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PREAMBULE
Prévu par le Code de l’Environnement (article L. 541-15-1), les collectivités territoriales
responsables de la gestion des déchets ménagers et assimilés doivent définir un Programme
Local de Prévention pour leurs déchets (PLP) indiquant les objectifs de réduction des quantités
de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre. Le décret n° 2015-662 du 10 juin
2015 est venu préciser le contenu de l’obligation faite aux collectivités d’élaborer et de suivre
un PLP des déchets ménagers et assimilés ainsi que ses modalités et a rendu sa définition
obligatoire.
Avant 2017 et la création de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves, les
deux structures du territoire ayant la compétence collecte des déchets n’avaient pas élaborer
de PLP.
Cependant, de nombreuses actions de prévention avaient été mises en place sur le territoire
de la Vallée des Gaves dès 2010.
En 2018, les élus de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves décident de
formaliser ces actions de prévention et d’élaborer son Plan Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés.
Dans un territoire très touristique, où la population peut tripler durant les saisons de forte
affluence, la prévention des déchets est un enjeu primordial afin de préserver notre
environnement.
Le PLPDMA aura pour objectif de permettre à la Communauté de Communes Pyrénées Vallées
des Gaves de se mettre en conformité avec :
✓ La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte ;
✓ La loi anti-gaspillage et économie circulaire du 10 février 2020
✓ Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Occitanie (PRPGD)
Le PLPDMA s’articulera autour de 4 axes :
✓ L’éco exemplarité
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✓ La gestion de proximité des déchets verts et des biodéchets
✓ La consommation responsable
✓ Le réemploi

Un travail avec l’ensemble des acteurs du territoire sera nécessaire afin que le PLPDMA soit
une réussite.
.
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GLOSSAIRE
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’énergie.
CCPVG : Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves
DASRI : déchets d’activité de soins à risques infectieux
Déchets : « Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le
détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Article L541-14-1 du
code de l’environnement.
Déchets organiques : Autre appellation des déchets fermentescibles. Ce sont les résidus
d’origine végétale ou animale qui peuvent être dégradés par les micro-organismes pour
lesquels ils représentent une source d'alimentation. Ils incluent : les végétaux, les déchets
putrescibles de la cuisine et ceux collectés auprès des cantines et restaurants d’entreprises,
les papiers et cartons souillés sous certaines conditions.
Guide-composteur : « le guide-composteur accompagne, en étroite collaboration avec un
maître-composteur, les ménages pratiquant la gestion domestique ou partagée des
biodéchets, parfois les acteurs du compostage autonome en établissement, à l’échelle d’une
commune, d’un quartier ou de son voisinage. Il contribue au travail du réseau dans lequel il
peut être amené à animer des travaux aux côtés du maître-composteur. Son implication
bénévole ou salariée permet de favoriser la progression des pratiques de prévention et de
gestion de proximité des biodéchets sur son territoire. » ADEME
OMA (Ordures Ménagères et Assimilés) : « Les ordures ménagères et assimilés sont les déchets
ménagers et assimilés qui sont produits « en routine » par les acteurs économiques dont les
déchets sont pris en charge par le service public de collecte des déchets (ordures ménagères
résiduelles et déchets collectés sélectivement, soit en porte à porte, soit en apport volontaire :
verre, emballages et journaux-magazines). En sont exclus les déchets verts, les déchets
d’encombrants, les déchets dangereux, les déblais et gravats, … c’est-à-dire les déchets qui
sont produits occasionnellement par les ménages et ce, quel que soit leur type de collecte. »
Article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement.
OMR (Ordure ménagères et résiduelles) : « désigne les déchets qui restent après des collectes
sélectives. Cette fraction de déchets est parfois appelée poubelle grise. La composition des
ordures ménagères résiduelles (OMR) varie selon les lieux en fonction des types de collecte. »
Dictionnaire de l’environnement.
PLPDMA (Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) : regroupe l’ensemble
des actions mises en œuvre sur 6 ans par une collectivité territoriale pour réduire la
production de déchets, selon les objectifs fixés par la loi.
Prévention des déchets : « Ensemble des mesures et actions en amont (au niveau de la
conception, de la production, de la distribution, de la consommation d’un bien) visant à réduire
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les flux de déchets à la charge de la collectivité. On parle alors de flux ou flux détournés. »
ADEME.
TEPCV : Territoire à énergie positive pour une croissance verte.
PRPGD : Plan Régional de la Prévention de la gestion des déchets.
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INTRODUCTION – CADRE REGLEMENTAIRE

La prévention des déchets peut être définie comme suit : Ce sont toutes les actions menées
en amont (au niveau de la conception, de la production, de la distribution et de la
consommation d’un bien) dans l’objectif de réduire la part des déchets. Il est important de ne
pas confondre tri et prévention. En effet, le tri est un instrument permettant de valoriser les
matières et de les réintroduire dans le circuit économique. La prévention, quant à elle, permet
de réduire la production des déchets. Il en résulte alors, des gains économiques pour la
collectivité (le coût de recyclage et de traitement des déchets diminue), des gains
environnementaux (préservation des ressources naturelles, réduction des transports de
déchets donc de pollution) et un gain social puisqu’œuvrer pour la réduction des déchets
permet de créer des emplois et de sensibiliser les futures générations.
La prévention des déchets est encadrée par plusieurs lois, européennes et nationales.
L’Union européenne, dans sa directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008, impose aux Etats
membres l’élaboration des programmes nationaux de prévention de déchets.1
Au niveau national, la France s’est dotée d’un plan national d’actions de prévention en 2004
et qui allait jusqu’en 2012.Il comportait 3 volets : la mobilisation des acteurs, l’action dans la
durée et le suivi des actions. En parallèle, la loi Grenelle I de 2009 fixait les objectifs suivants :
réduire la production des ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant pendant les 5
prochaines années ; diminuer de 15% d’ici 2012, les quantités de déchets incinérés ou
enfouies ; instaurer une tarification incitative ; obliger les collectivités à avoir un plan de
prévention2. En 2010, la loi Grenelle II impose aux collectivités la mise en place d’un plan de
prévention au plus tard le 1er janvier 2012. Ce dernier point est renforcé par le décret du 10
juin 2015 qui rend obligatoire la définition de programmes locaux de prévention des déchets
ménagers et assimilés par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du
traitement de ces déchets3. En 2012, le Plan National de prévention est adopté sur la période

1

Ministère de la transition écologique et solidaire. Directive n°2008/98/CE du 19/11/2018 relative aux déchets
et abrogeant certaines directives. [En ligne]. Disponible sur : https://goo.gl/F7inTY . Consulté le 17/08/2018.
2
Legifrance. Loi Grenelle I, Chapitre II : les déchets, article 46. [En ligne]. Disponible sur :
https://goo.gl/VavDAX. Consulté le 17/08/2018.
3
Legifrance. Décret n°2015-662 du 10/06/2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets
ménagers et assimilés. [En ligne]. Disponible sur : https://goo.gl/NXJenx. Consulté le 17/08/2018.
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2012-2020. La loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte (LTECV) du 17 août
2015 remplace l’objectif initial du PNPD et en ajoute d’autres : réduire de 10 % les quantités
de DMA produits /hab ; étendre les consignes de tri à l‘ensemble des emballages plastiques
sur l’ensemble de la France avant 2022 ; développer le réemploi et augmenter la quantité de
déchets faisant l’objet de réparation ; augmenter la quantité de déchets valorisés sous forme
de matières, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en 2020
et 65% en 2025 des déchets non dangereux inertes, mesurés en masse. Les collectivités
devront disposer d’une collecte séparée des biodéchets et de solutions de compostage de
proximité.4
Pour donner suite à la loi NOTre du 7 août 2015, la Région reprend la compétence gestion des
déchets auparavant attribuée aux départements au niveau local via le Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets.5
En avril 2016, la région Occitanie, s’est engagée à élaborer à élaborer le plan régional de
prévention des déchets qui constitue la feuille de route à 6 et 12 ans pour les acteurs du
déchet.
Le plan régional Occitanie pour objectif une diminution des déchets ménagers et assimilés de
13% entre 2010 et 2025, avec une prolongation de l’effort de prévention pour atteindre -16%
à 2031.6 La région divisent les déchets ménagers en 2 catégories avec des objectifs distincts :
-

Les ordures ménagères

-

Les déchets occasionnels parmi lesquels on retrouve les déchets verts (objectif :
diminution de 20% d’ici 2025 et de 25% d’ici 2031) et les déchets encombrants
(objectif : réduction de 10% d’ici 2025 et 15% d’ici 2031).

Aux régions, s’ajoutent les collectivités territoriales responsables de la collecte et/ou du
traitement des DMA qui doivent définir un PLPDMA.

4

Legifrance. Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. [En
ligne]. Disponible sur : https://goo.gl/zAEc5W. Consulté le 17/08/2018.
5
Legifrance. Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République,
article 8. [En ligne]. Disponible sur : https://goo.gl/kj2fcm. Consulté le 17/08/2018.
6
Région Occitanie – Projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets – INDDIGO – janvier 2019.
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La loi AGEC (anti-gaspillage et économie circulaire) promulguée le 10 février 2020, fixe d’ici
2030 de nouveaux objectifs de réduction des déchets : -15% de déchets ménagers par
habitant et -5% de déchets d’activités économiques.
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VOLET I : DONNEES SOCIOECONOMIQUE DU TERRITOIRE
Les données de ce diagnostic sont issues des services de la CCPVG, et de l’INSEE. Elles ont pour
but de décrire et de comprendre le territoire dans lequel le PLPDMA va être déployé.
I.

PRESENTATION DE LA CCPVG

A. Les communes
La communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves est née de la fusion des
communautés de communes du canton de la Vallée des Gaves. Après plusieurs mois de travail
collectif, la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves est ainsi née regroupant
depuis le 1er janvier 2017 les anciennes collectivités : Communautés de Communes de la
Vallée d'Argelès-Gazost, de la Vallée de Saint-Savin, du Val d'Azun, du Pays Toy, SIVOM du
Pays Toy, SIRTOM de la Vallée d’Argelès-Gazost et Commune nouvelle Gavarnie-Gèdre.
La CCPVG compte 46 communes et exerce les compétences suivantes :

7

-

Le développement économique (toutes les Zones d’Activités Economiques deviennent
de plein droit communautaires) et politique locale en matière de commerce et de
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;

-

La promotion du tourisme et la création d'offices de tourisme ;

-

La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés ;

-

L'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

-

La Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;

-

La Gestion des volets scolaire, périscolaire et extra-scolaire ;

-

La gestion des sentiers de randonnées, VTT et la forêt définis d’intérêt communautaire,
Natura 2000.7

CCPVG. Ses missions. [En ligne] Disponible sur https://ccpvg.fr/. Consulté le 20/08/2018
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Figure 1: Territoire de la CCPVG

B. Le territoire de la CCPVG
Les 46 communes de la CCPVG s’étendent sur 996.1km². La densité est 16hab/km². Sur le plan
géographique, la CCPVG est composée de 4 vallées montagneuses : la Vallée du Pays du Pays
Toy, la Vallée de Cauterets, la vallée du Val d’Azun et la vallée d’Argelès.
II.

