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I. LES ACTEURS DE LA GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS :

Des compétences partagées...

… Et des objectifs communs

La collecte des déchets :
Collecter l’ensemble des déchets ménagers 
et assimilés (ordures ménagères, collecte 
sélective et déchets des déchèteries) 
des usagers. Gérer l’exploitation des 
déchèteries : accueil et accompagnement 
des usagers dans leur geste tri sur les 
déchèteries.
Moderniser les équipements et faire
évoluer les modes de collecte, en off rant 
un service adapté à l’usager afi n de 
l’accompagner dans son geste de tri.

Elle assume les missions principales que sont :

La fi lière de valorisation 
organique :
Elle transforme les déchets fermentescibles 
en compost à Mendixka (Charritte-de-
Bas), en compost et en énergie à Canopia 
(Bayonne).

La fi lière d’élimination :
Elle envoie les déchets non valorisables 
et non recyclable en Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux

La fi lière de valorisation 
matière :
Elle trie sur un même site (Canopia) 
les papiers et emballages ménagers 
recyclables et, en fi lières spécialisées, 
certains déchets de déchèterie (bois, 
déchets verts, mobilier, déchets 
dangereux…).

La fi lière des déchets inertes :
La valorisation et le traitement des déchets 
inertes du Bâtiment et des Travaux Publics 
sont de la compétence du Syndicat
Bil Ta Garbi depuis le 1er janvier 2018.

La séparation de nouveaux 
fl ux :
Développer le tri de nouveaux fl ux afi n 
de valoriser toujours plus et de réduire 
l’enfouissement.

La réduction à la source
des déchets :
Susciter le changement des  comportements 
individuels en amont de la collecte 
pour réduire les déchets à la source et 
améliorer leur tri, voilà le défi  social que 
doit relever l’Agglomération. 

La recherche du bien
être des agents :
Améliorer les conditions de travail pour 
plus de sécurité des agents (identifi cation 
et réduction des situations à risques) et 
une attention soutenue à leur santé (limiter 
les troubles musculo-squelettiques).

315 195

47,1 M €

329

204 831

25

68 %

habitants sur un territoire de 
158 communes

tonnes de déchets ménagers 
collectés (ordures ménagères 
+ collecte sélective + déchets 
issus des déchèteries)
soit 650 kg/hab

agents titulaires
(Communauté Pays Basque)
et 16 ambassadeurs du tri
(Bil ta Garbi)

c’est le coût du service de 
collecte et valorisation des 
déchets déchèteries réparties sur le

territoire

des déchets ménagers sont
valorisés.

RÉDUIRE NOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET FAIRE DU DÉCHET UNE RESSOURCE

CRÉER DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI LOCAL

METTRE EN RÉSEAU LES ACTEURS ET CRÉER DU LIEN EN ACCOMPAGNANT LES INITIATIVES ET
LES DÉMARCHES CITOYENNES

Il déploie 4 fi lières de gestion des déchets sur son territoire d’intervention :

La Communauté d’Agglomération Pays Basque collecte

Le Syndicat Bil Ta Garbi valorise

II. LES CHIFFRES CLÉS EN 2021 :

Tendre vers une économie 
circulaire :
De la collecte au traitement des déchets, 
l’ambition de la Communauté Pays Basque et 
du Syndicat Bil Ta Garbi est d’évoluer vers une 
économie circulaire afi n de limiter au maximum 
les impacts environnementaux et sanitaires de 
l’activité humaine en faisant de la gestion de 
nos déchets un atout de notre territoire. 

le Syndicat a été labelisé par l’ADEME
« Territoire engagé en faveur de l’économie 
circulaire ». Label reçu le 16 septembre 2021 
à Paris par Maitena Curutchet. C’est une 
reconnaissance des actions déjà engagées 
par le Syndicat et de sa capacité à mettre en 
œuvre, pour le territoire, un nouveau modèle 
ambitieux pour faire du déchet une ressource, 
dans une dynamique d’économie circulaire.
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Ordures ménagères Collecte sélective

Déchèteries : 

Unité de valorisation organique 
avec production d’énergie et 
de compost.

Installation de stockage de 
déchets non dangereux avec 
fi lière de valorisation organique.BAYONNE

BAYONNE CHARRITTE-DE-BAS

90 573 TONNES 29 235 TONNES

85 022 TONNES

SOIT 287  KG / HABITANT 
EN 2021.

SOIT 93  KG / HABITANT 
EN 2021.

SOIT 270  KG / HABITANT 
EN 2021.

Évolution de la 
production individuelle 
entre 2010 et 2021 =

Évolution de la 
production individuelle 
entre 2010 et 2021 =

En 2021, le taux de détournement 
des recyclables (emballages 
recyclables, verre, papier) est 
de 24 %. Ce sont 29 235 tonnes 
de moins dans les ordures 
ménagères…

Évolution de la 
production individuelle 
entre 2010 et 2021 =

- 13% + 17%

+ 26%

100 %

85 % 15 %

23 489 TONNES DE COMPOST
PRODUIT EN 2021

2 581 TONNES DE COMPOST
PRODUIT EN 2021

13 915 MWH D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
ONT ÉTÉ PRODUITES.
8 210 MWH DE CHALEUR

À CANOPIA

À CANOPIA À MENDIXKA

LES EMBALLAGES ET PAPIERS
COLLECTÉS SONT TRIÉS À :

LES ORDURES MÉNAGÈRES SONT TRAITÉES À :

Pour le période de 2010 à 2021, la production individuelle 
de déchets ménagers et assimilés croît de +4%, passant 
de 625 à 650 kg/habitant. On constate que les usagers 
orientent davantage leurs déchets vers les bonnes fi lières, 
mais il nous faut réussir à produire moins de déchets.

