de déchets produits
sur le territoire

En poursuivant le prêt de gobelets
réutilisables pour les manifestations

Sensibiliser les usagers par le biais des
associations

En promouvant le recours à la vaisselle
réutilisable

Créer une dynamique de territoire sur la
thématique de la réduction des déchets

En accompagnant les organisateurs de
manifestations éco responsables
(réduction des déchets, compostage,
communication dématérialisée…)

Créer des emplois en assurant le service
de lavage des gobelets réutilisables

54ȖȤ 6:Ⱦ

?

6:ɝȰɌ

Les associations

?

Tout au long du PLPDMA

4'ȺɋɎ9Ƚɇȟ

100

éco manifestations
(vaisselle réuitilsable,
compostage, lutte
contre le gaspillage
alimentaire...)

1000

prêts de
gobelets
réutilisables