POPULATION DU TERRITOIRE

A. Répartition de la population par âge

Ensemble
0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-75 ans
75 ans et +

2016
15 473
2 092
1 787
2 425
3 660
3 327
2 182

%
100
13,5
11,5
15,7
23,7
21,7
14,1

Tableau 1 : Répartition de la population par âge - INSEE
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2016
0-14 ans
14%

75 ans et +
14%

15-29 ans
11%
60-75 ans
21%
30-44 ans
16%

0-14 ans

15-29 ans

45-59 ans
24%
30-44 ans

45-59 ans

60-75 ans

75 ans et +

Figure 2 : Répartition de la population par âge – INSEE 2016

La population du territoire est divisée en 2 grandes catégories : les actifs et les retraités. Cette
dernière catégorie présente l’avantage qu’elle a du temps disponible, elle est donc plus facile
aborder. De même, des actions intergénérationnelles pourront être menées afin que les
personnes retraitées puissent partager leur savoir-faire aux plus jeunes qui représentent toute
de même 14% de la population du territoire.
B. Composition des ménages
Connaitre la composition des ménages et important pour mieux cibler les actions et
comprendre les flux de déchets.

Ensemble
Ménages d’une personne
Autres ménages sans familles
Couple sans enfant
Couple avec enfant(s)
Famille monoparentale

2016

%

7 455
2 774
151
2 359
1 554
617

100
37,2
2,02
31,6
20,8
8,2

Population des
ménages
15 120
2 774
337
4 838
5 670
1 502

Tableau 2 : composition des ménages – INSEE 2016
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Famille
monoparentale
9%
Couple avec
enfant(s)
21%

Couple sans
enfant
31%

Ménages d’une
personne
37%

Autres ménages
sans familles
2%

Ménages d’une personne

Autres ménages sans familles

Couple sans enfant

Couple avec enfant(s)

Famille monoparentale
Figure 3 : Composition des ménages – INSEE 2016

Les ménages composés d’une ou deux personnes représentent la part la plus importante
(68%) des ménages. Cela est notamment dû à l’âge de la population. En effet, 35% de la
population a plus de 60 ans. Cette tranche de population a certainement des enfants qui ne
vivent plus sur le territoire.
C. Petite enfance, éducation
La CCPVG compte 23 écoles primaires :
Ecole

Commune

Ecole élémentaire

ADAST

Ecole élémentaire

AGOS VIDALOS

Ecole élémentaire

ARCIZANS AVANT

Ecole élémentaire
Jean Bourdette
Ecole élémentaire
Villa Suzanne

Niveau
Classe unique de
la GS au CM2
Classe unique
CM1/CM2
Classe unique
GS/CE1/CE2

Effectifs
19

21

14

4 classes : CP,
ARGELES GAZOST

CE1, CE2/CM1,

90

CM1/CM2
ARGELES GAZOST

5 Classes : CP,CE1,
CE2, CM1, CM2

57
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2 Classes :
Ecole élémentaire

ARRAS EN LAVEDAN

CP/CE1, CE2=>

48

CM2
2 Classes :
Ecole élémentaire

ARRENS MARSOUS

CP/CE1, CE2=>

37

CM2
Ecole élémentaire

AYROS ARBOUIX

Ecole élémentaire

AYZAC OST

Ecole maternelle

BEAUCENS

Ecole élémentaire

BOO SILHEN

Ecole élémentaire

GEZ

1 Classe :
CM1/CM2
De la GS au CE2

14
20
23

Classe unique :
CE2, CM1, CM2

19

3 Classes :
Ecole élémentaire

CAUTERETS

CP/CE1, CE2,

56

CM1/CM2
Ecole élémentaire

Ecole élémentaire

OUZOUS
PIERREFITTE
NESTALAS

Ecole élémentaire

SAINT SAVIN

Ecole élémentaire

SALLES

Ecole élémentaire

SOULOM

18
2 Classes :
CE2/CM1,

38

CM1/CM2
1 Classe :
CE2/CM1/CM2

16
27

2 Classes : CP, CE1

23

3 Classes :
Ecole élémentaire

VILLELONGUE

CP/CE1, CE2/CM1,

32

CM1/CM2
4 Classes :
Ecole élémentaire

LUZ SAINT SAUVEUR

CP/CE1, CE1/CE2,
CM1/CM2, classe

70

bilingue
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Ecole élémentaire

BAREGES

17

Ecole élémentaire

GEDRE

20

Ecole élémentaire

ESQUIEZE SERE

38

Ecole élémentaire

ARGELES GAZOST

NOTRE DAME
Ecole maternelle
Ecole maternelle
Jean Bourdette

SALLES

20

AREGELES GAZOST

70

ARGELES GAZOST

40

Ecole maternelle
Villa Suzanne

Tableau 3 : Structures d’accueil – Ecoles primaires – CCPVG

Et 3 collèges :
Etablissement

Communes

Effectifs

Collège des 3 vallées

Luz Saint Sauveur

95

Collège du haut Lavedan

Pierrefitte Nestalas

145

Collège René Billières

Argelès Gazost

383

TOTAL

624
Tableau 4 : Structures d’accueil – Collèges - CCPVG

Ainsi qu’1 lycée :
Etablissement

Communes

Effectifs

Lycée René Billières

Argelès Gazost

304

Tableau 5 : Structures d’accueil – Lycées – CCPVG

Le territoire de la Communauté des Communes Pyrénées Vallées des Gaves compte plus de
2 000 élèves tous niveaux confondus. Ces derniers sont régulièrement sensibilisés par les
ambassadrices du tri de la CCPVG. Les ambassadrices rencontrent fréquemment les écoles qui
mettent en place des actions visant à sensibiliser les élèves : tri, composteur, exposés, etc.
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Le Collège/Lycée d’Argelès Gazost vise l’obtention du label Eco Ecole. Quant au collège de Luz,
le chef cuisinier propose uniquement des pique-niques zéro déchet lors des sorties scolaires
depuis quelques années.
Les enfants des classes primaires semblent déjà initiés aux bonnes pratiques et sont intéressés
par les interventions des ambassadrices du tri. Pour les adolescents, il parait plus difficile de
leur faire prendre conscience de la problématique des déchets.
D. Personnes âgées et structures hospitalières
Sur le territoire de la CCPVG, la population de + de 60 ans représente 35,4% de la population
totale. Ainsi, le territoire de la CCPVG compte 4 EHPAD (2 à Argelès-Gazost, 1 à Ayzac-Ost, et
1 à Luz Saint Sauveur) pour 353 lits disponibles.
III.

LOGEMENT

La répartition des logements ainsi que le type sont diversifiés en fonction des vallées.
A. Type de logement
INSEE 2016

2016

%

Maisons

9 659

46,4%

Appartements

10 700

51,4%

Tableau 6 : Type de logement – INSEE 2016

La proportion d’appartement est plus importante sur le territoire de la CCPVG. Cela est dû au
caractère touristique de certaines villes. A titre d’exemple, Cauterets, compte 25 000
touristiques et 88% des logements sont des appartements (source : INSEE). Ces données ne
disent pas si les maisons comportent un jardin. Cependant, grâce à ces données on va pouvoir
cibler les actions de compostage (individuel ou collectif) en fonction des du type de logement.
B. Catégorie de logement
INSEE 2016

2016

%

Ensemble

20 760

100

Résidences principales

7 417

35,7%

12 367

59,6%

Résidences secondaires et
logements occasionnels

18

Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés

Logements vacants

976

4,7%

Tableau 7 : catégorie de logement – INSEE 2016

Les résidences secondaires représentent la part la plus importante de logement sur le
territoire. Comme pour le type de logement, la catégorie de logement est influencée par le
caractère touristique du territoire. Les propriétaires des résidences secondaires sont difficiles
à capter car ils ne viennent sur le territoire qu’occasionnellement.
INSEE - 2016

Nombre

%

Ensemble

7 424

100%

Propriétaire

5 096

68,6%

Locataire

2 020

27,3%

Dont 1 logement HLM loué vide

533

7,3%

Logé gratuitement

307

4,2%

Tableau 8 : Résidences principales selon le statut d’occupation – INSEE 2016

Les occupants des résidences principales sont majoritairement propriétaires (68,6%), la mise
en place de certaines actions devraient être facilitée (compostage individuel, « j’adopte une
poule », etc).
C. Emploi et catégories socio professionnels
1. Taux de chômage
INSEE - 2016

2016

Taux de chômage 2016

9,7%

Indicateur de concentration
d’emploi

92,7

Tableau 9 : Taux de chômage – INSEE 2016

En 2016, le taux de chômage de la CCPVG était inférieur au taux national (10,2%). De plus sur
100 actifs, 92,7 travaillent sur le territoire, le territoire étant attractif en termes d’emploi. Les
personnes vivant sur le territoire, y travaillent aussi.
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2. Métiers

INSEE 2018

Nombre

%

Ensemble

6 098

100%

Agriculteurs exploitants

140

2,3%

765

12,5%

511

8,4%

Professions intermédiaires

1 366

22,4%

Employés

2 037

33,4%

Ouvriers

1 279

21%

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise
Cadres et professions
intermédiaires

Tableau 10 : Emplois par catégorie socioprofessionnelle 2018 – INSEE

Les employés et ouvriers représentent plus de 54% de la population active. Les professions
intermédiaires représentent 22,4%. Quant aux agriculteurs, ils représentent 2,3%. Il peut être
intéressant de créer des partenariats avec eux pour travailler sur le gaspillage alimentaire.

RÉPARTITION DES MÉTIERS
Ouvriers
21%

Employés
33%

Agriculteurs
2%

Artisans,
commerçants
13%
Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
8,40%

Professions
intermédiaires
23%

FIgure 4 : répartition de la population active par catégorie socioprofessionnelle - INSEE 2016

III. Economie du territoire
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A. Les secteurs d’activité

Nombre

%

Ensemble

6 048

100%

Agriculture

230

3,8%

Industrie

707

11,7%

Construction

556

9,2%

Commerce, transports, services divers

2 735

45,2%

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

1 819

30,1%

Tableau 11 : Répartition des emplois selon les secteurs d’activité - INSEE 2015

Le secteur du commerce, des transports et des services divers représente la part la plus
importante de l’emploi. En effet, 45,2% de la population active travaille dans ce secteur
d’activité. Cela est en dû à la très forte présence du secteur touristique. Les administrations,
publiques, l’enseignement, la santé et l’action sociale représente 30,1% des emplois. Même si
c’est un chiffre global, ce secteur d’activité est intéressant pour le PLPDMA puisque, dans un
premier temps, les administrations publiques peuvent avoir un devoir d’éco-exemplarité. Leur
collaboration renforcera les actions mises en place par le PLPDMA. Sur le secteur d’activité de
la santé, il y a sur le territoire 2 EPHAD qui pourront travailler sur le gaspillage alimentaire par
exemple. Le PLPDMA pourra également prévoir des actions à destination des infirmières
libérales ou des patients concernant les DASRI.

