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1) Contexte local 

 
o La gestion des déchets sur le territoire du syndicat Bil Ta Garbi 

Le syndicat Bil Ta Garbi compte deux collectivités adhérentes : la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque et la Communauté de Communes du Béarn des Gaves. Il regroupe 211 communes et 318 019 
habitants. 
 
Le syndicat Bil Ta Garbi a scindé son territoire en deux : 

• La zone Est, essentiellement rurale, concentre environ 1/3 de la population et occupe plus des 
2/3 du territoire. 

• La zone Ouest, essentiellement urbaine, concentre environ 2/3 de la population mais occupe 
moins de 1/3 du territoire syndical. 

 
 
Les équipements du territoire :  
 

 
 
 

o Le Pays Basque : un territoire multi facettes  
Créée au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, issue de la fusion des 10 

anciens EPCI, regroupe 158 communes et près de 300 000 habitants. Le territoire connait une 

croissance démographique soutenue : +0.9 % par an entre 2009 et 2014, mais variable selon les 

territoires. Le développement démographique se traduit par une répartition inégale des habitants. 
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La Communauté d’Agglomération Pays Basque regroupe un territoire hétérogène avec des réalités 
territoriales contrastées. Le territoire est caractérisé par trois grands types d’espaces :  
- une zone littorale largement urbanisée qui concentre 67% de la population totale, 
-des zones intermédiaires et intérieures davantage marquées par les espaces ruraux, dont la 
population représente 19% du total, 
- une zone de montagne comportant de vastes forêts et une faible densité de population. Cette zone 
concentre 14% de la population. 
 

  
 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque assure la collecte des déchets, leur transfert et leur 
traitement ont été confié au syndicat Bil Ta Garbi. 
 
Le territoire, en particulier la frange côtière, est marquée par une forte saisonnalité. L’affluence 
observée en période estivale a un impact significatif sur la production de déchets ; elle génère un pic 
de déchets en juillet et août évalué à +30% par rapport à la basse saison (octobre à mai), voir même 
jusqu’à +60% sur les zones côtières. 
 

 
o Le Béarn des Gaves 

La communauté de commune Béarn des Gaves regroupe 53 communes et compte 17 696 habitants 

en 2014 sur 442 km². Entre 2009 et 2014, la croissance démographique s’élevait à 0,26% par an, soit 

environ 226 habitants supplémentaires chaque année, essentiellement liée à l’arrivée de nouveaux 

habitants sur le territoire. 
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2/ Nos priorités 

o Economie circulaire : Programme Territoire zéro déchet, zéro gaspillage  

Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte, le Syndicat Bil Ta 

Garbi a été reconnu labellisé Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG) fin 2015 par le Ministère 

de l’Environnement. 

Un Territoire ZDZG est un idéal à atteindre, c’est un territoire qui s’engage à mettre en œuvre un 

projet politique intégré concernant la prévention et la valorisation des déchets, dans une dynamique 

d’économie circulaire en faisant du déchet une ressource pour le territoire :  

1. Réduire  
D’une production plus sobre à une consommation responsable limitant le gaspillage et privilégiant 
l’allongement de la durée d’usage des biens. 

2. Multiplier les possibilités de tri afin de séparer un maximum les déchets par matériau 
3. Identifier des applications pour ces déchets dans l’industrie, le bâtiment, et produire 

localement des matériaux recyclés 
4. Favoriser l’utilisation locale de ces matériaux recyclés grâce notamment aux marchés publics 

 

o Prévention : poursuivre les actions en faveur de la réduction des déchets à la source 

Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés est actuellement mis à la 

disposition du public pour avis avant adoption. 

De nombreuses actions sont donc mises en œuvre localement pour produire collectivement moins de 

déchets : distribution d’autocollants Stop Pub, mise à disposition de composteur individuel, de 

lombricomposteurs, accompagnement au développement d’opérations de compostage collectif ou de 

pied d’immeubles, mais aussi la sensibilisation aux nouveaux comportements permettant de réduire le 

gaspillage lié à nos modes de consommation (sensibilisation à la réparation, à la réutilisation, lutte 

contre le gaspillage alimentaire etc…). 

