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

www.errobi.fr

COLLECTE

La modernisation de la collecte
des déchets : un succès
La nouvelle collecte en porte à porte, effective sur 50 % de la population concernée, confirme les objectifs à atteindre en
matière de réduction des ordures ménagères et de tri. Grâce à l’implication de tous, la Communauté de communes a obtenu des
premiers résultats très satisfaisants ces deux dernières années.

QUANTITÉ DE DÉCHETS COLLECTÉS EN 2012 ET 2014

2012

2014

CONSEILS
LE RÉFLEXE DÉCHETTERIE
Pour les déchets encombrants et
dangereux, direction la déchetterie.
Horaires d’ouverture : www.errobi.fr.

ZOOM SUR
LES COMPOSTEURS

5808 T

5249 T

soit
268 kg/an/hab.

soit
235 kg/an/hab.

40% des maisons sont aujourd’hui
équipées en composteur. La distribution
a doublé entre 2013 et 2014, passant de
230 à 400. Un geste essentiel quand on
sait qu’1/3 de la poubelle se composte.
Les épluchures, le marc de café et les
déchets de jardin peuvent ainsi être
réutilisés pour fertiliser ses plantations.
Il est toujours possible de vous
procurer un composteur auprès
de la Communauté de communes
Errobi pour une participation de 10 €.
Contact : 05 59 93 50 62

Quantité d’ordures ménagères collectées.

823 T

921 T

37 kg/

41 kg/

an/hab.

an/hab.

Quantité d’emballages et journaux collectés.

1864

HONDAKINDEGIAREN
ERABILPEN EGOKIA
Puska trabagarri handietarako edo
hondakin arriskutsuetarako,
hondakindegira joan behar duzue.
Irekitze tenoreak : www.errobi.fr

KONPOSTAGAILUEI
BEHAKO BAT

2528
Nombre de composteurs distribués.

Déchetterie

Verre

2012 > 5183 T > 240 kg/hab.
2014 > 6140 T > 275 kg/hab.

2012 > 835 T > 39 kg/hab.
2014 > 914 T > 41 kg/hab.

Gaur egun, etxeetatik
%40ak,konpostagailu bat badu.
Banaketa bikoiztu da 2013tik
2014ra, hau da, 230etik 400era
emendatuz. Funtsezko egitekoa
da hori, jakinik zikinontzien herena
konpostagarria dela. Zurikinak,
kafe hondarrak eta lorategiko hondakinak landareen ongailu gisa
balia daitezke. Oraindik eskura
dezakezue, Errobiko Herri Elkargoan, konpostagailu bat, 10 €-ren
truke.
Harremanetarako: 05 59 93 50 62
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LA MODERNISATION DE LA COLLECTE

Dernière ligne droite

HURRENGO ETAPA
Uztaritze - Arruntza, Heraitze
eta Hiri barnea
Informazio bilkurak
Martxoaren 30ean, astelehenarekin, eta apirilaren lehenean,
asteazkenarekin, 20:00etan,
Lapurdi gelan
Ontzien banaketa Noiz eta
non?
Apirilaren lehenean, asteazkenarekin, 14:00etatik 18:00etara,
Heraitzeko eskolan
Apirilaren 3an, ostiralarekin,
14:00etatik 18:00etara, Kiroletan
Apirilaren 4an, larunbatarekin,
9:00etatik 12:00etara, Kiroletan

Fin 2015, la réforme sera bouclée sur toutes les communes concernées. Après Ustaritz en mai,
viendront au second semestre 2015, Espelette et les derniers secteurs de Cambo et d’Itxassou
(en vert sur la carte).

En cours de réalisation en 2015

Jatxou

Ustaritz

Communes réformées en 2013 et 2014

Halsou
Larressore
Camboles-Bains

PROCHAINE ÉTAPE
USTARITZ
Arrauntz - Hérauritz - Centre bourg

ARAU EGOKIAK

Souraide

Réunions d’information
Lundi 30 mars et mercredi 1er avril, à 20h, salle Lapurdi
Distribution des bacs
Quand et où?
Mercredi 1er avril, de 14h à 18h à l’école d’Hérauritz
Vendredi 3 avril, de 14h à 18h salle Kiroleta
Samedi 4 avril, de 9h à 12h salle Kiroleta

. Ontzia bete arte ez dut bilketara ateratzen
. Ontzia bilketa egunaren bezperan ateratzen dut
. Bereizketarako gomendioak
betetzen ditut

Espelette
Itxassou
Louhossoa

Info réforme 05 59 93 74 55

Rappel des règles du bon usager

Je mets quoi dans quel bac ?

POUR QUE LA COLLECTE FONCTIONNE DE MANIÈRE OPTIMALE

POINTS TRI PUBLICS : RETRAIT DE BORNES SUR CERTAINS POINTS !
Sur les secteurs où la réforme de la collecte est effective, des bacs jaunes vous ont été
remis pour le tri du papier et des emballages recyclables, hormis le verre. Les bornes
publiques à emballages et papier sont retirées sur certains points tri.
Seule reste en place la borne à verre qui n’accepte que les pots, bocaux et bouteilles en
verre .
Merci de ne pas y jeter autre chose car cela nuit au recyclage du verre et doit repartir par
camion dans un centre d’enfouissement.