Zoom sur l’activité touristique de la CCPVG
L’activité touristique est présente sur les 4 saisons avec des pics d’affluence en été et en hiver.
L’hiver, l’activité dominante est le ski ainsi que les autres sports d’hiver (raquettes, ski de fond,
chien de traineaux). L’été, ces sont les activités de nature qui sont les plus convoitées
(Randonnée, canoé, tyrolienne, via ferrata, cyclisme). Entre les saisons, ce sont les cures
thermales.
Les sports d’hiver attirent beaucoup de touristes durant l’hiver dans les différentes stations
de ski : Cauterets, Luz Ardiden, Gavarnie, Hautacam, Grand Tourmalet, Val d’Azun –
Couraduque.
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Nombre de journées skieurs saison
2017-2018
Cauterets

± 300 0008

Luz Ardiden

± 140 0009

Hautacam

± 22 00010

Val d’Azun – Couraduque

35 000

Gavarnie

± 56 00011

Grand Tourmalet

± 550 00012

Total

1 095 000

Tableau 12 : nombre de journées skieurs saison 2017-2018 – Source : Presse, CCPVG

Ces skieurs, souvent venus de l’Arc Atlantique, séjournent à l’hôtel, dans des meublés
tourisme ou dans d’autres hébergements collectifs.
Hôtels

Chambres

Ensemble

48

978

1 étoile

2

20

2 étoiles

20

362

3 étoiles

19

470

4 étoiles

1

10

5 étoiles

0

0

Non classé

6

116

Tableau 13 : Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2019 – INSEE

8

Sud-Ouest. Thomas Longué. Pyrénées : Cauterets passe la barre des 300 000 journées skieurs. [En ligne].
Disponible sur https://www.sudouest.fr/2018/04/24/cauterets-passe-la-barre-des-300-000-journees-ski5001504-4158.php. Consulté le 06/07/2018
9

Sud-Ouest. Thomas Longué. Pyrénées : quelles ont été les stations les plus fréquentées ? [En ligne]. Disponible
sur https://www.sudouest.fr/2017/04/20/ski-le-grand-tourmalet-premiere-destination-des-pyreneesfrancaises-3382070-4955.php. Consulté le 06/07/2018
10
Idem
11

Idem

12

Idem
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Les 2 et 3 étoiles sont les hôtels les plus présents sur le territoire. Dans le cadre du PLPDMA,
il est possible de travailler avec eux sur les thématiques du compostage, du gaspillage
alimentaire, etc.
L’été, les touristes séjournent dans les nombreux campings du territoire.
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Terrains

Emplacements

Ensemble

58

4 274

1 étoile

2

121

2 étoiles

21

1 407

3 étoiles

16

1 243

4 étoiles

8

1 085

5 étoiles

2

174

Non classé

9

244

Tableau 14 : Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2018 – INSEE

Dans le cadre du PLPDMA, travailler avec les campings serait une réelle opportunité pour la
mise en place du compostage collectif.
III- Le tissu associatif
Le territoire de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves compte de
nombreuses associations. Également très diversifiés, ces dernières sont essentielles à
l’animation du territoire. Elles peuvent également être un relais indispensable quant à la
prévention des déchets notamment sur l’organisation d’évènement écoresponsable limitant
au maximum les déchets. Il y plusieurs types d’associations : sportives, culturelles, sociales,
environnementales, etc…
Sur le département des Hautes-Pyrénées, 17% des associations se trouvent dans
l’arrondissement d’Argelès-Gazost.13
Pour l’année 2016-2017, il y a environ 295 nouvelles associations14 qui ont été déclarées dans
les Hautes Pyrénées.
Sur les quatre années 2013-2017, voici la répartition par thèmes des créations d’associations
sur le département des Hautes Pyrénées :
Répartition des créations Répartition départementale
selon les principaux thèmes

(en %)

Répartition nationale
(en %)

13

Ministère de l’Education Nationale. L’essentiel de la vie associative des Hautes-Pyrénées. Disponible sur
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/essentiel_vie_asso_65.pdf. (Consulté le 06/08/2018).
14
Idem
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Culture

20,4

22,5

Sport

18,3

16,2

Loisirs

15,9

13,6

Social

6,7

8,1

Santé

4,1

4,1

Education, formation

5,8

5,9

Economie

4,1

4,4

Environnement

3,9

3,4

20,8

21,8

100,0

100,0

Autres :
défense

patrimoine,
des

communication,
l’emploi,

droits,
aide

à

développement

local…
Total

Tableau 15 : Répartition des créations d’association selon les thèmes dans les Hautes Pyrénées. Période 2013-2017.
Source : Ministère de l’éducation Nationale

Les associations culturelles, sportives et de loisirs sont les 3 types d’associations les plus
courantes dans les Hautes Pyrénées.

Zoom sur l’Economie Sociale et Solidaire dans les Hautes-Pyrénées
Selon le Centre de Documentation Economie et Finance, l’économie Sociale et Solidaire « désigne un
ensemble d’entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations,
dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité
sociale »15.
En 2011, l’ESS employait 9 577 salariés dans les Hautes Pyrénées ce qui représentait 13,8%16 des
salariés du département dont voici la répartition :

Associations
Coopératives

Nombre
d’établissements
employeurs
812
109

%

Nombre de
salariés

%

83,8
11,3

8 124
888

84,8
9,3

15

CEDEF.
Qu’est-ce
que
l’économie
sociale
et
solidaire ?.
Disponible
sur
https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire. Consulté le 06/08/2018.
16
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Midi-Pyrénées. Panorama de l’Economie Sociale et
Solidaire Hautes-Pyrénées. Edition 2014. Disponible sur http://www.cressoccitanie.org/wpcontent/uploads/ORESS_depart_65_web1.pdf. Consulté le 06/08/2018
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Mutuelles
Fondations
ESS

45
3
969

4,6
0,3
100

470
95
9 577

4,9
1
100

Tableau 16 : Chiffres clés des formes d’entreprises de l’ESS dans le département des Hautes Pyrénées - 2011
Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS Midi-Pyrénées, d’après Insee Clap 2011.

Conclusion volet I
Le territoire de la CCPVG compte plus de 16 000 habitants pour 46 communes. La particularité
du territoire est le tourisme présent sur les 4 saisons. De ce fait, certaines communes
comptent plus de résidences secondaires que de résidences principales et plus d’appartement
que de maisons. Le plan de prévention devra prévoir des actions à destination des touristes.
Concernant la population locale, les plus de 60 ans représentent une part importante. Cette
tranche d’âge est plus à même de s’impliquer dans des associations et de faire partager leur
expérience et de leur savoir-faire.
Avec ses 27 écoles primaires, la CCPVG a une réelle opportunité d’intervenir sur un public
relais et intéressé.
Le tissu associatif est très important sur le territoire de la CCPVG. Qu’elles soient culturelles,
sportives, solidaires, ce sont des relais très intéressants qu’il sera important de capter.
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VOLET II : LA PRODUCTION DES DÉCHETS SUR LE TERRITOIRE
I.

Collecte des déchets ménagers

A. Type de collecte
Il existe 4 types de collecte des déchets ménagers et assimilés à la CCPVG :
-

Les ordures ménagères résiduelles

-

Les emballages recyclables : papier, carton, métal et bouteilles et flacons en plastique

-

Le verre et borne le Relais

-

Les déchets occasionnels portés en déchetterie.

Sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes du Pays Toy, la collecte des Ordures
Ménagères et la collecte des emballages sont assurées en points de regroupement. Cela est
dû à la géographie du territoire.
Sur le territoire de l’ancien SIRTOM D’Argelès Gazost, 92,33% des habitants sont collectés en
porte-à-porte. Seuls les habitants vivant dans des zones reculées sont en point de
regroupement.
Pour la collecte du verre, elle est effectuée en point d’apport volontaire sur tout le territoire
de la CCPVG.
B. Fréquence de collecte OM et tri
La fréquence de collecte est adaptée en fonction des fluctuations de la population saisonnière.
Pour l’ancien SIRTOM de la vallée d’Argelès Gazost, en 2018 :
-

43.19 % de la population du périmètre bénéficie d’une collecte OMR et d’une CS
hebdomadaire et 5.77 % de cette population bénéficie d’une collecte supplémentaire
OMR en juillet et août.

-

6.15 % de la population du périmètre bénéficie de deux collectes OMR et d’une CS
hebdomadaire
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-

19.70 % de la population du périmètre bénéficie de trois collectes OMR et d’une CS
hebdomadaire + une collecte OMR supplémentaire en juillet et août.

-

30.96 % de la population du périmètre bénéficie de trois à quatre collectes OMR et
d’une CS hebdomadaire + trois collectes OMR supplémentaires aux vacances de
février, juillet, août et décembre.17

Pour l’ancienne Communauté de Communes du Pays Toy, il y a une distinction entre saison
d’été et saison d’hiver avec pour chaque des saisons, des collectes supplémentaires.
En saison d’été :
-

13% des communes sont collectées 3 fois/semaine en OM. Elles bénéficient de
collectes supplémentaires en haute saison.

-

46% des communes sont collectées 2 fois/semaine en OM. Elles bénéficient de
collectes supplémentaires en haute saison.

-

34% des communes sont collectées 1 fois/semaine en OM. Elles bénéficient de
collectes supplémentaires en haute saison.

Concernant la collecte de tri sélectif, toutes les communes sont collectées 1 fois par semaine.
En saison d’hiver :
-

20% des communes sont collectées 4 fois/semaine.

-

40% des communes sont collectée 2 fois/semaine.

-

40% des communes sont collectées 1 fois/semaine.

Elles bénéficient toutes d’une collecte de tri sélectif 1 fois par semaine. En haute saison, des
collectes supplémentaires sont ajoutées.
C. Les déchets occasionnels
4 déchetteries sont présentes sur le territoire de la CCPVG : 1 à Viella, 1 à Cauterets, 1 à ArrensMarsous et 1 à Argelès Gazost et 1 ISDI (installation de stockage de déchets industriels). Au
total, ce sont ± 10 agents qui sont affrétés à la mission de gardiennage.

17

Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves. Service déchets. Rapport qualité 2017.
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Les horaires d’ouverture sont les suivantes :

Figure 5 : horaires d’ouverture des déchetteries.

Les déchets acceptés sont les suivants : déblais-gravats, Carton, papier, Textile, Encombrants,
mobilier, Bois déclassé, Déchets verts, DASTRI, Cartouche d’encre, Déchets dangereux,
Métaux, Batteries, DEEE (écrans, électroménager), Tubes lampes, piles, Huiles fritures, Huiles
vidange.
D. Le verre et le textile
Le verre et le textile sont collectés en point d’apport volontaire. Pour le verre, il y a au
minimum une colonne dans chacune des 46 communes que comptent la CCPVG. Afin de
collecter le verre, le service déchet possède les équipements et 2 agents sont détachés sur
cette mission.
Pour le textile, la CCPVG fait appel au Relais32 comme repreneur. Il y 16 colonnes sur tout le
territoire dont 1 sur chaque déchetterie.
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Figure 6 : implantation Borne le Relais – Relais32

E. Les DASRI (déchets d’activité de soins à risques infectieux)
Les DASRI sont des déchets qui présentent un risque pour la santé des hommes et également
pour l’environnement. Ils sont produits soit par des patients qui sont en auto-traitement soit
par des professionnels de santé (professions libérales et établissements de santé) ou encore
par une activité liée à l’élevage (vaccination des animaux réalisés par les vétérinaires ou les
éleveurs).
Entre 2017 et 2018, le centre de tri de Capvern a recensé 8 accidents de service liés à des
piqûres. Ces situations provoquent souvent de l’anxiété auprès des agents de tri.
Afin de réduire leur présence dans les centres de tri et leur nocivité un groupe de travail a été
mis en place par le SMTD65 en 2018. Plusieurs actions ont pu voir le voir :
-

Stands de sensibilisation

-

Sensibilisation auprès des professionnels de santé
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-

Distribution d’outils de communication aux professionnels de santé : vitrophanies,
affiches, plaquettes…

-

1400 courriers ont été envoyés par l’ARS aux professionnels de la santé

-

Articles de presse.