La promotion des éco gestes auprès des vacanciers est également une cible pour réduire l’impact de 

l’activité touristique. 

De même, l’Etat et les établissements publics doivent se montrer exemplaires en matière de transition 

écologique et réduire leurs impacts environnementaux dans le fonctionnement de leurs services. 

 

o Collecte des déchets : vers une harmonisation du service 

- Tendre vers une homogénéisation des organisations de collecte selon les typologies de 

territoire, des conditions d’accès au réseau de déchetteries pour optimiser ce service public  

Depuis les évolutions de périmètre générés par la loi Notre, un travail est engagé pour optimiser les 
organisations de collecte et le réseau des déchèteries. Elles devront s’adapter aux spécificités locales ; 
notamment aux territoires de montagne qui présentent de faible densité et de petit volume de 
déchets produits, ainsi qu’à la zone littorale où certains centres villes se caractérisent par une très 
forte densité de population et d’habitat, et où la fréquentation estivale exigent le déploiement de 
moyens techniques spécifiques.  
 

- Mettre en place une Redevance spéciale auprès des professionnels  

Un travail est également engagé afin d’harmoniser et de mettre la redevance spéciale en place auprès 

des professionnels. L’objectif de l’instauration de la redevance spéciale est de diminuer le volume 

d’ordures ménagères résiduelles assimilées collecté chez les professionnels. 

 

- Progresser vers une tarification incitative 
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La tarification incitative est un outil pour favoriser le tri. La Commission Consultative d’Elaboration et 

de Suivi du Plan considère l’extension de la tarification incitative comme un enjeu du PRPGD.  

Sur notre territoire, plusieurs pôles territoriaux (ex-EPCI avant la création de la CAPB en janvier 2017) 

avaient engagé des démarches pour mettre en place cette tarification : Errobi, Garazi Baigorri, Soule 

Xiberoa. 

En Béarn des Gaves, les habitants de 42 communes sur 53 financent le service de gestion des déchets 

par la redevance incitative qui est pleinement opérationnelle depuis le 1er janvier 2017 dans 19 

communes et depuis le 1er janvier 2018 dans les 23 autres. Les 11 dernières communes du territoire 

devraient bénéficier de la réforme d’ici le 1er janvier 2021.  

 

La diversité de notre territoire peut justifier la possibilité d’instaurer des règlements différenciés selon 

les caractéristiques des zones.  

 

- Optimiser le service Public de Prévention et de Gestion des Déchets  

Dans ce contexte de mutations réglementaires, la Communauté d’Agglomération Pays Basque va 

lancer une étude d’harmonisation et d’optimisation du Service Public de Prévention et de Gestion des 

Déchets (SPPGD) sur son territoire afin de réaliser un état zéro complet sur les déchets, des 

propositions de scénarii avec analyse des impacts et un plan d’actions global pour la mise en œuvre 

choisie. 

 

o Traitement 

- Vers moins d’enfouissement 

Entre 2010 et 2016, le Syndicat Bil Ta Garbi a réduit de 50% la quantité de déchets enfouis. Il a 

notamment fermé l’ISDND d’Hazketa le 30 mai 2016 soit la suppression d’une capacité 

d’enfouissement de 72 000 tonnes / an ; il continue l’exploitation de 2 ISDND :  

• Mendixka (Charitte de bas – capacité 16 000 T / an) 

• Zaluaga Bi (Saint Pée sur Nivelle – capacité 50 000 T / an)  

avec l’objectif de pérenniser ces sites sur la durée et donc avec la volonté de réduire les quantités de 

déchets enfouis annuellement de manière continue.  

