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I. LES ACTEURS DE LA GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS :
Des compétences partagées...
La Communauté d’agglomération Pays Basque collecte
Collecte des déchets :

Mise en place de filières :

Collecter l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (ordures
ménagères, collecte sélective et déchets de déchèterie) 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 offrant un service adapté à l’usager afin de l’accompagner dans
son geste de tri.

Développer des filières de valorisation toujours plus nombreuses et
performantes, afin de réduire l’enfouissement.

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.

Bien-être des agents :
Améliorer les conditions de travail pour plus de sécurité des
agents (identification et réduction des situations à risques) et une
attention soutenue à leur santé (limiter les troubles musculo-squelettiques).

Le Syndicat Bil Ta Garbi valorise
Il déploie 4 filières de gestion des déchets sur son territoire d’intervention :

La filière de valorisation organique :

La filière de valorisation matière :

Elle transforme les déchets fermentescibles en compost à Mendixka
(Charritte-de-Bas), en compost et en énergie à Canopia (Bayonne).

Elle trie sur un même site (Canopia) les papiers et emballages
ménagers recyclables et, en filières spécialisées, certains déchets
de déchèteries (bois, déchets verts, mobilier, déchets dangereux…).

La filière d’élimination :
Pour les déchets non valorisables et non recyclables qui sont
envoyés en centre d’enfouissement technique (Zaluaga à Saint-PéeSur-Nivelle et Mendixka à Charritte-de-Bas)
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La filière 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

… Et des objectifs communs
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 afin 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.

Dans le cadre de la Loi relative à la Transition Énergétique pour une
Croissance Verte, le Syndicat Bil Ta Garbi a été labellisé Territoire
« Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » fin 2015 par le Ministère de
l’Environnement. 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.

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

II. LES CHIFFRES CLÉS
306 306

299

habitants sur un territoire
de 158 communes

agents titulaires
(Communauté Pays Basque)
et 17 ambassadeurs du tri
(Bil ta Garbi)

42 M €
c’est le coût du service de
collecte et valorisation des
déchets (soit 138 € /
habitant ou 209 € / tonne)
en 2018.

194 400
tonnes de déchets ménagers
collectés (déchets ménagers
+ collecte sélective + déchets
issus des déchèteries)
soit 635 kg /habitant en 2018.

65
camions

27
déchèteries réparties sur le
territoire

67%
des déchets ménagers sont
valorisés.
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III. DES RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS
Ordures ménagères

Collecte sélective :

92 097 TONNES

26 091 TONNES

SOIT 301 KG / HABITANT EN 2018.

SOIT 85 KG / HABITANT EN 2018.

Évolution de la production individuelle
entre 2010 et 2018 =

Évolution de la production individuelle
entre 2010 et 2018 =

- 9,3 %

7 530 T

5 662 T

12 899 T

+ 7,7 %
Détails de la collecte sélective en tonnes

Déchèteries :
76 212 TONNES
SOIT 249 KG / HABITANT EN 2018.

En 2018, le taux de détournement des
recyclables (emballages recyclables,
verre, papier) est de 22%.
Ce sont 26 000 tonnes de moins dans
les ordures ménagères…

emballages recyclables
verre
papier

Évolution de la production individuelle
entre 2010 et 2018 =

+ 16,1 %

Ce qu’il faut retenir :
Une amélioration de la qualité du tri
La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte fixe des
objectifs de réduction du volume global de déchets ménagers et
assimilés (soit ordures ménagères + tri + déchèteries) de 10%
entre 2010 et 2020. Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, entre 2010 et 2018, la tendance est plutôt à
l’augmentation : + 1,5%.
Mais ce qui est significatif, c’est que la production d’ordures
ménagères a baissé. Par un phénomène de vases communicants, une
partie du volume d’ordures ménagères s’est reportée vers les flux
triés et les déchèteries améliorant ainsi le taux de valorisation des
déchets.
Ainsi donc, en 2018, les usagers produisent individuellement
légèrement plus de déchets qu’en 2010, mais ils les orientent
davantage vers les bonnes filières de valorisation.
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Certains objectifs déjà dépassés

67 %

des déchets ménagers ont été valorisés
en 2018
L’OBJECTIF FIXÉ PAR LA LTECV ÉTAIT
DE 55% EN 2020.

de déchets enfouis entre 2010 et 2018

- 54 %

L’OBJECTIF FIXÉ PAR LA LTECV ÉTAIT
DE -50% EN 2020.

IV. LA VALORISATION : UN MAILLAGE
QUI COUVRE LE TERRITOIRE
Collecte des ordures
ménagères vers

MENDIXKA

Collecte des ordures
ménagères vers

CANOPIA
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Quai de transfert
des collectes sélectives
et des ordures ménagères
pour l’ensemble du
territoire
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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 résiduelles,
création de compost

LES EMBALLAGES ET PAPIERS
COLLECTÉS SONT TRIÉS À :

Unité de valorisation
organique des ordures
ménagères résiduelles,
création de compost et
d’énergie

100 %
À

CANOPIA
Bayonne

27

Déchèteries

LES ORDURES MÉNAGÈRES
SONT TRAITÉES À :

71 %
À

CANOPIA
Bayonne

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

18 271 TONNES DE COMPOST
PRODUITS EN 2018

15 %
À

MENDIXKA
Charrite-de-bas

Installation de stockage de déchets non dangereux
avec filière de valorisation organique.

