Zoom sur
nos déchets
Gure hondakinak hurbilagotik
COMPÉTENCE « COLLECTE DES DÉCHETS » ASSURÉE SUR 9 COMMUNES
Cambo-Les-Bains • Espelette • Halsou • Itxassou • Jatxou
Larressore • Louhossoa • Souraïde • Ustaritz

COLLECTE

Ils sont les acteurs de la réforme
Emilie, Lydia, Jean-Paul et Yohann sont complémentaires pour la mise en place de la réforme. Leurs objectifs : sensibiliser,
réduire la masse des ordures ménagères, implanter le tri, simplifier son utilisation et adapter les besoins à chaque foyer.
EMILIE ET LYDIA,
LES MESSAGÈRES
Emilie Dazin, s’occupe du volet
information, communication et
consignes de tri. Après avoir
participé à la mise en place de
la réforme de la collecte sur la
Communauté de communes
Nive-Adour début 2013, c’est
sur celle d’Errobi qu’elle opère
actuellement en remplacement
de Lydia Darden.
INFORMER, SENSIBILISER
Détaché par le syndicat Bil Ta
Garbi, son rôle est d’informer
et de sensibiliser bien que cela
ne soit pas une mince affaire.
La manière la plus efﬁcace de
sensibiliser à l’intérêt d’une
meilleure gestion des déchets
est bien sûr de rencontrer les
usagers. Emilie parcourt les
routes et les chemins du territoire et frappe à toutes les
portes. Elle informe sur l’intérêt de la réforme, explique, répond aux interrogations et en
livre toutes les petites astuces
qui facilitent la vie en matière
de tri. C’est elle qui remet les
clés des conteneurs d’ordures
ménagères, et livre les outils de
communication, les consignes
de tri et les composteurs à la
demande. « Les personnes
que je rencontre sont satisfaites
de ne plus avoir à se déplacer
jusqu’au point tri et de ne plus
voir des déchets traîner au pied
des conteneurs », se réjouit-elle.
COMMUNIQUER, ANIMER
En guise de rappel, elle laisse
les plaquettes et les convocations, qu’elle a élaborées pour
informer de la réforme. Elle
conçoit aussi les afﬁches, le
calendrier de collecte, des éléments de communication pour
les journaux, les sites Internet et
les bulletins municipaux… Elle
est bien sûr aux avant-postes
pour organiser et diffuser l’information sur la mise en place de
la réforme des déchets.
La sensibilisation passe aussi
par les interventions scolaires
auprès des enfants et des animations sur le compostage
notamment dans le cadre de

JEAN-PAUL ET YOHANN,
LES CHARGÉS DE MISSION
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la bourse aux plantes au jardin
Arnaga à Cambo, mais aussi
pour les journées sur le développement durable « Aldaxka »
sur l’éco-consommation et les
déchets d’équipements électriques et électroniques… Et
ça marche « Les habitants sont
de plus en plus impliqués dans
cette démarche qui permet de
diminuer les ordures ménagères. Nous avons de plus en
plus d’appels sur les consignes
de tri ». Les questions fusent :
« Je fais quoi de mes pellicules
photos ? Et de l’amiante ? ».
Et pour vériﬁer que tout a été
bien compris, Emilie accompagne les agents de collecte
dans leur tournée ou se rend
au nouveau centre de valorisation des déchets Canopia pour
évaluer la qualité du tri et identiﬁer les erreurs qui ne seraient
pas encore passées dans les
esprits… Et penser à… une
nouvelle sensibilisation.

Si vous les voyez passer devant
chez vous, scruter votre boîte
aux lettres en prenant des notes,
pas de panique ! Jean-Paul
Larteguy et Yohann Gaspard
recensent actuellement tous
les foyers pour préparer l’élargissement de la réforme des
déchets qui vise à individualiser au maximum le ramassage des ordures ménagères
et du tri. « La Communauté de
communes Errobi est la seule
à procéder à une étude de terrain en interne pour disposer
d’une vision précise des besoins », souligne Yohann. Un
véritable travail de fourmi.
RECENSER
Au programme : à partir d’un
logiciel, imprimer la vue aérienne d’un secteur voulu aﬁn
de visualiser les habitations
puis partir sur le terrain pour
référencer les foyers et les associés à une adresse en vériﬁant que le camion de collecte
pourra accéder au domicile,
faire demi-tour au fond d’une
impasse ou dans un chemin
isolé. Dans le cas contraire,
un point de regroupement
sera prévu à l’entrée de l’axe
principal ou du chemin. Pour
certain cas (résidences, entreprises…) des informations
sont nécessaires aﬁn d’évaluer au mieux leurs besoins.
Il faut ensuite calculer le
nombre de conteneurs nécessaires pour couvrir la zone à
équiper, que ce soit en petits
bacs individuels ou en gros
bacs collectifs. Il reste à les
monter, les préparer, les distribuer à l’occasion des permanences qui précèdent le
lancement de la réforme dans
chaque commune. Et les riverains sont nombreux aux rendez-vous pour récupérer leurs
bacs.
Le duo assure enﬁn le suivi
de la collecte avec les agents
pour évaluer la pertinence des
circuits élaborés, le temps
nécessaire pour la collecte,

