
 
 

 
 

 

 

 

Appel à projets 

 « Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 

Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à 

projet ; le contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de 

l’AAP TZDZG. Les candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur 

convenance. 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet. 
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Avant-propos : 

 
 
J’ai l’honneur de vous présenter la candidature du SYMAT à l’appel à projets « Territoire Zéro Gaspillage Zéro déchet». 
Ce dossier se veut être une synthèse de la politique du SYMAT, des actions menées jusqu’à ce jour et des orientations 
futures sur lesquelles notre collectivité souhaite s’engager. 
 
Soucieux de développer une vision ambitieuse sur notre territoire, le SYMAT œuvre pour un service public de qualité 
prenant en compte les réalités environnementales, économiques et sociales. Notre candidature se base sur un 
fonctionnement déjà en place sur l’optimisation du service, la réduction des déchets et le financement incitatif de la 
collecte et du traitement des déchets. 
 
L’enjeu des prochaines années et de l’engagement à ce projet de territoire sera d’intégrer à notre politique la 
dynamique d’économie circulaire s'articulant autour d’une prise en compte large de ses trois domaines d’actions : 
 

 Offre des acteurs économiques, 
 Demande et comportement des consommateurs, 
 Gestion des déchets. 

 
 
L’objectif de cette candidature et les actions dans lesquelles nous nous engageons visent à : 
 

 Limiter la production de déchets, 
 Augmenter la valorisation, localement lorsque c’est possible, 
 S’engager dans une démarche d’économie circulaire, 
 Agir en cohérence avec les autres niveaux de planification, 
 Avoir une démarche itérative sur notre fonctionnement, 
 Communiquer sur les coûts, la qualité du service et faire bénéficier de notre 

expérience, 
 Travailler avec une démarche participative des acteurs du territoire. 

 
La feuille de route des trois prochaines années sera précisée grâce aux études à venir qui donneront leurs éléments 
en début d’année 2016. En tout état de cause, la démarche proposée par l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage a été validée par le Conseil Syndical à l’unanimité. Cette unanimité exprime une volonté commune de 
s’inscrire dans la continuité de la politique menée depuis de nombreuses années par les élus du SYMAT. Elle a permis 
la mise en place du Programme Local de prévention, de la redevance spéciale, de la TEOM incitative et des 
démarches d’amélioration continues du service. 
 
Conscient que notre action doit être amplifiée sur le territoire, l’engagement des élus et des agents du SYMAT 
derrière ce projet permettra de développer les partenariats afin d’atteindre nos objectifs et toujours aller plus loin 
dans cette démarche. 
  
 
         Le Président du SYMAT 
         Marc GARROCQ 
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Présentation 

N° dossier  2015/80/~1.2654  de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Syndicat Mixte de l’Agglomération Tarbaise 

(SYMAT) 

Elu responsable Monsieur Marc GARROCQ Président du SYMAT 

Nom déposant Madame Sandrine ROUX Directrice Générale des 

Services 

Adresse Mail dgs@symat.fr 

 

Créé le 1er janvier 2003, la première mission du SYMAT était la mise en place du tri sélectif sur l’ensemble de ses 

communes, en dehors de la ville de Tarbes qui triait déjà. Depuis, le SYMAT a travaillé à l’optimisation du service 

rendu à ses usagers. Ce travail s’est basé sur des études d’optimisation menées par des bureaux d’études et a permis 

une réflexion globale sur notre mission. Au niveau technique et administratif, des séries de mesures ont été prises 

sur l’optimisation des différentes collectes en porte à porte et en apport volontaire, sur la mise en place d’une 

comptabilité analytique permettant une meilleure visibilité du service et des mesures engagées sur la redevance 

spéciale puis la tarification incitative. Entre temps, un programme de prévention avait été signé avec l’ADEME. 

Le lien et l’idée de toutes ces mesures était de s’engager dans la réduction des déchets qui jusqu’à-là ne cessaient 

d’augmenter. 

La prévention au sein du SYMAT s’est structurée avec le Programme Local de Prévention signé en septembre 2010. 
Par ce programme, la collectivité s’engageait de façon explicite à réaliser une politique de réduction des déchets. Il 
arrivera à son terme au premier trimestre 2016 et le SYMAT souhaite assurer la continuité de ses actions par la 
candidature au projet « Territoire zéro déchets, zéro gaspillage ». A ce titre le conseil syndical a voté une délibération 
validant son engagement dans le cadre des objectifs nationaux fixés dans la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte et une dynamique d’économie circulaire. 
 