Outre une multiplication des filières en déchetteries et la croissance du tri sélectif, l’ouverture des 

unités de valorisation organique de : 

• Canopia (Tri méthanisation - Bayonne - capacité 84 000 T / an) 

• Mendixka (Tri compostage - Charitte de bas - capacité 20 000 T / an) 

A permis cette réduction remarquable de l’enfouissement tout en permettant : 

• Une valorisation organique avec production d’un compost normé pour l’agriculture 

• Une valorisation matière de la ferraille  

• Une valorisation énergétique grâce au procédé de méthanisation 

• Une valorisation énergétique des refus de tri par la séparation d’une fraction à haut pouvoir 

calorifique envoyée en incinération ; perspective de développement de filière de combustible 

solide de récupération (CSR). 

Ces outils de Tri Mécano Biologique sont également une opportunité pour le Territoire de par leur 

complémentarité : 
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• avec l’unité d’incinération du Sitcom Côte Sud des Landes : le Syndicat accueil les déchets 

organiques du Sitcom tandis que ce dernier réceptionne une partie des refus de tri de l’UVO 

de Canopia 

• avec la règlementation sur la valorisation des biodéchets des gros producteurs : les UVO sont 

adaptées et en capacité d’accueillir ces déchets 

Le programme d’action stratégiques 2015-2020 du syndicat Bil Ta Garbi vise un objectif ambitieux 

d’atteinte de 80% de taux global de valorisation. 

 

- Vers l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques 
Le centre de tri des emballages ménagers de Canopia accueille déjà les collectes sélectives des 

territoires voisins : Sitcom Côte Sud des Landes et Chalosse. 

Par ailleurs, le Syndicat, sous l’égide des partenaires CITEO et ADEME, mène une étude Territoriale 

pour étudier les conditions de mise en place de l’extension des consignes de tri à tous les emballages 

plastiques, en positionnant le centre de tri comme un outil pérenne. 

 

- Une organisation de proximité 

Conformément aux objectifs du Grenelle, le syndicat Bil Ta Garbi s’organise pour traiter les déchets au 

plus près de leur lieu de production. Le territoire syndical compte 30 déchetteries, soit en moyenne 1 

déchetterie pour 9 900 habitants. Il dispose également de cinq quais de transfert répartis sur son 

territoire d’intervention.  

 

Pour répondre aux nouveaux besoins, notre objectif premier est d’utiliser et de pérenniser les sites 

actuels en mettant aux normes les déchetteries. 

 

o Transit et recyclage des déchets inertes   

Depuis fin décembre 2017, le Syndicat Bil Ta Garbi a adopté une nouvelle compétence « valorisation 

et traitement des déchets inertes autre que ménagers et assimilés ». Un schéma directeur de gestion 

des déchets inertes sera établi : 

1. Prévention des déchets inertes 

- Animer des ateliers sur le réemploi dans les travaux du BTP 

- Accompagner l’émergence de plateformes de matériau réemploi (web et physique) 

- Promouvoir le réemploi sur les chantiers 

 

2. Gestion des déchets inertes 

- Identifier le maillage des équipements (sites de collecte, plateformes de recyclages et 

ISDI) : existantes et le besoin. 

Pour cela il faudra travailler sur la compatibilité des documents d'urbanisme au besoin d’accueil de 

sites de recyclage et de traitement des déchets. 

 
- extrait du plan BTP64 : Trouver des solutions locales et durables pour valoriser les déchets inertes 

et réduire les nuisances générées. La couverture du territoire en Installations de Stockage des 

Déchets Inertes (ISDI) est aujourd’hui insuffisante sur la côte basque et en zone de montagne. Cela 

nécessite de compléter le maillage existant par de nouvelles installations pour répondre à une 



Contribution au PRPGD, volet déchets du SRADDET Nouvelle Aquitaine 7 
Mai 2018 

demande croissante et renforcer la capacité technique des installations existantes, permettant 

d’apporter une solution de proximité sur l’ensemble du territoire.  