BEREN HELBURUA,
BEREIZKETA !
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les tonnages, le taux de remplissage aﬁn d’ajuster en permanence les équipements aux
besoins.
EN SAVOIR PLUS :
Jean-Paul Lartéguy, 34 ans.
Après une formation dans
l’aménagement des espaces
verts, il a travaillé à la collecte
des déchets, avant d’intégrer le service “réforme” de la
Communauté de communes
Errobi.
Yohann Gaspard, 27 ans, titulaire d’un BTS hygiène, propreté environnement. Depuis
juin 2013, il était agent de collecte des déchets.

“Bereizketaren Aholkulariak” dira eta honako
helburuak dituzte: jendea
sentsibilizatzea, bereizketa indartzeko transmisioa
eta zerbitzua eskaintzea,
bereizketa erraztea eta
herritar guztien eskura
jartzea. Emilie Dazinek
(30 urte), Lydia Darden
ordezkatuko du otsailaren
bukaera arte. Bil Ta Garbi
sindikatak Errobi elkargorat bidalirik, informazioaz, komunikazioaz eta
bereizketaren arauetaz
arduratuko da.
Aholkuak, abileziak,
erantzunak, gazteen sentsibilizazioa, informazio
orriak, eginbeharrak ez
dira falta!
Bestalde, Jean Paul
Larteguy eta Yohann
Gaspard lekuaren gainean dira. Etxez etxe
badabiltza orain lanean,
hondakinen erreforma,
lurralde osora hedatzeko
helburuarekin. “Errobi
Herri Elkargoa bakarra
da, beharren ikusmolde
zehatza ukaiteko, lekuaren gaineko barne ikerketa daramana” zehazten
du Yohann-ek. Eremuak
ﬁnkatu ondoan, kalkulatu
behar dugu beharrezkoak diren edukiontzien
kopurua. Ondotik muntatu, antolatu eta banatu
behar ditugu, erreforma
hasi aitzin herri bakoitzean antolatzen ditugun
permanentzietan.
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La réforme prend de l’ampleur
2014 sera l’année de la montée en puissance de la réforme de la collecte des déchets sur le
territoire. Larressore est la nouvelle commune à bénéficier de ce service en mars. Puis, viendront Halsou, Jatxou, Louhossoa, Itxassou et un nouveau secteur de Cambo.

L

’objectif de la réforme de la collecte des déchets est
simple : réduire leur volume en incitant au tri sélectif
et en mettant en place une collecte en porte à porte
qui couvrira l’ensemble du territoire ﬁn 2015.

AU TOUR DE LARRESSORE
Dès le 4 mars, la nouvelle collecte en porte à porte sera
effective sur la commune de Larressore. Les ordures ménagères seront collectés une fois par semaine le mardi et la
collecte sélective sera collecté une fois tous les 15 jours les
jeudis des semaines paires. Pensez bien à sortir vos bacs
la veille !

ERREFORMA HEDATZEN
ARI DA
2014, hondakinen bilketaren
erreforma lurralde osoan indartuko dugun urtea izanen da.
Larresoro da, martxotik goiti,
zerbitzu hori baliatuko duen
ondoko Herria. Ondotik, Haltsu,
Luhuso, Itsasu eta Kanboko
auzo berri baten aldia izanen
da. Hondakinen bilketaren
erreformaren helburua sinplea
da: Hondakin kantitatea murriztea bereizketa sustatuz eta
etxez etxeko bilketa antolatuz
herri elkargo guztian 2015. urte
bukaerarako. Esperientzia hori
Zuraiden, Uztaritzen eta Kanboko bi eskualdetan indarrean jarri
ondoan, ikusi dugu 250 tona
etxe-hondakin gutxiago bildu
ditugula, hau da bildu kopuru
osoaren %4a.