Résultats collecte 
sélective 2021

III. ÉVOLUTION DES PRODUCTIONS 
ENTRE 2010 ET 2021

IV. LA VALORISATION : UN MAILLAGE QUI 
COUVRE TOUT LE TERRITOIRE

emballages recyclables

verre

papier

6 689 T 

7 135 T

15 411 T

La loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC),
du 11 février 2020, vise la transition d’un modèle économique linéaire
(« fabriquer, consommer, jeter ») vers un modèle circulaire. 
Ce dernier devra intégrer l’ensemble du cycle de vie des produits, 
de leur écoconception à la gestion des déchets, en passant par leur 
consommation en limitant les gaspillages. 
La loi AGEC se décline en 5 grands objectifs : 
 - sortir du plastique jetable, 
 - mieux informer les consommateurs, 
 - agir contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, 
 - agir contre l’obsolescence programmée 
 - et mieux produire

Une nouvelle règlementation

MENDIXKA

CANOPIA

Collecte des ordures 
ménagères vers

Collecte des ordures 
ménagères vers

6      Quais de transfert
des collectes sélectives 
et des ordures
ménagères pour
l’ensemble du territoire   

      Installations de
stockage des
déchets non dangereux

    Centre de tri des
collectes sélectives pour
l’ensemble du territoire

    Unité de valorisation 
organique des ordures 
ménagères, production 
de compost

    Unité de valorisation 
énergétique et organique 
des ordures ménagères 
résiduelles, production 
d’électricité, de chaleur
et de compost.

Déchèteries

2

1

1

1

25

4

( ex : la disponibilité des pièces détachées
indiquée aux consommateurs )
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EN 2021, LES AMBASSAD.RICES.EURS DU TRI ONT 
CONTACTÉ 39 500 FOYERS ET SENSIBILISÉ ENVIRON 
102 300 PERSONNES ET ÉLÈVES.

COÛT AIDÉ PAR HABITANT
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Quelques éléments de coûts du service public de gestion des déchets, selon la méthode 
de l’ADEME*, intégrant des charges de structure :

Le coût aidé en € HT/habitant :
Il s’agit du coût résiduel des 
charges H.T desquelles sont 
soustraites les recettes

Le verre est le fl ux le moins onéreux (coût aidé : 3 € HT/habitant).
De plus, il se recycle à 100% et à l’infi ni.

Ordures ménagères

Emballages-Papier-Verre

Déchèteries
Autres fl ux et passif

Les postes Collecte et Traitement des ordures ménagères représentent la moitié des charges totales. 
Il s’agit des 2 premiers postes de dépenses. Afi n de maîtriser les coûts, l’eff ort devra porter à l’avenir 
principalement sur les réformes de collecte des ordures ménagères.

*Ademe : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

SUR LE TERRAIN

PERSPECTIVES

en € HT/habitant

V. LE COÛT DU SERVICE

VI. BILAN 2021 & PERSPECTIVES

Prévention :
Objectif 0 DÉCHET en toute saison et en tout lieu

La lutte contre
le gaspillage alimentaire :

Les ambassadeurs du tri ont réalisé un 
diagnostic dans 17 cantines scolaires 
sur l’année scolaire 2021-2022 et 

sensibilisé les élèves.

À chacun son
composteur :

en maison ou en appartement,
on peut tous composter !

Les bons gestes
de tri

Halte aux déchets
toxiques !

Les ambassadeurs & 
ambassadrices du tri ont 
tenu

dans des magasins 
de bricolage lors de la 
Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets. 
Le message est clair  : 
sensibiliser chacun à 
réduire sa production de 
déchets dangereux, et à 
déposer le déchet au bon 
endroit ensuite.

Le tri des textiles

Quantités collectées en 2021 :

1 469 TONNES

 16 STANDS 33 835 FOYERS

4 VISUELS DISTINCTS

disposent d’un composteur 
individuel. À noter qu’il
existe aussi des sites 
de compostage collectif 
utilisés par 1 040 foyers. 
Tandis que 656 foyers ont 
choisi le lombricomposteur.

Campagne presse et 
réseaux sociaux pour 
rappeler les bons gestes 
de tri avec

qui correspondent au 
tri des emballages, des 
cartons, des textiles et des 
masques.

Etude d’harmonisation et 
d’optimisation :  
L’étude a été fi nalisée en 2021 avec le choix 
des schémas de collecte et une méthode 
arrêtée pour harmoniser la Redevance 
Spéciale pour les professionnels. Le tout 
sera déployé dans les années à venir.

Collecte - Renouvellement 
des véhicules
Le renouvellement de la fl otte de camions 
de collecte se fait, au fur et à mesure, par 
des véhicules un peu moins polluants.
En 2021 ce sont 7 nouveaux camions 
moins consommateurs de carburant 
et moins émetteurs de gaz à eff et de 
serre qui ont été acquis. Pour atteindre 
35 véhicules plus propres sur les 105 
camions de collecte que compte la fl otte.

Déchèteries - Gestion en régie  
Au 1er janvier 2021, l’Agglomération a 
repris la gestion en régie des 4 seules 
déchèteries (sur 25) qui étaient gérées en 
prestation.
Les déchèteries captent 40% des tonnages 
environ et off rent des possibilités de 
réemploi, ou de valorisation maximale par 
un tri poussé et toujours plus de fi lières.

Gestion des déchets inertes 
Le syndicat Bil ta Garbi a adopté le 28
juillet 2021 le schéma des équipements 
de gestion et valorisation des déchets 
inertes. Il établit une liste de sites existants, 
potentiels, et en projet, qu’il s’agisse de 
sites publics ou privés.
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