Sur le territoire de la CCPVG, il y a 6 points de collecte comprenant pharmacies et déchèteries.

Zoom sur la collecte des biodéchets
La loi de transition énergétique pour une croissance verte fixe aux collectivités en charge de
la prévention et de la gestion des déchets l’objectif d’atteindre 55% de part de valorisation
matière et organique des déchets ménagers et assimilés en 2020 et 65% en 2025.
Le SMTD65 ainsi que les collectivités adhérentes ont lancé une étude au cours de l’année 2018
sur la collecte des biodéchets. En effet, ces derniers représentent environ 32% des ordures
ménagères dans les Hautes-Pyrénées18. Cette étude porte essentiellement sur les solutions de
détournement, de collecte et de valorisation.
A l’échelle départementale, ce sont la collecte séparative et le compostage de proximité qui
ont été retenus.
C’est pourquoi les actions sur l’axe des biodéchets seront concentrés sur le compostage.

II.

Le traitement des déchets

A. Les ordures ménagères résiduelles
Le traitement des Ordures ménagères et du tri est transféré au Syndicat Mixte Départemental
de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés des Hautes Pyrénées (SMTD65). Les déchets
transitent par le quai de transfert situé à Pierrefitte-Nestalas.
Les déchets connaissent ensuite un traitement différent.

18

SMTD65. MODECOM 2012-2014. Etude de caractérisation des déchets ménagers des Hautes-Pyrénées.
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Les ordures ménagères sont enfouies ou incinérées hors du département (depuis janvier
2016) à Bessières ou à Montech. Cette « délocalisation » coûte très cher aux collectivités. C’est
pour cela que la mise en place d’un PLPDMA permettant de réduire les déchets peut conduire
à une diminution du coût de traitement des OM.
B. Le tri
Une fois collecté, le tri part à Capvern au centre de tri. Les déchets sont ensuite séparés par
matière : PEHD, JRM,EMR, PET clair, PET foncé, ELA, etc. Différentes techniques permettent
ensuite de séparer les déchets.
C. Le verre
Le verre est une matière recyclable à l’infini. Une fois collecté dans les colonnes, le verre part
à la Verrerie d’Albi pour être fondu et recyclé en de nouvelles bouteilles de verre.
D. Déchetterie
En déchetterie, chaque matière à son repreneur :

Matières

Repreneurs

Déblais - Gravats

SYMIHL

Carton - papier

SITA - LIE

Textile

RELAIS 32

Encombrants

VEOLIA

Bois Déclassé

SITA - LIE

DEA (mobilier)

ECOMOBILIER

Déchets verts

AGRICULTEURS

Déchets Dangereux

EOVAL – ECO DDS

DASTRI

CLIKEKO - DASTRI

Cartouches encre

PRO XL

Capsules Café

COLLECTOR

Métaux

AFM RECYCLAGE

Batteries

AFM RECYCLAGE

DEEE

RECUP COLLECTE - ECO-SYSTEME

Tubes lampes

RECYDIS - RECYLUM

Huiles Friture

RECUP COLLECTE - YELLOW BIO

Huiles Vidange

SEVIA
Tableau 17 : repreneurs déchetteries – CCPVG

III.

Les déchets collectés
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A. Les Ordures ménagères
Entre 2012 et 2016, les Ordures ménagères des habitants du territoire de la CCPVG ont
diminué. (cf. Tableau ci-dessous). La production de déchets en kg/an/hab est inférieur à la
moyenne du département des Hautes Pyrénées en 2016 :
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SIRTOM DE LA VALLEE
D’ARGELES GAZOST

MOYENNE
CC DU PAYS TOY

DES HAUTES
PYRENEES

TYPE DE DÉCHETS (en kg/hab/an)

2012

2016

2012

2016

2016

Ordures ménagères résiduelles (OMr)

239

199

262

183

230

2

4,2

5

5

6,2

241

204

267

188

237

Verre

34

31,5

30

35

27,7

Emballages et papiers valorisés

31

24,1

23

18,2

36,3

306

259

320

242

300,5

Refus de tri

Total OMr + refus de tri

Total OM
Total OM

Kg/hab/an

65

55,6

53

53,2

64

valorisées

Taux

21

21,5

17

22

21,6

Tableau 18 : Types de déchets en kg/an/hab – Observatoire des déchets des Hautes Pyrénées 2016

Si les quantités d’Ordures ménagères diminuent entre 2012 et 2016, le refus de tri augmente
ou reste stable. Les populations se sentent perdues dans les consignes de tri et les efforts s’en
font ressentir. Au-delà des actions de prévention, le PLPDMA permettrait de sensibiliser à
nouveau sur l’importance du tri19 et les bons gestes à adopter.
B. Les apports en déchetterie
En 2016, les apports en déchetterie du territoire de la CCPVG sont plus importants que la
moyenne départementale. Les déchets sont nettement supérieurs à cette moyenne. Ces
chiffres sont intéressants, ils justifient les actions de mise en place du compostage (individuel
ou collectif) ainsi qu’une réflexion sur l’acquisition d’un broyeur :

19

Observatoire des déchets des Hautes Pyrénées. Les chiffres clés de la collecte et du traitement des déchets
dans les Hautes-Pyrénées. Données 2016.
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SIRTOM DE LA VALLEE
D’ARGELES GAZOST
TYPE DE DÉCHETS (en kg/hab/an)

MOYENNE
CC DU PAYS TOY

DES HAUTES
PYRENEES

2012

2016

2012

2016

2016

3

2,6

1

0,5

1,4

Encombrants

76,2

47,7

67,9

54,8

48,5

Déchets verts

126

117,7

67

92,6

74,5

59

70,8

1252,2

408,7

58,8

332

314,7

1 442

615,5

226

195

194,1

123

119,6

116,4

59

61,7

9

19,4

51,4

Déchets

Dangereux

des

ménages

(DDM)

Inertes

Total déchets déchetteries

Déchets de

Kg/hab/an

déchetteries

Taux

valorisables

Tableau 19 : Apports en déchetterie/an/hab – Observatoire des déchets des Hautes Pyrénées 2016

Le taux de valorisation des déchets de déchetterie de la CCPVG est de 40.5%. Ce résultat est
en dessous de la moyenne département.20 Des actions de sensibilisation devront être menées
dans le cadre du PLPDMA et notamment sur le secteur du Pays Toy.

IV.

Les gros producteurs

Il est appelé gros producteur toute structure produisant plus de 1000L d’ordures ménagères
chaque semaine. Sur le territoire de la CCPVG, nous distinguons les campings (qui s’acquittent
d’une redevance incitative) et les autres producteurs.
Au total, le territoire de la CCPVG compte 71 gros producteurs hors campings. Ces derniers
sont au nombre de 59. Voici comment sont répartis les gros producteurs :

20

Idem
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Hébergement

Alimentation

Consommation/loisirs

Industrie

Santé/Hygiène/soins
3; 4%
6; 9%
19; 27%
9; 13%

33; 47%

Figure 7 : Répartition des gros producteurs CCPVG

Le secteur de l’alimentation (restauration et distribution) représente plus de 33% des gros
producteurs. Il sera nécessaire de faire un état des lieux des déchets produits avec les
structures intéressées. A titre d’exemple, la plupart des déchets des restaurants sont les restes
alimentaires.21 La loi du 12/07/2010 dite Grenelle II, oblige les restaurants produisant plus de
10 tonnes de biodéchets/an (150/250 repas) à trier et à valoriser les restes alimentaires à
partir de 2016.22
V.

Prévention des déchets

La Communauté de Communes du Pays Toy ainsi que le SIRTOM de la Vallée d’Argelès ont,
depuis plusieurs années, mis en place des actions de prévention sans s’être inscrit dans un
PLPDMA.
L’action la plus significative étant la mise en place de campagnes de compostage individuel.
Ces dernières ont commencé en 2011. A ce jour, 2 000 composteurs ont été vendus à un tarif
préférentiel de 20€. Ainsi 27% des résidences principales sont équipées d’un composteur ce
qui représente 12,5% de la population du territoire.
Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Toy, des carafes d’eau Pays Toy ont
été distribuées aux restaurateurs afin de promouvoir l’eau du robinet et sensibiliser à la
21

Le Gaspillage alimentaire, un véritable problème, Nathalie Majcher. [En ligne]. Disponible sur :
http://www.maitresrestaurateurs.com/le-gaspillage-alimentaire-un-veritable-probleme/. Consulté le 16 Août
2018.
22
Article L541-21-1. Legifrance. [Enligne]. Disponible sur : https://goo.gl/aeBVb3 . Consulté le 17 Août 2018.
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réduction des déchets plastiques. Entre 2015 et aujourd’hui, plus de 53 restaurants ont été
équipés.
•

971 carafes ont été distribuées en 2015

•

201 carafes distribuées en 2016

•

462 carafes distribuées en 2018

Les carafes Eau du Pays Toy sont aussi disponibles en prêt pour les associations souhaitant
organiser des événements écoresponsables.

Figure 7 : Photo carafe Eau du Pays Toy - ©gîtelamaisonnée

De même, afin de limiter les déchets plastiques durant les événements, la Communauté de
Communes du Pays Toy mettait à disposition des associations et institutions des gobelets
réutilisables. A ce jour, la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves a fait
l’acquisition de 15 000 gobelets réutilisables et a instauré le même système que la
Communauté de Communes du Pays Toy.
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Figure 8 : Gobelets du Pays Toy - © Communauté de Communes du Pays Toy

Figure 9 : Procédure emprunt gobelet réutilisables - © Communauté de Communes du Pays Toy

Les ambassadrices du tri ont également participé à des animations grand public organisées
soit par le SMTD65 soit par les autres collectivités du département : Foire agricole de Tarbes,
Maxi/Mini Caddie, SERD (Escape Game), Coupe du Monde de VTT à Lourdes, etc.

Conclusion Volet II
Entre 2012 et 2016, la production des déchets ménagers a baissé de 37,8% sur l’ensemble de
territoire. En 2016, elle représente 1 492 kg/an/hab. Cette production reste encore très élevée
par rapport à l’objectif TEPCV de 2020 (533kg/an/hab).
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Les DMA peuvent se diviser en 2 parties : d’une part, les ordures ménagères et d’autre part,
les apports en déchetterie. La production des ordures ménagères par an et par un habitant du
territoire de la CCPVG est inférieure à la moyenne départementale et tend à diminuer. En
effet, entre 2012 et 2016, un habitant du territoire a diminué sa production de 10,22%.
Cependant les déchets en déchetterie sont nettement supérieurs à la moyenne
départementale et le taux de déchets valorisables est très faible bien que leur production ait
diminué. C’est pourquoi il va être important de mener des actions de prévention sur les
déchets verts plus particulièrement.
Au cours de ces dernières années, des actions de prévention ont été menées par le SIRTOM
de la Vallée d’Argelès Gazost et la Communauté de Communes du Pays Toy permettant de
commencer à sensibiliser les administrés.
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VOLET III : LES ACTEURS RELAIS
Le diagnostic territorial établi pour ce plan de prévention va permettre d’orienter les objectifs
à fixer ainsi que le plan d’actions à mettre en place. Pour cela, la CCPVG devra aussi s’appuyer
sur les acteurs relais du territoire. Un acteur relais est une personne, qui, du fait de sa fonction,
est liée à une thématique qui sera abordée dans la PLPDMA.
I.