KONPOSTA :
ALTERNATIBA ONA
Etxe-hondakinen murrizketa
haratago eramateko eta hondakin organikoen usainak mugatzeko etxeko baratzea ongarriztatuz, konpostatzea gero eta
hedatuagoa da. 300 etxetan
jarri dute jada konpostagailua
2013an. Apartamenduetan ere
konpostatzea posible da orain
xixare-konpostagailuari esker;
xixareek hondakin biologikoak
baita paperak eta kartoiak
ongarri bikaina bihurtzen dituzte
tresna horietan.

UNE DIMINUTION DE 250 TONNES
DES ORDURES MÉNAGÈRES
La mise en oeuvre de ces nouvelles pratiques sur Souraïde, puis sur 1 secteur d’Ustaritz et de Cambo en 2013,
s’est déjà traduite par une baisse d’environ 250 tonnes sur
les ordures ménagères, soit 4% du tonnage global et une
augmentation signiﬁcative des performances en matière de
collecte sélective.

CONSIGNES DE TRI - NOUVEAUTÉ
Il est remis à chaque foyer lors de la distribution des bacs.

AUX SUIVANTS !
Calendrier des prochaines communes ou secteurs
concernés par la réforme.

Mars 2014

Larressorre

Mai 2014

Halsou/Jatxou

Juin 2014

Louhossoa

Oct. 2014

Itxassou

Déc.2014

Cambo-Les-Bains - Secteur 2

Mars 2015

Ustaritz - Secteur 2

Juin 2015

Espelette

Oct. 2015

Cambo-Les-Bains - Secteur 3

Oct. 2015

Ustaritz - Secteur 3

AYEZ LE RÉFLEXE INTERNET
Pour toutes les informations pratiques sur les consignes
de tri, les jours de collecte, les jours fériés, les horaires
d’ouverture des déchetteries et leur localisation, comme
celle des conteneurs publics destinés au verre ou aux
vêtements…
Un seul clic : www.errobi.fr !
Vous y trouverez aussi toutes les informations ponctuelles
importantes et utiles dans la rubrique actualités.

Pour chaque commune qui entre dans le dispositif, plusieurs réunions publiques d’information et des permanences de distribution sont prévues pour remettre les bacs
aux usagers. Des plaquettes d’informations vous seront
remises en boîtes aux lettres pour vous tenir informé des
dates. www.errobi.fr

LE COMPOSTAGE : UN BON COMPLÉMENT
Pour aller plus loin dans la réduction des ordures ménagères, il est possible de composter. Le compostage est une pratique en plein développement. Il est facile à réaliser, pratique et écologique. Près de 300 foyers
supplémentaires se sont équipés d’un composteur en 2013. Il devient
aussi envisageable en appartement grâce au lombricomposteur. Dans
ce meuble sur roulettes peu encombrant, des lombrics transforment les
bio-déchets mais aussi papier et cartonnette pour produire un excellent
fertilisant.
Il est toujours possible de vous procurer un composteur ou un lombricomposteur auprès de la Communauté de communes Errobi pour une
participation de 10 €.
Contact : 05 59 93 50 62
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Une nouvelle ﬁlière
pour le mobilier
Depuis le début de l’année, le mobilier usagé est collecté dans les trois déchetteries de la Communauté de Communes Errobi. La mise en place de ce nouveau service de proximité répond à
l’obligation faite par les pouvoirs publics de mieux les valoriser. Objectif d’ici la fin 2017 : 80% de
ces déchets d’éléments d’ameublement (DEA) devront emprunter la bonne filière de traitement.

P

our le mobilier usagé que vous
souhaitez jeter, une nouvelle
vie existe. Et cette nouvelle vie
passe par une nouvelle voie :
celle de la déchetterie située à côté
de chez vous ! En partenariat avec la
Communauté de Communes Errobi,
en charge de la collecte des déchets
ménagers, et le Syndicat Bil Ta Garbi,
en charge de leur valorisation, le programme Eco-Mobilier se met progressivement en place sur l’ensemble du
territoire.
Dans chacune de nos trois déchetteries est réservé un emplacement pour
une benne d’accueil de 30 m3 dans
laquelle les vieux meubles et autres
matelas sont dorénavant déposés.
Une fois rempli, ce container rejoindra
un centre de tri pour séparer les différents éléments avant de les envoyer
soit vers le recyclage pour servir à la
fabrication de nouveaux produits, soit
dans des unités d’incinération pour
être valorisés énergétiquement et
transformés en chaleur et/ou électricité.
En France, chaque année, une famille
de 4 personnes produit 100 kg de
déchets d’éléments d’ameublement,
soit 1,7 million de tonnes au niveau
de l’Hexagone. Jusqu’à la mise en

ALTZARIENDAKO SARE
BERRI BAT
© DR
place du programme Eco-Mobilier,
55% de ces déchets étaient perdus
car envoyés directement en centre
d’enfouissement. Seuls 23 % étaient
recyclés et 22% incinérés. L’objectif
ﬁxé par les pouvoirs publics au programme Eco-Mobilier est de parvenir,

ﬁn 2017, à un taux de valorisation global de 80% (45% recyclés et 35% incinérés). Sur le territoire d’intervention
du Syndicat Bil Ta Garbi, ce sont plus
de 4 500 tonnes de déchets d’ameublement qui sont produits annuellement.