J’attends que
mon bac soit plein
pour le présenter
à la collecte
Je sors mon bac
la veille du jour
de la collecte

En sacs
Je reste vigilant sur
les consignes de tri.

Déchets non recyclés

La collecte chez moi, c’est quand ?
Pour connaître les jours de collecte dans votre ville, téléchargez
le calendrier sur www.errobi.fr.

En vrac

Emballages, journaux et papiers
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« La valorisation des déchets
commence chez l’usager »
Rencontre avec Dominique Carrère, directeur général des services du Syndicat Bil Ta Garbi en
charge de la valorisation et du traitement des déchets.

Dominique Carrère. © DR
Êtes-vous satisfait du pôle de valorisation des déchets ménagers Canopia,
mis en service à Bayonne en 2014 ?
Dominique Carrère : Le fonctionnement du pôle Canopia répond aux
attentes du Syndicat, avec ses performances techniques au rendez-vous de
nos attentes, notamment, sur la qualité
du compost utilisé en agriculture, la
production d’électricité et de chaleur à
partir du procédé de méthanisation des
ordures ménagères résiduelles. Canopia nous permet de valoriser les ordures ménagères résiduelles et ainsi de
réduire de moitié leur enfouissement.
Les performances environnementales
sont également là et très signiﬁcatives
avec la maîtrise de l’impact de l’activité
sur les voisins en termes d’odeurs, de
circulation des poids lourds, et de bruit.
Comment se déroule le traitement
des ordures ménagères ?
D. C. : Les ordures ménagères sont
réceptionnées sur une dalle à l’intérieur
de bâtiments fermés. On commence
par enlever les encombrants. Les déchets subissent ensuite une opération

Unité de valorisation organique du pôle Canopia. © Syndicat Bil Ta Garbi
de préfermentation dans des tubes de
4 mètres de diamètre sur 50 mètres
de long. Un tri mécanique intervient
ensuite pour récupérer la matière organique à travers des mailles de plus
en plus petites et éliminer les déchets
indésirables comme les cailloux et/ou
le verre. Il reste ensuite une fraction de
matériaux que l’on ne sait pas encore
recycler, nommés « refus ».
La matière organique est envoyée vers
les « digesteurs » pour produire du gaz
qui, en faisant tourner des moteurs,
génère électricité et chaleur. Elle est
ensuite transformée en compost.
Quels sont aujourd’hui les déchets
qui ne peuvent pas être valorisés ?
D.C. : Dans la fraction de « refus », seuls
les métaux ferreux sont recyclés. Les
autres, comme les textiles et les plastiques non recyclables, sont envoyés
en enfouissement.
Pour maîtriser le coût du service public,
il est indispensable que les usagers effectuent le tri chez eux en amont.
Par exemple, quand le verre est jeté
avec les ordures ménagères, le pôle

JE ME METS AU VERRE
Le verre est le
matériau qui se
recycle le mieux
pour
fabriquer
du verre à l’inﬁni
en réduisant, en
prime, la consommation d’énergie.
Or, on en retrouve
encore beaucoup
trop dans les
ordures
ménagères. En 2015,
la communauté
de
communes
va intensiﬁer la
collecte en ajou© DR
tant des bornes
à verre dans les
communes.
Une application sur le site Internet www.errobi.fr
permettra de localiser rapidement les bornes les
plus proches de son domicile.

Canopia doit consommer plus d’énergie pour l’éliminer. Et il peut se retrouver en inﬁme partie dans le compost.
Moins on en a, mieux on se porte. On
en récupère en moyenne 36 kg par
habitant et par an dans les bornes de
collecte dédiées. Il en reste donc 12 kg
par personne et par an qui pourraient
encore être triés et recyclés.
Il est important que les différents dispositifs mis à la disposition sur le territoire
d’Errobi soient pleinement utilisés : les
bornes à verre, le tri en porte-à-porte,
les déchetteries pour les encombrants,
les meubles, les téléviseurs, machines
à laver, les produits toxiques, les produits phytosanitaires.
Pour les textiles, pensez aux associations caritatives ou aux bornes qui leurs
sont réservés. Il connaissent ainsi une
deuxième vie.
Pour le plastique recyclable, une bouteille (eau, shampooing…) sur deux
est aujourd’hui triée. Il reste encore du
chemin à parcourir. La chaîne de valorisation des déchets commence chez
l’usager.