Par cette candidature, le SYMAT s’engage à : 

 Remettre à plat sa politique de prévention et de gestion des déchets au travers de la 
réalisation d’études, 

 Mettre en œuvre des mesures performantes pour la réduction de la quantité et de la 
nocivité des déchets collectés, 

 Mobiliser les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs de réduction de la quantité et de 
la nocivité des déchets collectés, 

 Avoir une démarche participative et itérative sur ses projets en cours ou à venir, 
 Assurer la transparence et la communication sur le coût et le financement du service. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

Le SYMAT (Syndicat Mixte de l'Agglomération Tarbaise) a été créé le 1er Janvier 2003. Depuis le 1
er

 janvier 2005, il a cédé la 
compétence Traitement au Syndicat Mixte de Traitement Départemental (SMTD). Le SYMAT exerce aujourd’hui uniquement la 
compétence Collecte. 

En 2014, le périmètre du SYMAT comprend : 

 La Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes (15 communes) (les communes en orange clair sur la carte, 
anciennement indépendantes, ont intégré la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes en 2013) 

 7 communes (sur 25) de la Communauté de communes des Coteaux de Pouyastruc (en gris) 
 4 communes (sur 6) de la Communauté de Communes Bigorre Adour Echez (en rouge) 
 2 communes (sur 9) de la Communauté de Communes Gespe Adour Alaric  (en vert) 

 
Des modifications liées à la réforme territoriale pourraient survenir fin 2015 au niveau du périmètre du SYMAT. Les trois 
communautés de communes doivent intégrer dans leur globalité une structure de collecte. Cette évolution aura pour 
conséquence soit la perte des 13 communes représentant des communautés de communes partielles, soit l’adhésion de une à 
trois communauté de communes dans leur globalité. A l’heure actuelle, le SYMAT n’a pas de visibilité sur ce que sera son futur 
périmètre. 
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 Population du territoire INSEE : 

 

Les recensements de l’INSEE montrent une évolution annuelle moyenne de la population de 1999 à 2011 de  -0,1% (population 

municipale, sans double compte). Cette baisse est principalement liée à la diminution de la population tarbaise. Tarbes regroupe 

la moitié de la population du SYMAT. 

Les populations de 2013 à 2018 sont obtenues par extrapolation linéaire en conservant les taux d’évolution annuels observés 

par communes entre 1999 et 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

INSEE INSEE
Evolution 

annuelle
ABBD

Noms Communes 1999 2010
1999-

2010
2 013 2 018

CA du Grand Tarbes Angos 203 225 0,9% 231 242

CA du Grand Tarbes Aureilhan 7453 7911 0,5% 8 041 8 262

CA du Grand Tarbes Barbazan-Debat 3503 3470 -0,1% 3 461 3 446

CA du Grand Tarbes Bordères-sur-l'Échez 3556 4243 1,6% 4 452 4 825

CA du Grand Tarbes Bours 715 785 0,9% 805 840

CA du Grand Tarbes Chis 245 295 1,7% 310 338

CA du Grand Tarbes Ibos 2779 2780 0,0% 2 780 2 781

CA du Grand Tarbes Laloubère 1358 1936 3,3% 2 133 2 506

CA du Grand Tarbes Odos 3285 3250 -0,1% 3 241 3 225

CA du Grand Tarbes Orleix 1673 1832 0,8% 1 878 1 957

CA du Grand Tarbes Salles-Adour 333 458 2,9% 500 577

CA du Grand Tarbes Sarrouilles 548 559 0,2% 562 567

CA du Grand Tarbes Séméac 4760 4679 -0,2% 4 657 4 621

CA du Grand Tarbes Soues 3056 3005 -0,2% 2 991 2 968

CA du Grand Tarbes Tarbes 46433 43034 -0,69% 42 151 40 719

CA du Grand Tarbes sous total 79900 78462 -0,2% 78193 77874

CC Bigorre Adour Echez Aurensan 660 755 1,2% 783 833

CC Bigorre Adour Echez Lagarde 457 495 0,7% 506 525

CC Bigorre Adour Echez Oursbelille 1200 1219 0,1% 1 224 1 233

CC Bigorre Adour Echez Sarniguet 219 247 1,1% 255 270

CC Bigorre Adour Echez sous total 2536 2716 0,6% 2769 2860

CC Côteau de Pouyastruc Coussan 124 119 -0,4% 118 115

CC Côteau de Pouyastruc Gonez 31 33 0,6% 34 35

CC Côteau de Pouyastruc Hourc 104 114 0,8% 117 122

CC Côteau de Pouyastruc Lansac 149 150 0,1% 150 151

CC Côteau de Pouyastruc Laslades 301 350 1,4% 365 391

CC Côteau de Pouyastruc Pouyastruc 537 650 1,8% 685 747

CC Côteau de Pouyastruc Souyeaux 200 291 3,5% 322 382

CC Côteau de Pouyastruc sous total 1446 1707 1,5% 1790 1942

CC Gespe Adour Alaric Allier 264 379 3,3% 418 493

CC Gespe Adour Alaric Montignac 114 114 0,0% 114 114

CC Gespe Adour Alaric sous total 378 493 2,4% 532 607

TOTAL 84260 83378 -0,1% 83285 83283



 

