
AGIR ENSEMBLE



DES ENJEUX POUR NOTRE TERRITOIRE

Le réchauffement climatique

L’épuisement des ressources naturelles

L’érosion de la biodiversité

Dans le cadre de la loi relative 
à la transition énergétique 
pour une croissance verte, 
le Syndicat Bil Ta Garbi a 
été labellisé Territoire « Zéro 
Déchet, Zéro Gaspillage » 
fi n 2015 par le Ministère de 
l’Environnement.
C’est une reconnaissance des 

actions déjà engagées par le Syndicat et de sa 
capacité à mettre en œuvre, pour le territoire, un 
nouveau modèle ambitieux pour faire du déchet 
une ressource, dans une dynamique d’économie 
circulaire.

VERS UNE NÉCESSAIRE TRANSITION 
DES TERRITOIRES POUR LUTTER 
EFFICACEMENT CONTRE :

DES ENJEUX POUR NOTRE TERRITOIRE

L’épuisement des ressources naturelles

VERS UNE NÉCESSAIRE TRANSITION 
DES TERRITOIRES POUR LUTTER 

UN OBJECTIF ZÉRO DÉCHET, ZÉRO 
GASPILLAGE POUR NOTRE TERRITOIRE 
AFIN DE :

LE PARI QUE LE DÉCHET DE L’UN 
DEVIENNE LA RESSOURCE DE L’AUTRE NE PEUT 
SE FAIRE QU’AVEC L’IMPLICATION DE TOUS 
LES ACTEURS DU TERRITOIRE : HABITANTS, 
ARTISANS, ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, 
ADMINISTRATIONS… VOUS, NOUS ET EUX POUR 
UN TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE !

Réduire notre impact sur l’environnement et 
faire du déchet, une ressource

Créer de l’activité économique et de l’emploi 
local

Mettre en réseau les acteurs et créer du 
lien en accompagnant les initiatives et les 
démarches citoyennes

Un enjeu planétaire, 
une action locale, 
pour réconcilier 
l'économie avec 
l'environnement 

Martine Bisauta
Présidente du Syndicat Bil Ta Garbi

pour un développement durable

DES OBJ ECT IFS PARTAGÉS 

Déchets Ménagers 
et Assimilés

Déchets Ménagers 
et Assimilés

Déchets 
végétaux

Déchets du 
BTP

596 kg
/hab

567 kg
/hab

89 kg
/hab

79 kg
/hab

65 %

65 %80 %

30 %

pour une mobilisation générale

2015 

Introduire des clauses environnementales 
dans les marchés publics (travaux, fourni-
tures...) 

Privilégier les éco-achats et la réduction 
des impressions

Diminuer le gaspillage en restauration 
collective et promouvoir une alimentation 
locale

Initier la gestion raisonnée des espaces 
verts communaux

Réutiliser les déchets verts à domicile 
(broyage, paillage…) et composter les    
déchets de cuisine

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Consommer responsable : don, partage, 
seconde main, réparation, vrac … 

Limiter  l’utilisation de produits dangereux

Réduire les déchets du BTP

Produire localement des matériaux recyclés

Limiter les déchets lors de la production et

Trier ses déchets (verre ; papier ; carton ;

Optimiser les fi lières de recyclage 

Étudier un fi nancement plus incitatif du

Sensibiliser particuliers et scolaires

Accompagner les événements vers l’éco-

QUI 
P E U T 
AGIR ?

COLLECTIVITÉS, 
HÔPITAUX, 
ADMINISTRATIONS... PARTICULIERS

ENTREPRISES,
ARTISANS,
ASSOCIATIONS...

SERVICE PUBLIC
DE GESTION DES 
DÉCHETS 

RÉDUCTION VALORISATION

2020 

service

responsabilité

.../... 

.../... 

.../... 
.../... 

CONTACTEZ-NOUS...
COMMENT AGIR ?

sur le cycle de vie du produit

métal ; bois)



Identifi er des fi lières de valorisation 
des déchets triés

Produire des matériaux recyclés

Produire du compost et de  l’énergie 
grâce aux déchets 

Favoriser l’éco-conception

Encourager une commande publique 
vertueuse

Développer l’écologie industrielle pour 
que les déchets des uns deviennent 
les ressources des autres

Développer les fi lières de recyclage

Optimiser le fi nancement du service 
public de gestion des déchets 

Mettre en place des chantiers publics 
exemplaires 

Allonger la durée de vie des produits 
(Réparer, Réemployer, Réutiliser)

Réduire le gaspillage alimentaire

Limiter l’usage de produits dangereux

Miser sur la consommation responsable 
et collaborative

MOINS

MIEUX

MIEUX

MIEUX

EXTRAIRE

RECYCLER

PRODUIRE

CONSOMMER

DES ACT IONS COLLECT IVES 
pour réussir la transition

L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Le Plan Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés a 
pour objectif de réduire de 10% la 
production de déchets entre 2010 
et 2020.

Un outil réglementaire dédié : 

Le PLPDMAP
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7, rue Joseph Latxague
BP 28 555

64 185 Bayonne Cedex

05 59 44 26 44

contact@biltagarbi.fr

TERRITOIREPOUR NOTRE

RÉUSSIR ENSEMBLE

S’il est un idéal à imaginer et construire ensemble, le « Zéro Déchet, 
Zéro Gaspillage » est un défi pour l’ensemble des citoyens et des 
acteurs économiques du territoire car nous produisons tous des déchets.
Chacun peut trouver sa place et son rôle dans cette dynamique 

d’économie circulaire.

REJOIGNEZ-NOUS...
VOUS VOULEZ AGIR ?

CONTACTEZ-NOUS...
COMMENT AGIR ?

biltagarbi.fr