NOLA EGITEN DA
ETXEKO HONDAKINEN
TRATAMENDUA?
Dominique Carrère: Etxeko
hondakinak eraikin hetsietara
eramanak dira eta lauza
baten gainean utziak dira.
Lehenik, puska trabagarri
handiak kentzen ditugu. Gero,
hondakinei lehen hartzitze
prozesu bat egiten zaie, 4
metroko zabalera eta 50
metroko luzera neurtzen
duten hodietan. Ondoren,
hondakinen bereizketa
mekanikoa egiten da, sare
geroz eta ttipiagoetatik pasa
arazten dira gai organikoak
biltzeko eta nahi ez diren
honadarkinak bazterrera
utziz, hala nola harriak edota
berinak. Hortik, oraindik
bereizten ez dakizkigun gaiak
gelditzen dira, “ ez onartuak”
deitzen ditugunak. Gai
organikoak “digeritzaileetara”
eramaten ditugu, motorrak
ibilarazteko, argindarra eta
berotasuna sorarazteko
gaitasuna ukanen duen gasa
ekoiz dezaten. Ondotik,
konposta egiten da.
Zein dira gaur egun baliatzen
ahal ezin diren hondakinak?
D.C.-k: “ Ez onartuak” deitzen
ditugun gai horien artean,
metal burdintsuak soilik
bereizten ditugu. Gaineratekoa,
hala nola ehunak eta bereizi
ez daitezkeen plastikoak,
lurperatzen dira.

TOUS LES PLASTIQUES NE SE RECYCLENT PAS
Le plastique est un emballage très présent dans notre quotidien : fabriqué à partir du pétrole, il est
très important de le recycler pour économiser cette matière première. Il peut être réutilisé pour la
fabrication de nouveaux emballages en plastique ou de différents objets (arrosoir, ﬁbre synthétique
pour rembourrage de couettes, polaire…).
ATTENTION ! Seuls les plastiques qui ont la forme d’une bouteille ou d’un ﬂacon se recyclent.
Très important : les bouteilles doivent être vidées.
RECYCLABLES : produits d’entretien, bouteilles alimentaires (lait, eau, soda, Actimel), lessive, bouteilles d’huile.
NON RECYCLABLES : pots de yaourts, de crème fraîche, sacs et poches en plastique, barquettes en
plastique ou polystyrène, ﬁlms d’emballage, vaisselle et boîtes à œufs en plastique, pots de ﬂeurs.
Ils doivent être jetés dans les ordures ménagères résiduelles.

NON

Si vous avez un doute sur un emballage, mettez-le dans les ordures ménagères résiduelles ou
contactez l’ambassadrice du tri de la Communauté de communes Errobi au 05 59 93 50 62.
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Projet culturel éco-citoyen
Et si la création était la meilleure solution pour sensibiliser dès le plus jeune
âge au recyclage des déchets ? Une centaine d’enfants d’Errobi vont participer à
un projet culturel éco-citoyen pour une
promenade poétique, ludique et pédagogique dans un océan de plastique.
Quelle est donc cette mystérieuse créature qui
déambulera en musique dans les rues d’Espelette, le 6 juin, à l’occasion de Jokoz Kanpo,
« Un reptile ou un mammifère ? Un oiseau ou un
poisson ? Vole-t-elle ou nage-t-elle ? On pourrait
croire… une raie manta ! Accompagnée dans sa
lente et gracieuse progression d’une myriade de
petits poissons dont elle est le rempart, elle viendra, tel le marchand de sable, vous mettre un peu
de poudre aux yeux…
En s’approchant plus près, le spectateur curieux
constatera qu’en guise d’écailles, de nageoires
et de branchies, ce sont, de sacs plastiques,
de bouchons, de morceaux de ﬁlets et toutes
sortes de déchets que sont faites ces créatures
des abysses. Mais alors, d’où viennent-elles ?.
Elles vont naître de l’imaginaire d’une centaine
d’élèves de quatre écoles d’Ustaritz, Souraïde,
Itxassou, Larressore, et seront fabriquées à partir
de déchets ménagers. Les enfants, déjà sensibilisés par l’ambassadrice du tri, seront accompagnés dans leur création sur le thème du 7e continent par la compagnie bordelaise « Les Voisins
de dessus », dans la fabrication de marionnettes
géantes. Un danseur de la compagnie « Hors-série »
leur apprendra dans la foulée la chorégraphie.

Exemple de création de marionnettes à partir de matériaux recyclés. © DR

LE 7e CONTINENT, C’EST QUOI ? 7. KONTINENTEA, ZER DA?
Les courants marins acheminent,
depuis plusieurs décennies, les
déchets plastiques ﬂottants venus des littoraux ou des bateaux
vers un « nouveau continent »,
situé au nord-est de l’océan
Paciﬁque, entre la Californie et
Hawaï. Cette zone mystérieuse
et effrayante que l’on nomme désormais le « 7e continent » a été
découverte en 1997 par le capitaine Charles Moore. Sa taille
aurait déjà triplé depuis, pour
attendre les 3,5 millions de km2,
soit cinq fois la superﬁcie de la
France.

Itsas korrenteek, duela zonbait hamarkada,
itsas bazterretako herriek edota itsasontziek
uretara bota plastikozko hondarkinak,
ozeano paziﬁkoaren ipar-ekialdean,
Kalifornia eta Hawai uhartearen artean
kokatua den “ kontinente berri” bati buruz
eramaten dituzte. «7. Kontinente» deitu gune
misteriotsu eta ikaragarria Charles Moore
kapitainak aurkitu zuen, 1997an. Geroztik,
bere zabalera hirukoiztu da, 3,5 milioi km2
neurtzeraino, hau da, bost aldiz Frantziaren
azalera.
© DR

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.
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