Les Acteurs Institutionnels

Plusieurs acteurs interviennent afin de d’accompagner ou de participer au PLPDMA.
Structure

Rôle potentiel

ADEME Occitanie

Accompagnement des opérateurs privés ou
les collectivités à réduire la production des
déchets

Région Occitanie

Accompagnement
objectifs

fixés

des
le

collectivités

PRPGD

(en

et

cours

d’élaboration)
Département Hautes Pyrénées

Accompagnement des collectivités, soutiens
financiers

SMTD65
Communes membres de la CCPVG (46 Participation à l’éco exemplarité et à la mise
communes)

en œuvre des actions du PLPDMA
Tableau 20 : Acteurs institutionnels

II.

Acteurs touristiques

Le tourisme représentant une part importante de l’activité économique et engendrant une
production de déchets plus que significative, il est important que les acteurs soient impliqués
dans le PLPDMA. Ils pourront intervenir dans la communication à destination de la population
touristique. Il existe 3 offices de tourisme sur le territoire : l’office de tourisme intercommunal
Agence touristique des Vallées de Gavarnie, l’office de tourisme de Luz Saint Sauveur et l’office
de tourisme de Cauterets.
Le Parc National des Pyrénées pourra également participer à certaines actions du PLPDMA.
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III.

ACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES DU TERRITOIRE

Tout comme les consommateurs, les entreprises, artisans, commerçants ainsi que les
structures de l’économie solidaire et solidaire ont un rôle à jouer dans la prévention des
déchets. Ces acteurs sont souvent déjà impliqués dans la réduction des déchets et peuvent
être associés dans des missions de sensibilisation, réduction ou collecte de déchets.
Structure

Activité

ESAT
Prestation de services
Secours Populaire
Collecte, tri et distribution de
tissus de seconde main
Carrefour (Argelès, Cauterets,
Luz Saint Sauveur)
Vival (Pierrefitte, Argelès
Gazost)
Restaurateurs du territoire
(119 enseignes)
Marchés locaux (Barèges, Luz
Saint Sauveur, Pierrefitte
Nestalas, Cauterets, Arrens
Marsous, Argelès Gazost)
Propriétaires de meublés et
gîtes
La Balaguère

Distribution alimentaire
Distribution alimentaire
Restauration

Rôle potentiel
Broyage de déchets verts ?
Communication ?
Sensibilisation au tri des
textiles pour réduire les
déchets
d’encombrants,
installation et animation d’un
stand d’information, etc
Sensibilisation au gaspillage
alimentaire, au suremballage
Sensibilisation au gaspillage
alimentaire, au suremballage
Gaspillage alimentaire

Distribution alimentaire

Circuits courts,
alimentaire,

Accueil des touristes

Acteurs relais

Accueil des touristes

Acteurs relais

gaspillage

Tableau 21 : Acteurs Socio-économiques du territoire de la CCPVG

IV.

ACTEURS ASSOCIATIFS DU TERRITOIRE

Comme nous l’avons vu dans le volet I, le territoire compte de nombreuses associations.
Nombre d’entre elles peuvent devenir les acteurs relais ou des partenaires pour mener des
actions en lien avec le programme local de prévention :
-

Les associations de protection de l’environnement ;

-

Les associations de quartiers, les bailleurs sociaux ;

-

Les Associations de consommateurs ;

-

Les associations culturelles et touristiques.
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VOLET IV : BILAN SWOT ET ELABORATION ET ELABORATION
DU PROGRAMME D’ACTION
I.

Analyse SWOT

Facteurs internes

Atouts
Faiblesses

-

Facteurs externes

Opportunités

-

Menaces
-

Actions de prévention déjà mises en place (compostage
individuel, animations dédiées, bouteilles d’eau, gobelets
réutilisables)
Canaux de communication existants (site internet,
Facebook, partenariat avec Fréquence Luz)
Moyens humains restreints (ex : pas de chargée de
mission prévention, pas de maître composteur)
Déchets de déchèterie en augmentation
Pas de caractérisations des ordures ménagères
spécifiques au territoire, seulement les chiffres du
département des Hautes-Pyrénées.
Des acteurs déjà engagés (communes, campings, écoles,
collège…)
Territoire appartenant au Parc National des Pyrénées,
Natura 2000, AOP
Présence d’un plan climat énergie territorial
Flux migratoire impactant la production de déchets et
rendant les actions de sensibilisation plus difficile pour
cette tranche de population (ex : touriste)
Confusion du public entre prévention et tri des déchets

Tableau 22 : bilan SWOT - CCPVG

II.

Gouvernance de la construction du PLMDMA

Plusieurs acteurs du territoire interviennent dans la construction et le suivi du PLPDMA.
Ce schéma illustre la gouvernance du PLPDMA de la CCPVG :
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III.

Potentiel d’évitement théorique

Les données du tableau ci-dessous sont issues du rapport qualité du service déchets de la
CCPVG ainsi que

de l’étude d’évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de

réduction de déchets et des impacts environnementaux évités de l’ADEME.
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Gisements évitements
prioritaires sur la CCPVG

Actions

Gisement d’évitement

Cible retenue

Déchets verts

Auto-gestion
Broyeur à disposition des
particuliers

Biodéchets

Lutte contre le gaspillage
alimentaire
Compostage

48 kg/an/hab (Données
nationales)

Promotion du Stop Pub

13,6 kg/an/hab (données
nationales)

Ménages
Propriétaires de
résidences
secondaires

Promotion de l’achat en
vrac avec ses propres
contenants, des produits
à faible emballages

78kg/an/hab (données
nationales)

Ménages
Professionnels

Imprimés non sollicités

Suremballages plastiques
et barquettes plastiques
Total

105kg/an/hab (données
CCPVG)

Les collectivités
Les ménages

Professionnels
Ménages

Potentiel de réduction
Hypothèse d’action

Kg/an/hab

10% des déchets verts
sont détournés en
10,5 kg/an/hab
auto-gestion ou en
broyat
10% de réduction des
biodéchets
en
compostant
ou 4,8 kg/an/hab
réduisant le gaspillage
alimentaire
50% des ménages
équipés en stop pub

211,25kg/an/hab

2,06 kg/an/hab

10 kg/an/hab
27,36kg/an/hab

Tableau 23 : Gisements d’évitements prioritaires et objectifs de réalisation pour atteindre 28 kg/an/hab
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IV.

Plan d’actions

Plan d’actions
4 axes :
- L’Eco exemplarité
- La gestion de proximité des déchets
verts et des biodéchets
- La consommation responsable
- Le réemploi
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Fiche Action : Eco Exemplarité de la CCPVG et des communes membres
Flux concerné : le papier, les emballages, les bio déchets

☐ Action en cours

☒ Action projetée

☐ Action réalisée

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA CCPVG
Selon l’ADEME, les collectivités territoriales produisent plus de 5 millions de tonnes de
déchets/an. Les déchets peuvent être issus des services administratifs, des espaces verts,
des travaux, etc.
Lors des interventions des ambassadrices du tri dans les communes de la CCPVG, elles ont
remarqué que de nombreuses collectivités avaient des pratiques éco-responsables.
Cependant, elles sont disparates sur le territoire.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’action se déroule en plusieurs temps. Tout d’abord, les services de la CCPVG se doivent
d’être exemplaires. C’est pourquoi la première année sera consacrée au diagnostic des
services de la CCPVG et des actions correctives.
Il s’agira ensuite de se rendre dans les collectivités volontaires afin de réaliser un diagnostic
et de les accompagner dans leur démarche d’éco exemplarité.
PUBLIC CIBLE
Les services de la CCPVG et les 46 communes du territoire.

OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectif principal :
-

Réduire les déchets des communes du territoire
Convaincre le maximum de communes à s’engager dans la démarche
Valoriser l’image des collectivités

Objectif d’impacts :
-

Engagement de la totalité des communes

Objectif d’activités :
-

Elaboration d’un guide
Communiquer sur les communes engagées
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EVALUATION
-

Indicateurs d’activités :
Indicateur de moyens

Indicateur : coût de l’édition du guide

Année
Objectif
Résultat
-

2021
-

2022
800€

Unité : €

2023

2024

2025

2026

Indicateurs d’impacts
Indicateur de participation

Indicateur : Nombre de collectivités ayant signé la charte

Année
Objectif
Résultat

2021
7

2022
7

2023
8

Unité : Nbre

2024
8

2025
8

2026
8

ETAPE CLE DE L’ACTION

ETAPES
Diagnostic des
services de la CCPVG
Suppression des
bouteilles d’eau en
conseil
communautaire
Elaboration du guide
des bonnes
pratiques

REALISATION
PREVISIONNELLE
(MOIS/ANNEE)

INDICATEURS DE
REALISATION DE
L’ACTION (fait/pas
fait)

REMARQUES

T2, T3 2021

T2 2021

T1 2022
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Engagement des
communes de la
CCPVG
Accompagnement
de la collectivité
tout au long du
projet
Suivi

T1, de chaque année
à partir de 2022

Sur volontariat

Diagnostic + conseils
De l’engagement de
la collectivité à la fin
du plan

Evaluation annuelle
avec les indicateurs

PARTENAIRES MOBILISES
Partenaire

Financier

L’agence de
communication
Les communes
Service environnement
Agents de la CCPVG

Nom du partenariat
Technique Humain
Matériel

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☒
☐

☒
☒
☒

☐
☐
☐

Autres :

MODES DE COMMUNICATION
-

Réunion de concertation
Groupes de travail
Bulletins intercommunaux
Journaux municipaux
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Fiche Action : Réduction
déchets
de l’organisation
de manifestations
Plan local dedes
prévention
deslors
déchets
ménagers et assimilés
Flux concerné : plastiques/emballages

☐ Action en cours

☒ Action projetée

☐ Action réalisée

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA CCPVG
Le territoire de la CCPVG est très animé. Des manifestations ont lieu tout au long de l’année.
Cela est dû, en partie, au caractère touristique du territoire. Fêtes locales, Trails, courses de
ski, festivals, marchés de producteurs, vide-greniers, la topologie des manifestations est vaste.
Les organisateurs de ces manifestations peuvent être sensibilisés à la gestion et à la
production des déchets lors des événements.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’élaboration d’un guide des bonnes pratiques pourra donner des outils aux organisateurs.
Ces derniers pourront alors initier une démarche ou aller plus loin s’ils mettent déjà en place
des actions de prévention.
Le guide des bonnes pratiques sera diffusé à l’ensemble des associations du territoire, des
offices de tourisme et autres professionnels du tourisme. Les porteurs d’événement
trouveront dans ce guide : prêt de gobelets, mise à disposition de bacs, communication.

PUBLIC CIBLE
Les porteurs d’événements du territoire de la CCPVG.

OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectif principal :
-

Diminuer les déchets pendant les manifestations
Proposer un guide adapté au territoire
Accompagner les porteurs d’événements
Valoriser l’image du territoire

Objectif d’impacts :
-

Réduire les déchets
Augmenter le nombre d’événements engagés dans la démarche

Objectif d’activités :
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-

Partenariats
Bien diffuser le guide

EVALUATION
-

Indicateurs d’activités :
Indicateur de réalisations

Indicateur : Nombre d’organisateurs auxquels le guide est remis

Année
Objectif
Résultat
-

2021
100

2022
10

2023
10

2024
10

Unité : Nb/an

2025
10

2026
10

Indicateurs d’impacts :
Indicateur de participation

Indicateur : Nbre d’événements ayant été accompagnées

Année
Objectif
Résultat

2021
15

2022
20

2023
25

Unité : nbre/an

2024
30

2025
35

2026
40

ETAPE CLE DE L’ACTION

ETAPES
Mise à disposition
des outils déjà
existants (gobelets,
carafes)
Elaboration du guide

REALISATION
PREVISIONNELLE
(MOIS/ANNEE)

Depuis 2015

INDICATEURS DE
REALISATION DE
L’ACTION (fait/pas
fait)

REMARQUES

Fait

Recommander des
carafes à l’image de
la CCPVG

T1, T2 2021
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Distribution du
guide
Communication
Mise à jour du guide

T3 2021
Tout au long du
programme
T4 de chaque année

PARTENAIRES MOBILISES
Partenaire
Les communes
Les offices de tourisme

Financier
☐
☐

Nom du partenariat
Technique Humain
Matériel
☒
☐
☐
☒
☐
☐

Structures
accompagnées

☐

☐

☒

☒

Agence de
communication

☐

☒

☐

☐

Autres :
Diffusion
Stand lors
des
évènements

MODES DE COMMUNICATION
-

Presse
Réseaux sociaux
Radio
Bulletin
Réunion préparation saison des manifestations
Démarchage direct auprès des porteurs d’associations
Convention partenariat CCPVG
Bulletin interco
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Fiche Action
Création
d’unedes
charte
éco-exemplarité
collectivité
Plan:local
de prévention
déchets
ménagers et assimilés
Flux concerné : Multi flux

☐ Action en cours

☒ Action projetée

☐ Action réalisée

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA CCPVG
Que ce soit été ou hiver, le territoire de la CCPVG accueille de nombreux touristes. Certaines
villes du territoire comptent plus de résidences secondaires que de résidences principales.
Les structures touristiques produisent une quantité importante de déchets. La réduction des
déchets leur permettra de faire des économies sur leur facture déchets mais également de
valoriser leur image auprès de leur clientèle.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
La CCPVG va lancer un appel à volontariat pour les structures désireuses de réduire leurs
déchets.
Ces structures bénéficieront d’un diagnostic et d’un accompagnement. La CCPVG
sensibilisera l’ensemble du personnel des établissements et suivra les structures tout au long
du PLPDMA.
PUBLIC CIBLE
Les structures touristiques de la CCPVG.

OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectif principal :
-

Favoriser l’engagement des structures touristiques via un accompagnement
personnalisé
Réduire la quantité et la nocivité des déchets produits

Objectif d’impacts :
-

Engagement de nombreuses structures

Objectif d’activités :
-

Création d’un groupe de travail composé d’agents de la CCPVG
Elaboration d’un guide à destination des professionnels
Communiquer sur les structures engagées
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EVALUATION
-

Indicateurs d’activités :
Indicateur de moyens

Indicateur :

Année
Objectif
Résultat
-

Unité : €

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Indicateurs d’impacts
Indicateur de participation

Indicateur : Nombre de structures nouvelles ayant demandé un accompagnement
Unité : Nbre

Année
Objectif
Résultat

2021

2022
5

2023
10

2024
10

2025
10

2026
10

ETAPE CLE DE L’ACTION

ETAPES
Elaboration du guide
à destination des
professionnels
Appel à volontariat
des structures
Diagnostic
Présentation du
projet à l’ensemble
du personnel
Accompagnement
de la collectivité

REALISATION
PREVISIONNELLE
(MOIS/ANNEE)

INDICATEURS DE
REALISATION DE
L’ACTION (fait/pas
fait)

REMARQUES

2021
T1, 2022
T2, 2022
T2, T3 20222
Tout au long du
PLPDMA

Diagnostic + conseils
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tout au long du
projet et suivi
PARTENAIRES MOBILISES
Partenaire

Financier

Service communication
de la CCPVG
Les structures
Service environnement
Agents de la CCPVG

Nom du partenariat
Technique Humain
Matériel

☐

☒

☒

☒

☒
☐
☐

☒
☒
☐

☒
☒
☒

☒
☐
☐

Autres :

MODES DE COMMUNICATION
-

Réunion de concertation
Groupes de travail
Site internet de la CCPVG et aussi des structures
Réseaux sociaux de la CCPVG et des structures
Journaux municipaux
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Fiche
Promotion
du compostage
PlanAction
local de :prévention
des déchets
ménagers etindividuel
assimilés
Flux concerné : Biodéchets

☒ Action en cours

☐ Action projetée

☐ Action réalisée

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA CCPVG
Les biodéchets représentent en France 30% environ de nos poubelles d’ordures ménagères et
40% sur le territoire de la CCPVG. La Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
du 17 août 2015 fixe aux collectivités territoriales en charge de la prévention et de la gestion
des déchets l’objectif suivant : valoriser 55% des matières organiques des déchets ménagers
et assimilés d’ici 2020 et 65% d’ici 2025. La LTECV impose la mise en œuvre du tri à la source
des biodéchets d’ici 2025.
Depuis plusieurs années, la collectivité propose des solutions permettant de faciliter l’accès
au compostage pour les ménages. Les composteurs sont vendus à tarif réduit, 20€ le
composteur, dans les déchèteries du territoire.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
La CCPVG s’engage à continuer le travail de communication afin de promouvoir le
compostage individuel.
La distribution de composteurs individuels continuera avec éventuellement des modalités
différentes (composteurs en bois, tarifs).
A partir de fin 2020, des composteurs en bois seront disponibles et la livraison est assurée au
domicile de l’acquéreur.
Un agent sera formé en tant que guide ou maître composteur.

PUBLIC CIBLE
Administrés.

OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectif principal :
Faciliter l’accès au compostage individuel
Réduire le poids des ordures ménagères
Objectif d’impacts :
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Accompagner les habitants vers les bonnes pratiques du compostage
Distribuer un certain nombre de composteurs
Objectif d’activités :
Proposer de nouveaux types de composteurs
Former des guides composteurs et un maître composteur

EVALUATION
-

Indicateurs d’activités et d’impacts :
Indicateur de moyens

Indicateur : Temps consacré en interne à cette action Unité : jours

Année
Objectif
Résultat

2021
17

2022
17

Indicateur : Budget communication

Année
Objectif
Résultat

2021
800

2023
17

2024
17

2025
17

2026
17

2024
300

2025
300

2026
300

Unité : €

2022
300

2023
300

Indicateur de réalisation

Indicateur : Nombre de stands minimum sur le compostage dans les déchèteries
Unité : Nbre
Année
Objectif
Résultat

2021
4

2022
4

2023
4

2024
4

2025
4

2026
4

Indicateur de participation

Indicateur : Nombre de personnes sensibilisées

Unité : Nbre
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Année
Objectif
Résultat

2021
-

2022
150

2023
150

Indicateur : Nombre de composteurs distribués
Année
Objectif
Résultat

2021
60

2022
60

2024
150

2025
150

2026
150

2025
60

2026
60

2025
94

2026
92

Unité : Nbre
2023
60

2024
60

Indicateur de participation

Indicateur : Apports de déchets verts en déchèterie
Année
Objectif
Résultat

2021
-

2021
100

Unité : kg/an/hab

2023
98

2024
96

ETAPE CLE DE L’ACTION

ETAPES
Edition d’une
brochure présentant
les pratiques du
compostage
Formation
compostage agent
de la collectivité
Stands déchèteries
Campagne de
communication

REALISATION
PREVISIONNELLE
(MOIS/ANNEE)

INDICATEURS DE
REALISATION DE
L’ACTION (fait/pas
fait)

Automne 2019

Fait

REMARQUES

Avril/Mai 2021
Mars/avril 2021
Printemps 2021

PARTENAIRES MOBILISES
Partenaire
Service communication
CCPVG

Financier
☐

Nom du partenariat
Technique Humain
Matériel
☒

☒

Autres :

☒
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Guide composteur
Commerçants/jardiniers

☐
☐

☐
☒

☒
☒

☐
☒

MODES DE COMMUNICATION
-

Supports de communication de la CCPVG : bulletin intercommunal, réseaux sociaux,
site internet, brochures
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Fiche
Action
: Promotion
du compostage
collectif
Plan local
de prévention
des déchets
ménagers et assimilés
Flux concerné : Biodéchets

☒ Action en cours

☒ Action projetée

☐ Action réalisée

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA CCPVG
Les biodéchets représentent en France 30% environ de nos poubelles d’ordures ménagères.
La Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 fixe aux
collectivités territoriales en charge de la prévention et de la gestion des déchets l’objectif
suivant : valoriser 55% des matières organiques des déchets ménagers et assimilés d’ici 2020
et 65% d’ici 2025. La LTECV impose la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets d’ici
2025.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Dans un 1er temps, le public de cette action sera élargi. En effet, il sera proposé aux bailleurs
sociaux du territoire d’installer des composteurs en pied d’immeuble. Une première
résidence a été identifiée grâce à un contact.
Dans un 2nd temps, un appel à projet sera lancé auprès des collectivités qui souhaitent
mettre en place des composteurs dans leur communes. Ces composteurs seront utilisés par
le service des espaces verts et les employés de chaque collectivité.

PUBLIC CIBLE
Les collectivités, les bailleurs sociaux, les habitants

OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectif principal :
Faciliter l’accès au compostage
Réduire le poids des ordures ménagères
Objectif d’impacts :
Accompagner les habitants vers les bonnes pratiques du compostage
Distribuer un certain nombre de composteurs
Améliorer la qualité du compost produit
Objectif d’activités :
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Proposer de nouveaux types de composteurs
Former des guides composteurs et un maître composteur

EVALUATION
-

Indicateurs d’activités et d’impacts :
Indicateur de moyens

Indicateur : Temps consacré en interne à cette action Unité : jours

Année
Objectif
Résultat

2021
5

Indicateur : Budget

Année
Objectif
Résultat

2021
3000

2022
10

2023
10

2024
10

2025
10

2026
10

2023
5000

2024
5000

2025
5000

2026
5000

2025
10

2026
10

2025
15

2026
15

Unité : €

2022
5000

Indicateur de réalisation

Indicateur : Nombre de pied d’immeuble équipés Unité : Nbre
Année
Objectif
Résultat

2021
1

2022
10

2023
10

Indicateur : Nombres d’animations réalisées
Année
Objectif
Résultat

2021
2

2022
15

2024
10

Unité : Nbre
2023
15

2024
15

Indicateur de participation
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Indicateur : Nombre de personnes sensibilisées
Année
Objectif
Résultat

2021
20

2022
80

Unité : Nbre
2023
80

2024
80

2025
80

2026
80

2025
5

2026
5

2025
94

2026
92

Indicateur : Nombre de composteurs de quartier Unité : Nbre
Année
Objectif
Résultat

2021
1

2022
5

2023
5

2024
5

Indicateur de participation

Indicateur : Apports de déchets verts en déchèterie
Année
Objectif
Résultat

2021
-

2022
100

2023
98

Unité : kg/an/hab
2024
96

ETAPE CLE DE L’ACTION

ETAPES
Premier contact
avec un locataire
d’une résidence
sociale
Présentation du
projet à la
commission déchets
de la CCPVG
Présentation de la
démarche au
bailleur sociaux
Présentation du
projet aux foyers de
la résidence

REALISATION
PREVISIONNELLE
(MOIS/ANNEE)

INDICATEURS DE
REALISATION DE
L’ACTION (fait/pas
fait)

REMARQUES

Octobre 2020

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021
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Installation premier
site de compostage
partagé

Janvier 2021

PARTENAIRES MOBILISES
Partenaire

Financier

Service communication
CCPVG
Guide composteur
Bailleurs sociaux
Syndicat de copropriété

Nom du partenariat
Technique Humain
Matériel

☐

☒

☒

☒

☐
☐
☐

☐
☒
☐

☒
☒
☐

☐
☒
☐

Autres :

MODES DE COMMUNICATION
-

Supports de communication de la CCPVG : bulletin intercommunal, réseaux sociaux,
site internet, brochures
Chroniques radio
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Fiche
Action
: Mise des
à disposition
des broyeurs
Plan local
de prévention
déchets ménagers
et assimilés
Flux concerné : Les Déchets verts

☐ Action en cours

☒ Action projetée

☐ Action réalisée

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA CCPVG
Le traitement des déchets verts, relèvent en partie, de la compétence du SMTD65 (Syndicat
mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées. Afin de limiter leur coût de traitement,
le SMTD propose aux communes ou collectivités volontaires une mise à disposition de
broyeurs.
Pour la CCPVG, cette action a pour objectif de réduire les apports de déchets verts en
déchèteries des usagers ainsi que les coûts.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
En juillet 2020, le SMTD65 et la CCPVG ont signé une convention de prêt de broyeurs. En
effet, le SMTD a fait l’acquisition de broyeurs individuels que la CCPVG prête aux usagers.
Ces derniers s’engagent à garder le broyat in situ pour faire du paillage et du compostage.
Il y a quelques années, la Communauté de Communes du Pays Toy avait fait l’acquisition
d’un broyeur mis à disposition des communes du Pays Toy. L’action consisterait à relancer la
campagne de broyage dans un premier temps sur les communes du Pays Toy et étendre
l’action dans un second temps.