LES CATÉGORIES D’ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT
DES MÉNAGES ACCEPTÉES EN DÉCHETTERIE :

POUR LES ARTISANS ET LES ENTREPRISES,
UN AUTRE DISPOSITIF DE COLLECTE EXISTE !

t.FVCMFTEFTBMPO TÏKPVSFUTBMMFËNBOHFS
t.FVCMFTEBQQPJOU
t.FVCMFTEFDIBNCSFTËDPVDIFS
t-JUFSJF NBUFMBTDPNQSJT
t.FVCMFTEFCVSFBV IPSTQSPGFTTJPOOFM
t.FVCMFTEFDVJTJOF
t.FVCMFTEFTBMMFEFCBJO
t.FVCMFTEFKBSEJO
t$IBJTFTFUTJÒHFT
Attention, les éléments de décoration ne sont pas acceptés (luminaires, cadres, tableaux…) !

Les professionnels ne peuvent déposer les déchets d’éléments d’ameublement dans les bennes réservées aux
ménages présentes en déchetteries. Pour eux, un écoorganisme a été spécialement créé : Valdelia. Il prend
en charge :
Mobilier de bureau d’entreprise,
Mobilier technique,
Mobilier pour Cafés, Hôtels, Restaurants,
Mobilier pour Collectivités (scolaire, santé, loisirs, culture,
commercial)
En savoir plus : www.valdelia.org

Altzarien bereizketa (zura, plastikoa, burdina) aparte egiten da
orain, izan ere birziklatze sare
propioa antolatu da. Horretarako
edukiontzi berezia eskura duzue
Itsasuko, Uztaritzeko eta Zuraideko hondakindegietan.

ALIAH : BANAKETA ETA
BILKETA BEREIZI
Artatze Langintzetako Infekzio
Arriskudun Hondakinak (Dasri)
bereizi behar dira hondakintegian;
ontzi horiak daude horien biltzeko
eta desagerrarazteko. Ontzi horiak
farmazietan hartu beharko dira
hemendik aitzina, ez gehiago hondakintegietan.

LES RÈGLES de bonne conduite en déchetterie

DASRI : changement de fonctionnement

Avec la croissance de la fréquentation des déchetteries et la multiplication

Les déchets d’activités de soins à
risques infectieux (Dasri) produits par
les patients en auto-traitement qui
utilisent et jettent du matériel médical
peuvent présenter un risque infectieux
et de contamination pour l’homme et
l’environnement. Ils nécessitent de ce
fait un tri. Une fois pleine, la « boîte
jaune » doit être apportée en déchetterie ce qui va permettre de stocker puis
d’éliminer en toute sécurité les déchets
de soins.
Attention ! Les déchetteries ne fournissent plus de contenants vides. Les
patients doivent désormais se procurer
les boîtes vides en pharmacie qui les
leur délivrent gratuitement sur présentation d’une ordonnance médicale.

des ﬁlières de valorisation, conseils aux usagers pour faciliter le tri sur site.
tSÉPARER préalablement les déchets pour faciliter le travail de tri.
tDISTINGUER notamment le bois des encombrants.
tCONDITIONNER vos déchets de manière ordonnée aﬁn de passer le
moins de temps possible sur place et ne pas générer des temps d’attente trop longs.
tUTILISER des sacs ou des contenants d’une capacité raisonnable pour
les déchets verts aﬁn d’éviter des manipulations trop contraignantes.

SI VOUS AVEZ LA MOINDRE QUESTION, N’HÉSITEZ PAS
À SOLLICITER LE GARDIEN PRÉSENT SUR PLACE.