6 
 

 

 

Les foyers d’une à deux personnes sont largement majoritaires, ils 

représentent 74% des foyers.  

Le nombre de foyers réparti selon le nombre de personnes au foyer est très 

important car il correspond au nombre d’usagers ménagers du service de 

collecte. La taille moyenne des ménages en 2010 est de 2 personnes. 

On constate une augmentation du nombre de foyers de 1 personne par rapport 

au nombre de foyers de 3 personnes et plus. On a donc un transfert des grands 

foyers vers les petits. On constate tout de même une légère diminution du 

nombre total de foyers.  

 

 

Les usagers non ménagers : 

Les données INSEE sont une première source d’informations sur les usagers non ménagers ; cependant il faut noter 

que les fichiers SIREN ne sont pas à jour (mauvaise prise en compte des entreprises en fin d’activité), des différences 

existent donc entre les données INSEE et les données réelles. 

L’INSEE dénombre un total de 7 839 établissements 

actifs en 2011. Les activités de commerce, transport et 

services sont majoritaires sur le territoire de la 

collectivité et représentent 61% des établissements. On 

peut noter que l’administration publique représente 

18% des établissements actifs mais comptabilise 41% 

des postes salariés de la Collectivité. 

Plus de 92% des établissements présents sur le territoire 

sont de petite et très petite taille (moins de 10 salariés). 

L’INSEE dénombre 16 hôtels et 4 campings en 2012 

proposant respectivement 649 chambres et 488 

emplacements de campings. 

 

 Typologies des différents milieux présents sur le territoire (urbain, rural, mixte, touristique) : 

Le SYMAT présente un profil semi urbain, la commune de Tarbes étant la ville principale de la collectivité, elle est 

différenciée en termes d’habitat. 

Le territoire est caractérisé : 

 par un taux fort d’habitats collectifs à 74 % sur Tarbes et un taux à 13% sur le reste du territoire. 

 comme étant très peu touristique avec en moyenne 2% de résidences secondaires et logements 

occasionnels 

 11% de logements vacants  

 

 

 

Répartition du nombre de 

foyers en fonction du nombre 

de personnes par foyer. 

agriculture, 
sylviculture et 

pêche

6%

industrie

5%

construction
10%

commerce, 

transports et 
services 
divers
61%

l'administrati
on  publique, 

enseignement
, santé et 

action sociale

18%

Répartition des établissements actifs 
par secteurs d'activité en 2011
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Sur Tarbes, on distingue principalement 3 zones d’habitat : 

 L’habitat de centre-ville avec des espaces réduits et des rues étroites et petits et moyens collectifs, rues 
commerçantes 

 
 
 
 
 
 
 

 
     

 Zone d’habitat pavillonnaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Grands collectifs  

  

  

Sur les autres communes :  
 L’habitat pavillonnaire est majoritaire 
 Habitat collectif présent (en particulier sur les communes de Séméac, Soues et Aureilhan) 

 

   

                                                                     Avenue du bois, Aureilhan                       Avenue des Cèdes, Aureilhan 

 
 L’habitat diffus avec une faible densité de population est présent sur les zones rurales périphériques situées 

sur les coteaux à l’Est et à l’Ouest du territoire.  
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Ainsi que nous l’avons vu, le SYMAT présente donc un profil de type mixte à dominante urbaine avec la présence 
d’une ville centre qui est caractérisée par de nombreux habitats collectifs. 

La collectivité a fait le choix de déployer au maximum une collecte en porte-à-porte ; on observe cependant des 

points de regroupement pour les collectifs. 

Un projet d’implantation de colonnes enterrées est également en cours de déploiement sur Tarbes et dans la 

périphérie pour les grands collectifs et certains cas en centre-ville pour pallier au problème de place.  

