BILAN DES ACTIONS DES AMBASSADEURS DU TRI
ANNEE 2019 – SECTEUR BEARN DES GAVES
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RENSEIGNEMENT DES USAGERS

•
•
•
•
•
•
•

411 personnes contactées en porte-à-porte avec 48% de personnes vues (avis de passage aux
absents),
Remise de bacs ou cartes de déchetterie à 63 personnes
Distribution de 140 composteurs (20 par l’ADT ; 120 par les agents de la Communauté de
Communes),
55 réponses personnalisées suite à des demandes par téléphone, mail, courrier ou à l’accueil,
43 personnes vues lors d’une permanence en déchetterie en octobre à l’occasion de
démonstrations de broyage des déchets verts,
37 réponses personnalisées suite à des questionnaires aux parents d’élèves,
Info aux 625 habitants des communes d’Araujuzon, Barraute-Camu et Lahontan sur une
collecte exceptionnelle de textiles (à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets – SERD)

Au total, plus de 1300 personnes ont reçu une information sur le tri et la réduction des déchets en 2019.

SENSIBILISATION DES GENERATIONS FUTURES

•

•
•
•
•

665 élèves dans les écoles primaires : Ecoles Notre Dame de
l’Alliance et Léonard de Vinci de Salies, écoles publiques de
Sauveterre, Gurs, Berenx, Orion, Caresse, Escos, école Notre
Dame de Navarrenx, Itep de Rivehaute et Beaulieu
22 élèves du collège Saint Martin de Salies,
40 élèves du lycée Notre Dame de Sauveterre,
244 cahiers de textes distribués aux élèves de CE2,
262 enfants sensibilisés au tri des déchets lors du Printemps de
l’Arribera

Ce sont au total plus de 1200 enfants et adolescents qui ont été
sensibilisés entre janvier et décembre 2019.

MOBILISATION DES PUBLICS RELAIS et SUIVI DE QUALITE
•
•
•
•
•
•

Accompagnement de 60 associations organisatrices de festivités afin que
le tri des déchets devienne un réflexe pour tous les membres.
Suivi de la qualité du tri à l’issue de ces fêtes en collaboration avec les
équipes de collecte.
Aide au responsable de la collecte pour le suivi de la dotation en bac…
et collaboration avec les agents de collecte,
Participation aux caractérisations mensuelles au centre de tri Canopia à
Bayonne (prise d’échantillon de la collecte sélective et analyse des
proportions de matériaux et des erreurs ; cf. résultats ci-dessous),
Sensibilisation d’agents dans le cadre de leur travail : personnels des
collèges Félix Pécaut, des Remparts, reine Sancie ou encore les agents de
l’Ehpad de Sauveterre ou de l’Esat de Salies.
Echanges réguliers avec les associations Salies en Transition, l’Epicerie
Sans fin, Aima.

ANIMATIONS ET STANDS D’INFO GRAND PUBLIC
•
•
•
•
•
•

En février, participation à la Journée des Familles à Salies sur la
thématique du gaspillage alimentaire (45 personnes),
En juin, stand d’information à la Journée de la Pêche à Susmiou (35
personnes)
Au cours de l’été 243 personnes sensibilisées à diverses occasions (marchés
de Navarrenx et de Salies, Marchés des Producteurs de Pays de Narp,
Caresse, Sauveterre et Navarrenx)
Entre septembre et octobre, stands d’information à l’occasion du pot
d’accueil aux Thermes de Salies (67 personnes en 4 fois),
Participation à la Fête de la Vie en septembre à Navarrenx avec un
stand d’information sur « les astuces zéro déchet » (32 personnes),
En novembre, permanences dans les mairies de Lahontan, Araujuzon et
Barraute Camu afin de promouvoir le tri des textiles et une collecte
exceptionnelle en partenariat avec Aima.

Au total, les ADT auront rencontré près de 500 vacanciers et/ou locaux à ces
occasions pour leur remettre les consignes en vigueur sur le territoire.

LES ERREURS DE TRI ENCORE COMMISES
Lors des caractérisations au centre de tri, il est malheureusement constaté que le
bon geste de tri n’est pas toujours bien assimilé. Pour le secteur du Béarn des
Gaves, entre 5,5 pour le secteur Salies et 9,8% pour le secteur
Navarrenx/Sauveterre de ce qui est collecté dans la collecte sélective des
emballages et papiers sont des erreurs (Exemples : petits déchets
électriques/électroniques, piles, textiles etc…).
Ils devraient être déposés ailleurs (déchetterie, borne à textile etc…) afin de
permettre une valorisation optimale.
De nombreux challenges attendent donc encore le réseau des ADT !
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