PUBLIC CIBLE
Les collectivités, les usagers individuels

OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectif principal :
Réduire le poids des apports de déchets verts en déchèterie.
Objectif d’impacts :
Accompagner les habitants vers les bonnes pratiques de réutilisation des déchets verts
Mettre à disposition un certain nombre de broyeurs
Utilisation du broyat sur place
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EVALUATION
-

Indicateurs d’activités et d’impacts :
Indicateur de moyens

Indicateur : Temps consacré en interne à cette action par jour

Année
Objectif
Résultat

2021
2

Indicateur : Budget

Année
Objectif
Résultat

2021

2022
2

Unité : heures

2023
2

2024
2

2025
2

2026
2

2023
300

2024
300

2025
300

2026
300

2025
8

2026
8

2025
4

2026
4

2025

2026

Unité : €

2022
300

Indicateur de réalisation

Indicateur : Nombre de communes utilisant le broyeur
Année
Objectif
Résultat

2021
4

2022
6

2023
8

Indicateur : Nombres d’animations réalisées
Année
Objectif
Résultat

2021
4

2022
4

Unité : Nbre
2024
8

Unité : Nbre
2023
4

2024
4

Indicateur de participation

Indicateur : Nombre de personnes sensibilisées
Année

2021

2022

Unité : Nbre
2023

2024
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Objectif
Résultat

-

150

150

Indicateur : Nombre de réservation de broyeurs
Année
Objectif
Résultat

2021
260

2022
300

150

150

150

2025
300

2026
300

2025
94

2026
92

Unité : Nbre

2023
300

2024
300

Indicateur de participation

Indicateur : Apports de déchets verts en déchèterie
Année
Objectif
Résultat

2021
-

2022
100

Unité : kg/an/hab

2023
98

2024
96

ETAPE CLE DE L’ACTION

ETAPES
Signature de la
convention avec le
SMTD
Lancement
opération prêt des
broyeurs
Stands déchèteries
Communication
Relance prêt
broyeurs communes

INDICATEURS DE
REALISATION DE
L’ACTION (fait/pas
fait)

REALISATION
PREVISIONNELLE
(MOIS/ANNEE)

REMARQUES

Eté 2020

Novembre 2020
Novembre 2020
Tout au long de
l’opération
Début 2021

PARTENAIRES MOBILISES
Partenaire
Service communication
CCPVG

Financier
☐

Nom du partenariat
Technique Humain
Matériel
☒

☒

Autres :

☒
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Communes
SMTD

☐
☒

☒
☒

☒
☒

☐
☒

MODES DE COMMUNICATION
-

Supports de communication de la CCPVG : bulletin intercommunal, réseaux sociaux,
site internet, brochures
Stand déchèterie
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Fiche ActionPlan
: Promotion
du compostage
autonome
en établissement
local de prévention
des déchets ménagers
et assimilés
Flux concerné : Biodéchets

☐ Action en cours

☒ Action projetée

☐ Action réalisée

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA CCPVG
Le compostage autonome en établissement est une pratique qui s’est développée ces
dernières années et notamment dans les territoires où la tarification incitative est instaurée.
Grâce au compostage autonome, de nombreux tonnages vont être détournés dans les
établissements proposant de la restauration particulièrement.
Sur le territoire de la CCPVG, des établissements scolaires et des campings, entre autres,
pratique déjà le compostage.
L’enjeu de cette action est de proposer une solution de compostage autonome à toutes les
structures du territoire. Ainsi,

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Dans un 1er temps, il s’agira de faire un diagnostic sur les pratiques du compostage en
établissement.
Nous lancerons ensuite des appels à volontariat des structures ayant le souhait d’installer un
composteur mais ayant besoin d’aide.
Nous assurerons le suivi et l’accompagnement personnalisé de chaque structure jusqu’à ce
que le site soit autonome.

PUBLIC CIBLE
Toutes les structures produisant des biodéchets sur le territoire.

OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectif principal :
Faciliter l’accès au compostage
Réduire la part des biodéchets dans les ordures ménagères et ainsi réduire la facture
Objectif d’impacts :
Accompagner les structures vers les bonnes pratiques du compostage
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Installer un certain nombre de composteur
Améliorer la qualité du compost produit
Objectif d’activités :

Former des guides composteurs et des référents

EVALUATION
-

Indicateurs d’activités et d’impacts :
Indicateur de moyens

Indicateur : Temps consacré en interne à cette action Unité : jours

Année
Objectif
Résultat

2021
5

Indicateur : Budget

Année
Objectif
Résultat

2021
3000

2022
10

2023
10

2024
10

2025
10

2026
10

2023
3000

2024
3000

2025
3000

2026
3000

2025
30

2026
35

2025
20

2026
20

Unité : €

2022
3000

Indicateur de réalisation

Indicateur : Nombre de structures équipées
Année
Objectif
Résultat

2021
1

2022
15

Indicateur : Nombres d’animations réalisées
Année
Objectif
Résultat

2021
2

2022
20

Unité : Nbre
2023
20

2024
25

Unité : Nbre
2023
20

2024
20
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Indicateur de participation

Indicateur : Nombre de personnes sensibilisées
Année
Objectif
Résultat

2021
10

2022
50

Unité : Nbre
2023
50

2024
50

2025
50

2026
50

ETAPE CLE DE L’ACTION

ETAPES
Diagnostic des
structures
pratiquant le
compostage en
établissement
Appel à volontariat
Présentation de la
démarche aux
volontaires
Diagnostic,
formation du
personnel,
accompagner la
mise en place de la
nouvelle
organisation, mise à
disposition des
composteurs

REALISATION
PREVISIONNELLE
(MOIS/ANNEE)

INDICATEURS DE
REALISATION DE
L’ACTION (fait/pas
fait)

REMARQUES

T1 2021

T1, T2 2021
T2 2021

T3 2021

PARTENAIRES MOBILISES
Partenaire
Direction de la structure
Référent compostage

Financier
☒
☐
☐

Nom du partenariat
Technique Humain
Matériel
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

Autres :
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MODES DE COMMUNICATION
-

Supports de communication de la CCPVG : bulletin intercommunal, réseaux sociaux,
site internet, brochures
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Fiche
Action
: promouvoir
le jardinage
auassimilés
naturel
Plan local
de prévention
des déchets
ménagers et
Flux concerné : Les Déchets verts

☐ Action en cours

☒ Action projetée

☐ Action réalisée

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA CCPVG
Sur le territoire de la CCPVG, l’apport de déchets verts en déchèterie est en constante
augmentation. En 2016, la production de déchets verts par habitant est de 105.15 kg/hab/an
soit une augmentation de 11,8% depuis 2011.
Le jardinage au naturel est une technique qui permet de réduire l’apport en déchèterie mais
aussi de jardiner en respectant son environnement et les équilibres du jardin. Il s’appuie
notamment sur des principes tels que jardiner sans pesticides, choisir des plantes adaptées au
climat, au sol, pailler, alterner les terres cultivables, etc.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
La CCPVG s’engage à éditer une brochure reprenant l’ensemble des bonnes pratiques pour
le jardinage au naturel.
La CCPVG sensibilisera les différents publics lors de manifestations, et lors des actions en
faveur du compostage mais aussi sur ses différents supports de communication (radio,
réseaux sociaux, web, bulletin intercommunal).

PUBLIC CIBLE
Grand Public, jardiniers amateurs

OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectif principal :
Réduire les apports de déchets verts en déchèterie
Objectif d’impacts :
Réduire le tonnage de déchets verts
Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires
Objectif d’activités :
Augmenter le nombre de foyers utilisant des pratiques naturelles
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Organiser au moins un stand par déchèterie du territoire

EVALUATION
-

Indicateurs d’activités et d’impacts :
Indicateur de moyens

Indicateur : Temps consacré en interne à cette action Unité : jours

Année
Objectif
Résultat

2019
3

2020
5

Indicateur : Budget communication

Année
Objectif
Résultat

2019

2021
5

2022
5

2023
5

2024
5

2022
200

2023
200

2024
200

Unité : €

2020
1 000

2021
200

Indicateur de réalisation

Indicateur : Nombre de stands sur le jardinage au naturel dans les déchèteries Unité : Nbre
Année
Objectif
Résultat

2019
-

2020
4

2021
4

2022
4

2023
4

2024
4

2023
50

2024
50

Indicateur de participation

Indicateur : Nombre de personnes sensibilisées
Année
Objectif
Résultat

2019
-

2020
50

Unité : Nbre
2021
50

2022
50

Indicateur de participation
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Indicateur : Apports de déchets verts en déchèterie
Année
Objectif
Résultat

2019
-

2020
100

Unité : kg/an/hab

2021
98

2022
96

2023
94

2024
92

ETAPE CLE DE L’ACTION

ETAPES
Edition de brochure
Distribution des
brochures
Stands déchèteries
Campagne de
communication

INDICATEURS DE
REALISATION DE
L’ACTION (fait/pas
fait)

REALISATION
PREVISIONNELLE
(MOIS/ANNEE)

REMARQUES

Octobre 2019
Janv/Février 2020
Mars/avril 2020
Printemps 2020

PARTENAIRES MOBILISES
Partenaire

Financier

Service communication
CCPVG
Guide composteur
Commerçants/jardiniers

Nom du partenariat
Technique Humain
Matériel

☐

☒

☒

☒

☐
☐

☐
☒

☒
☒

☐
☒

Autres :

MODES DE COMMUNICATION
-

Supports de communication de la CCPVG : bulletin intercommunal, réseaux sociaux,
site internet, brochures
Chroniques radio
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Fiche
Action
Lutter contre
le gaspillage
alimentaire
Plan
local de: prévention
des déchets
ménagers et
assimilés
Flux concerné :

☐ Action en cours

☒ Action projetée

☐ Action réalisée

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA CCPVG
La loi Anti-Gaspillage pour une économie circulaire (Dite Loi AGEC) renforce la lutte contre le
gaspillage
alimentaire
en
rehaussant
ses
objectifs.
Les secteurs de la distribution alimentaire et de la restauration collective (supermarchés,
cantines…) devront réduire le gaspillage alimentaire de 50 % par rapport au niveau de 2015 et
cela d’ici 2025. Les secteurs qui produisent ou transforment des denrées alimentaires ainsi
que la restauration commerciale devront également réduire de 50 % leur gaspillage
alimentaire par rapport au niveau de 2015 et cela d’ici 2030.
La restauration collective et commerciale génère en moyenne 138g de gaspillage alimentaire
par repas. Un foyer génère en moyenne 38g par repas et par personne.
Le MODECOM réalisés en automne 2019 par le SMTD65 fait apparaître que le gaspillage
alimentaire représente 9,7% du poids de nos ordures ménagères.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
La CCPVG accompagnera toutes les structures dans leur démarche de lutte contre le
gaspillage alimentaire. Elle pourra établir des diagnostics, apporter des conseils, organiser
des ateliers, etc.
Pour la cible « ménages » il s’agira avant tout de communiquer via des outils adaptés et de
proposer quelques ateliers de cuisine avec les restes.