2 020 TONNES DE COMPOST
PRODUITS EN 2018

14 %
À

ZALUAGA
Saint-Pée-sur-Nivelle

Installation de stockage de déchets non dangereux
avec valorisation électrique et thermique.
7 384 MWH D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ONT ÉTÉ
PRODUITES ET RÉINJECTÉES SUR LE RÉSEAU
ERDF ET 8 312 MWH D’ÉNERGIE THERMIQUE
UTILISÉS PAR LES INSTALLATIONS DE
TRAITEMENT.
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V. BILAN 2018 ET PERSPECTIVES
Prévention : Objectif ZÉRO DÉCHET, en toute saison
Campagne de sensibilisation
au tri des déchets :

Élargissement des partenariats
pour le réemploi :

Installation d’espaces de
gratuité :

Campagne de sensibilisation au tri des
déchets menée pendant l’été 2018 auprès
du grand public et des vacanciers (avec la
sollicitation des campings dans lesquels 2
cabanes à dons ont été installées).

Élargissement des partenariats pour le
réemploi avec récupération en déchèteries
d’objets dignes d’une seconde vie : les
vélos avec Txirrind’Ola et Recycl’arte et des
articles de sport avec Respyr’action. D’autres
partenariats perdurent avec Emmaüs, AIMA,
Sté Etcheberry Didue.

24 d’entre eux ont été installés pendant
la semaine de réduction des déchets en
novembre, certains ont été pérennisés.

Des services qui perdurent
Le tri des textiles
d’habillement

L’utilisation des verres
réutilisables

Le compostage de ses
déchets organiques

le lombri
compostage
lombricomposteur
La Communauté d’Agglomération Pays
Basque a contracté 2 partenariats pour la
mise en place des bornes à textiles, leur
collecte et leur valorisation : le Relais 64 et
Ecoval.
Les textiles ainsi récupérés sont à ~40%
réemployés, à ~45% recyclés et à ~15%
détruits.
QUANTITÉS COLLECTÉES EN 2018 :
1 280 TONNES.
+15,9 % PAR RAPPORT À 2017
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En 2018, 312 évènements ont fait l’objet
de l’utilisation de verres réutilisables ce qui
représente 600 000 verres empruntés sur le
territoire* de Bil Ta Garbi
*158 communes du Pays Basque
+ 58 communes du Béarn

composteur

En 2018, 1384 nouveaux foyers se sont
équipés de composteurs individuels. Au total,
30 309 composteurs ont été distribués,
REPRÉSENTANT 40 % DES FOYERS
INDIVIDUELS DU PAYS BASQUE.
A noter qu’il existe aussi des sites de
compostage collectif, utilisés par 605 foyers.
En 2018, 76 nouveaux foyers ont choisi
le lombricompostage, totalisant ainsi 353
foyers utilisateurs.

Collecte : des réformes qui influencent
la production de déchets

Nouveaux conteneurs pour les
ordures ménagères, s’ouvrant à
l’aide d’un BADGE

Les réformes de collecte :

E

D’ORDURES
MÉNAGÈRES

DG

- 26,8 %

BA

Elles ont pour objectif de diminuer la production d’ordures
ménagères, d’augmenter les performances de tri et les tonnages
collectés en déchèteries.
En avril 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a
terminé la réorganisation de la collecte sur le territoire de GaraziBaigorri.
Les premiers résultats concernant l’évolution de la production
individuelle entre 2017 et 2018 sont très encourageants :

+ 17,2 %
DE COLLECTE
SÉLECTIVE

+ 25,3 %
DE DÉCHETS
EN DÉCHÈTERIES

Étude d’harmonisation et d’optimisation
La Direction Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets a lancé fin 2018 une étude d’harmonisation et d’optimisation du service public de prévention
et de gestion des déchets. L’objectif de l’étude est de permettre de définir, à l’échelle du territoire communautaire, un nouveau schéma de collecte plus
cohérent et de mener une réflexion autour du système de financement qui pourrait lui être associé. La durée de l’étude est de 26 mois, prenant en compte
le calendrier des élections municipales.

Déchèteries – des installations plus modernes
et plus sécurisées
La déchèterie est au cœur du dispositif de
gestion des déchets:
Les usagers viennent y déposer leurs déchets qui suivront des
filières de recyclage et de valorisation. Les nouvelles installations
tendent vers plus de modernité, d’espace et de sécurité : les quais
disparaissent au profit de dépôts au sol. C’est le cas de la déchèterie
à plat ouverte en 2018 à Saint-Jean-le-Vieux.
L’effort de modernisation se poursuivra en 2019 et les années
suivantes avec d’importants travaux de sécurisation dont la pose
de guides berces pour la protection des murs de quais et de gardes
corps contre le risque de chute pour les usagers et les agents.

Gestion des déchets inertes – Schéma directeur
Le 1er janvier 2018, la compétence « valorisation et traitement des déchets inertes autres que ménagers et assimilés » a été confiée au Syndicat Bil Ta Garbi.
Le Syndicat procédera, en 2019, au déploiement de son Schéma directeur de gestion des déchets inertes dont l’enjeu central est la valorisation et le réemploi
des déchets de chantier. Des actions de recyclage et de valorisation ont déjà été réalisées, notamment dans le cadre des travaux du Tram’Bus.
La recherche de sites de valorisation et de stockage des déchets inertes a été initiée en septembre 2018.
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TÉLÉCHARGER LE RAPPORT COMPLET
D’ACTIVITÉ 2018 SUR
:
COMMUNAUTE-PAYSBASQUE.FR
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communaute-paysbasque.fr