Ces contenants spéciﬁques doivent
être bien verrouillés avant d’être déposés en déchetterie. © DR
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Résultats et performances 2013

La diminution des quantités d’ordures ménagères
résiduelles entre 2002 et 2007 est consécutive à la
mise en place de la collecte sélective des déchets
en 2002.
Entre 2008 et 2012 , la courbe s’est inversée, dû
essentiellement à l’augmentation de la population
sur le territoire et des limites du système de collecte
sélective mis en place en point d’apport volontaire.
La baisse constatée à partir de l’année 2013 est liée
d’une part à l’initiation de la réforme du système de
collecte en porte à porte sur le territoire à partir d’octobre 2012, et d’autre par à la baisse de consommation générale liée au contexte national actuel.

La collecte sélective (verre, emballages recyclables
et papier) n’a cessé de progresser à partir de sa mise
en place en mai 2002.
Ces dernières années, cette progression s’est stabilisée. Le passage à un nouveau système de collecte
(emballages et papiers collectés ensemble et collectés en porte à porte) par le biais de la réforme qui
modiﬁera le système actuel dans sa globalité d’ici ﬁn
2015 devrait permettre d’améliorer encore ces performances.
Des résultats signiﬁcatifs (+75%) de collecte des
emballages ont été constatés sur les secteurs réformés en 2013.

L’augmentation des tonnages en déchetteries a été
très importante ces 10 dernières années.
Ce phénomène s’explique par la mise e place de
nouvelles ﬁlières (Bois, DEEE, DMS…. )
La forte augmentation des tonnages entre 2010 et
2011 est quant à elle liée à la fermeture de la déchetterie artisanale et à l’ouverture aux professionnels des 3 autres déchetteries.
L’aménagement de plages d’horaires d’ouverture
complémentaires en 2013 a contribué en partie à
l’augmentation des tonnages constatés sur l’ensemble des ﬂux (+4%).

URGENCE : LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE !
La semaine européenne de la réduction des déchets, du 16 au 24
novembre 2013, a donné lieu à une
sensibilisation sur le gaspillage alimentaire, à travers une exposition
de photographies, accueillie par les
ofﬁces de tourisme, la mairie d’Itxassou et trois collèges du territoire.

JANARI XAHUTZEAREN
KONTRAKO BORROKA

Petit rappel sur 5 gestes malins à
adopter au quotidien.
1. J’achète malin
Faire les courses à la semaine est la
meilleure solution pour acheter ce
dont on a vraiment besoin. Pensez à
rédiger une liste pour rationaliser vos
achats et gagner du temps dans les
rayons.
2. Je range mon frigo
Lorsque vous achetez de nouveaux
produits, placez les anciens sur le
devant du frigo, aﬁn de les consommer avant d’entamer les nouveaux.
3. Je vériﬁe la date de péremption
Environ 7kg d’aliments par personne

© DR
dont l’emballage n’a pas été ouvert
sont jetés chaque année.
4. Je ﬁnis mon assiette
Vous avez tendance à trop cuisiner
et vous ne savez pas comment utiliser les restes ? Mettez-les dans une
boîte que vous fermez hermétiquement. Laissez refroidir une à deux

heures maximum à l’extérieur et placez le plat dans le réfrigérateur ou
au congélateur.
5. Je composte
Vous avez fait attention à ne rien
gaspiller, mais rien n’y fait. Végétaux, coquilles d’oeufs, sachets de
thé peuvent être compostés.

Hondakinen Gutxitzeko
Aste Europarraren karietara, 2013ko azaroaren 16tik
24ra, janari xahutzeari buruz,
jendearen sentsibiliarazteko
aukera izan dugu; argazki
erakusketa ibiltari bat ikusgai jarri dugu Ezpeletako eta
Kanboko turismo bulegoetan,
Itsasuko Herriko Etxean eta
lurraldeko hiru kolegiotan.
Bost jestu abil, egunero
egiteko: abilki erosten dut
(erosketak astean behin egiten ditut); hozkailua txukuntzen dut (elikagai zaharrak aitzinean, erosi berriak atzean)
; jateko epemuga begiratzen
dut; platera bukatzen dut;
konpostatzen dut.

AVEZ-VOUS PENSÉ À RÉCUPÉRER ? ESKURATU OTE DITUZUE ?
Votre sac de
précollecte du verre

Votre composteur

Votre autocollant
STOP PUB

Votre réglette
mémo-tri

Votre guide du tri

Votre guide
déchetteries

Votre magnet
guide du tri

Berinaren
biltzeko zakua

Konpostagailua

PUBARIK EZ
kolakia

Memo-tri
erreglatxoa

Bereizterako gida

Hondakinen
gida

Bereizterako gida

Communauté de communes Errobi - ZA Errobi-Alzuyeta - CS 40041- 64 250 Itxassou - Tél : 05 59 93 50 62 - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