PUBLIC CIBLE
Les professionnels de la restauration
Leurs clients
Le grand public

OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectif principal :
Réduire les biodéchets, le gaspillage alimentaire et rentrer dans les objectifs de la loi AGEC
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Objectif d’impacts :
Objectif d’activités :
Mettre en place un système de « DOGGY BAG »
Guide anti gaspi
Fiches action
Diagnostic et accompagnement des établissements scolaires.
Stand de sensibilisation

EVALUATION
-

Indicateurs d’activités et d’impacts :
Indicateur de moyens

Indicateur : Nombre de restaurant utilisant le « doggy bag »

Année
Objectif
Résultat

2021

2022

2023

2024
10

Unité : Nbre

2025
15

2026
20

2025
10

2026
10

Indicateur : Nombre de démarches d’accompagnement initiées
Année
Objectif
Résultat

2021

2022

2023
5

2024
10

Indicateur : stands de sensibilisation
Année
Objectif
Résultat

2021

2022
5

Unité : Nbre
2023
5

2024
5

2025
5

2026
5

Indicateur de participation

Indicateur : Personnes sensibilisées

Unité :
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Année
Objectif
Résultat

2021

2022
250

2023
250

2024
250

2025
250

2026
250

ETAPE CLE DE L’ACTION

ETAPES
Identifier les
personnes déjà
engagées dans la
lutte contre le
gaspillage
alimentaire
Créer un groupe de
travail restaurateurs
Elaboration des
documents de
communication
destinés aux
ménages
Accompagnement
des établissements
scolaires

INDICATEURS DE
REALISATION DE
L’ACTION (fait/pas
fait)

REALISATION
PREVISIONNELLE
(MOIS/ANNEE)

REMARQUES

2022

T1 2023

2021

T3, T4 2021

PARTENAIRES MOBILISES
Partenaire

Financier

Chef restaurateur
engagé dans la lutte
contre le gaspillage
alimentaire
Les établissements
scolaires

Nom du partenariat
Technique Humain
Matériel

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

Autres :

MODES DE COMMUNICATION
-

Stands
Guides
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-

Site internet, réseaux sociaux
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Action
: Opération
témoin
PlanFiche
local de
prévention
des déchetsfamille
ménagers
et assimilés
Flux concerné : multi flux

☐ Action en cours

☒ Action projetée

☐ Action réalisée

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA CCPVG

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Cette action a pour objectif de montrer aux usagers qu’il est facile de réduire ses déchets en
mettant en place des actions simples au quotidien.
Après avoir recruté une quinzaine de familles, la CCPVG accompagne ces dernières pendant
plusieurs dans la mise en œuvre d’actions visant à réduire les déchets.

PUBLIC CIBLE
Toute typologie de foyers représentée sur le territoire de la CCPVG.

OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectif principal :
-

Donner de la visibilité du plan local de prévention au grand public et le faire
connaitre
Mobiliser par l’exemple
Réduire les déchets

Objectif d’impacts :
-

Démontrer qu’en adoptant des gestes simples, on peut réduire nos déchets

Objectif d’activités :
-

Recruter 10 familles minimum

EVALUATION
-

Indicateurs d’activités et d’impacts :
Indicateur de moyens

79

Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés

Indicateur : familles recrutées

Année
Objectif
Résultat

2019

2020
15

Unité : Nbre

2021

2022

2023
15

2024

Indicateur de participation

Indicateur : Famille ayant été au bout de l’opération
Année
Objectif
Résultat

2019

2020
13

2021

Indicateur : Réduction des déchets en moyenne
Année
Objectif
Résultat

2019

2020
10%

2021

Unité :
2022

2023
13

2024

2023
13%

2024

Unité : %
2022

ETAPE CLE DE L’ACTION
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Etape de
l’opération

Tâches du
coordinateur

Sous-tâches du
coordinateur

2.1 Recruter
les témoins

Organiser
l’appel à
témoins

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

1. Elaborer
une feuille
de route
2. Mettre
en œuvre
l’opération

Sélectionner
les témoins
3.2 Informer
les témoins

Organiser une
réunion de
lancement

3.3 et 3.4
Suivre les
résultats des
témoins et
faire
remonter
l’information

Former les
témoins aux
gestes et à
l’outil de suivi
Organiser une
réunion de
signature de
charte
Suivre et
accompagner
les témoins
lors de la
période
d’application
des gestes
Participer à la
réunion de
clôture

81

M8

M

Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés

4.
Valoriser
et évaluer
l’opération

4.1
Témoigner

Répondre aux
questions de la
presse / de
l’animateur

PARTENAIRES MOBILISES
Partenaire

Financier

Agence de
communication
Mairies
Ecoles
Bailleurs

Nom du partenariat
Technique Humain
Matériel

☐

☒

☐

☐

☐
☐
☐

☒
☒
☒

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Autres :

MODES DE COMMUNICATION
-

Site internet
Réseaux sociaux
Radio
Presse

82

Fiche
: Accompagner
au changement
Plan
localAction
de prévention
des déchets ménagers
et assimilés
Flux concerné : tous les déchets

☐ Action en cours

☒ Action projetée

☐ Action réalisée

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA CCPVG
Lors des différentes missions sur le terrain, les ambassadrices du tri ont remarqué que bon
nombre d’usagers n’avaient pas conscience de la quantité de déchets jetés et des
conséquences négatives que cela peut avoir sur l’environnement ou sur le coût.
Le premier objectif de cette action sera de faire prendre conscience aux usagers de leur
production des déchets.
Dans un second temps, la CCPVG accompagnera l’ensemble des acteurs du territoire à
changer leurs habitudes de consommation.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Cette action sera composée de plusieurs sous actions. Ce sera, avant tout, de la
communication auprès des différents publics cibles.
Parmi ces actions, nous trouverons des stands zéro déchet, des ateliers, des outils d’aide à la
réduction, des campagnes de communication.

PUBLIC CIBLE
Les habitants, les professionnels, les communes, les administrés, les associations, les
établissements scolaires.

OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectif principal :
33% de la population du territoire ait mis au moins une action en place pour réduire
ses déchets au quotidien
Objectif d’impacts :
Objectif d’activités :

EVALUATION
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-

Indicateurs d’activités et d’impacts :
Indicateur de moyens

Indicateur : stands organisés

Année
Objectif
Résultat

2021
3

Unité : Nombre

2022
3

2023
3

2024
3

2025
3

2026
3

Indicateur de participation

ETAPE CLE DE L’ACTION
REALISATION
PREVISIONNELLE
(MOIS/ANNEE)

ETAPES
Création d’un
agenda reprenant
tous les gestes
possibles pour
réduire ses déchets
Organisation
d’ateliers
« réduisons nos
déchets »
Organisation de
stands
Elaboration
documents de
communication

INDICATEURS DE
REALISATION DE
L’ACTION (fait/pas
fait)

REMARQUES

2021

2021 et tout au long
du PLPDMA
Tout au long du
PLPDMA
Tout au long du
PLPDMA

PARTENAIRES MOBILISES
Partenaire
Couturières
Associations

Financier
☐
☐
☐
☐

Nom du partenariat
Technique Humain
Matériel
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Autres :
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MODES DE COMMUNICATION
-

Presse
Radio
Site internet et réseaux sociaux
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Fiche Action : Réemploi – Création d’un annuaire de réparateurs
Flux concerné : Mobilier – 3=D3E
☐ Action en cours

☒ Action projetée

☐ Action réalisée

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA CCPVG
La réparation contribue à l’allongement de la durée de vie des produits et participe ainsi à la
réduction des achats de certains produits.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a
inscrit la réparation comme une priorité.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Il s’agit de répertorier toutes les entités qui font de la réparation de certains produits et de
créer un annuaire numérique mis à jour chaque année.

PUBLIC CIBLE
Grand Public

OBJECTIFS DE L’ACTION
Objectif principal :
Création d’un annuaire des réparateurs
Objectif d’impacts :
Objectif d’activités :
Création d’un outil en ligne

ETAPE CLE DE L’ACTION

ETAPES
Diagnostic territorial
Elaboration et Mise
en ligne

REALISATION
PREVISIONNELLE
(MOIS/ANNEE)

INDICATEURS DE
REALISATION DE
L’ACTION (fait/pas
fait)

REMARQUES

2022
2022
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Mise à jour

Tous les ans

PARTENAIRES MOBILISES
Partenaire
Service communication

Financier
☐

Nom du partenariat
Technique Humain
Matériel
☒
☒
☒

Autres :

MODES DE COMMUNICATION
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Fiche
Réemploi
Création
d’uneetrecyclerie
PlanAction
local de :prévention
des–déchets
ménagers
assimilés
Flux concerné : tous les déchets

☐ Action en cours

☒ Action projetée

☐ Action réalisée

CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA CCPVG
Une recyclerie est un lieu destiné au réemploi et à la réutilisation. Les recycleries peuvent
prendre plusieurs formes différentes.
Au-delà des tonnages de déchets détournés en déchèteries, les recycleries sont un lieu où du
lien social se crée et peuvent renvoyer une image positive du territoire.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Suite à un afflux trop important sur la déchèterie d’Argelès-Gazost, il est assez urgent de
construire une déchèterie et plus grande et aux normes sur le territoire des Vallées des
Gaves. Afin que le projet soit complet et offre une alternative aux usagers, l’idée serait de
coupler à cette déchèterie une recyclerie.
Ce projet étant encore aux prémices, nous ne pouvons donner plus de détails.
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2021 2022

2023 2024

2025

2026

Thème 1 Eco exemplarité
Eco exemplarité de la CCPVG
et des communes membres

x

x

x

x

x

X

Eco exemplarité des
manifestations

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

Ecoexemplarité des structures
touristiques
Thème 2 Gestion de proximité des biodéchets
Compostage individuel

x

x

x

x

x

X

Compostage collectif

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

Compostage autonome en
établissement
Gestion alternative des
déchets verts

x

Thème 3 Consommation responsable
Opération foyers témoins

x

Lutte contre le gaspillage
alimentaire
Accompagner au changement

x

x

x

x

x

x

Réduire la nocivité

x

x

x

x

x

x

Thème 4 Réemploi
Création d’une recyclerie
Annuaire des réparateurs

X

X

89