(PRPGD : objectif de valorisation sous forme matière de 70% des déchets du BTP à horizon 2020) 

 
- Exploitation de plateformes de recyclage d’inertes & d’ISDI 

 

- Accompagner la production locale de matériaux recyclés 

o Un projet en cours soutenu par l’ADEME et mené avec le partenariat de Nobatek et 

du réseau des acheteurs 3AR : Accompagner et développer l’utilisation des matériaux 

de réemploi ou recyclés dans le bâtiment 

o Animer des ateliers sur l’intégration de matériaux recyclés dans les travaux du BTP  

 

3. La commande publique identifiée comme levier 

- Accompagner la gestion des déchets inertes du BTP dans les marchés publics de travaux et 

mettre en œuvre une traçabilité des déchets notamment sur les chantiers des maîtres 

d’ouvrages publics (plan BTP64). 

- Accompagner l’insertion de clauses d’utilisation de matériaux réutilisés ou recyclés dans 

les marchés publics du Bâtiment et dans le TP 

 

3/ Nos projets 

Pour répondre aux besoins, notre territoire porte les projets d’installation de gestion des déchets 

suivants : 

- Programme d’investissement pluriannuel sur les déchèteries : mises aux normes, 

agrandissements, restructurations… 

- Ouverture d’Installations de valorisation et de stockage de déchets inertes (Urrugne…) 

- Travaux sur le Centre de Tri des emballages de Canopia (adapter le centre de tri suite à 

l’extension des consignes de tri), en concertation avec les collectivités du Sud des Landes, afin 

de rationaliser les outils publics existants. 

- Etude générale d’harmonisation et d’optimisation du SPPGD intégrant la réflexion sur la mise 

en œuvre d’un projet de tarification incitative à l’échelle de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque. 

 

4/ Nos propositions 

Le PRPGD de la Nouvelle Aquitaine devra appréhender et exprimer les contraintes et spécificités des 

territoires pour fixer des objectifs clairs, réalisables et partagés.  

 

Il pourra également : 

 

- Prévoir une gouvernance incluant les acteurs de l’économie circulaire. 
 

- Etre articulé avec le SRDEII (plan d’actions pour l’économie circulaire) et le SRADDET : établir 

des liens explicites entre les objectifs des différents schémas, notamment sur les sujets relatifs 

à l’économie circulaire, aux filières de tri et de revalorisation des déchets. 
 

- Tenir compte des documents ressources locaux, à savoir le programme d’action stratégique 

2015 – 2020 de Bil Ta Garbi et les plans élaborés par le Conseil département des Pyrénées 
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Atlantiques : Plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés, plan 

départemental des déchets inertes, plan de prévention et de gestion des déchets issus des 

chantiers du bâtiment et des travaux publics des Pyrénées Atlantiques. 
 

- Intégrer la problématique touristique ; 
 

- Promouvoir l’utilisation maximum et la complémentarité des outils publics de gestion des 
déchets sur le territoire : 

o Les unités de valorisation organique de Mendixka et Canopia (cette dernière 
valorisant également en biogaz puis en électricité et chaleur la matière organique) 
doivent être utilisées pour valoriser les biodéchets issus des collectes de gros 
producteurs. Des équipements publics récents et performants de valorisation 
organique existent, ils méritent d’être utilisés dans un souci de rationalisation. 

o Les refus à haut pouvoir calorifique issus du tri des déchets ménagers doivent pouvoir 
être valorisés énergétiquement : l’utilisation des Unités de Valorisation Energétiques 
proches doit être permise, le développement de filières de valorisation énergétique 
locales (pour les combustibles solides de récupération) doivent être encouragées et 
soutenues techniquement et financièrement. 

 

QUESTIONS /Observations : 

→ Comment les objectifs fixés dans le PRPGD à l’échelle régionale seront-ils répartis entre les 

territoires ? 

→ Quels financements à court, moyen et long terme de la Région Nouvelle Aquitaine pour 

atteindre les objectifs présents dans le PRPGD ? 

 