 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

 

 

Les données 2014 de production en kg / habitant / an sont : 

 258 kg / habitant / 2014 Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 530 kg / habitant / 2014 Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

 Les déchets des activités économiques (DAE) générés sur le territoire ne sont pas précisément identifiés car une 

partie est intégrée dans les collectes classiques en déchet assimilé aux déchets ménagers. Ces chiffres seront 

précisés dans le cadre de l’étude de préfiguration. 

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

Le SYMAT assure actuellement la compétence collecte de son territoire, y compris la gestion des déchèteries. La 

compétence traitement a été transférée au SMTD 65. 

Le territoire est divisé en 2 pôles :  

 La ville de Tarbes : collecté 2 ou 3 fois/semaine pour les ordures ménagères et 1 fois/semaine pour la collecte 

sélective. 
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 Les autres communes (27) : collectées 1 fois/semaine pour les ordures ménagères et 1 fois/quinzaine pour la 

collecte sélective. 

Le mode de gestion du service est mixte avec la collecte de la ville de Tarbes réalisée en prestation et la collecte des 

autres communes réalisée en régie. La collecte et le transport des déchets sur 4 déchèteries du SYMAT sont 

également gérées en régie. 

Le graphique ci-dessous présente les exutoires en fonction du type de déchet collecté : 

 

 

 

 

Le 31 décembre 2015 le site d’enfouissement de Bénac fermera ses portes. Le traitement des ordures ménagères 

sera alors externalisé le temps que des solutions se mettent en place sur notre département. Elles sont actuellement 

en cours d’évaluation. Un centre d’enfouissement et une unité de traitement et de valorisation devraient alors sortir 

de terre. 

Le tissu industriel ou agricole susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation des déchets valorisés 

n’est pas identifié par le SYMAT. L’intérêt du SYMAT est de mieux connaître l’ensemble des usagers de son service et 

la nature de leurs déchets dans le but d’informer et ou de créer des circuits courts de traitement de certains déchets. 

Ce sujet sera approfondi par l’étude de préfiguration qui devra définir des pistes de travail sur ce thème. 
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 Coût de gestion des déchets aidé : 

Le SYMAT est engagé depuis 2008 dans une démarche de connaissance des coûts avec l’implantation de la méthode 

compta coût (ADEME) et la réalisation de la matrice des coûts chaque année. Le tableau ci-dessous présente la 

répartition des coûts aidés en fonction du type de déchet ou et du type de collecte. 

 

DONNEES ECONOMIQUES Tous Déchets 
OM 

résiduelles 

Emballages 

JRM 
Verre Déchèterie 

Autres 

catégories 

Coût charges fonctionnelles (k€) 853 070.00 € 397 356.00 € 278 150.00 € 55 078.00 € 110 040.00 € 12 446.00 € 

Coût complet de collecte (k€) 4 615 474.00 € 2 489 163.00 € 1 397 918.00 € 183 797.00 € 544 593.00 € 0.00 € 

Coût complet de transit transport (k€) 519 641.00 € -   € 139 752.00 € 
 

379 889.00 € 0.00 € 

Coût complet de traitement (k€) 5 070 843.00 € 2 936 326.00 € 1 079 292.00 € -   € 900 000.00 € 155 225.00 € 

Recettes industrielles soutiens et aides 1 390 832.00 € 128 010.00 € 1 051 251.00 € 130 322.00 € 80 974.00 € 275.00 € 

Coût aidé du service public HT (k€) 9 668 196.00 € 5 694 835.00 € 1 843 861.00 € 108 553.00 € 1 853 548.00 € 167 396.00 € 

Coût aidé du service public (€/hab) 114.3 67.3 21.8 1.28 21.9 1.98 

 

 

 Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets du SYMAT : 

 
L’évaluation de l‘impact environnemental du service de la gestion des déchets du SYMAT a été réalisé avec le logiciel 
E-impacts proposé par Eco-Emballages. Afin de renseigner le logiciel, 6 types d’informations ont été complétées : 

 La collecte des OM et des RS (population, densité, tonnages, …), 
 Les contenants (parc, durée de vie, …), 
 Les véhicules (motorisation, kilométrage, consommation), 
 La rupture de charge (transport alternatif, …), 
 Les centres de tri (capacité), 
 Le traitement des OMR (CSDU de Bénac), 

 
Globalement l’évaluation environnementale du système de gestion des déchets mis en place par le SYMAT a permis 
de démontrer que la collecte sélective présentait un impact environnemental clairement positif puisque sur les 11 
indicateurs étudiés les 8 suivants sont impactés positivement par la CS : 

 Consommation d’eau 
 Consommation d’énergie primaire non renouvelable 
 Consommation de pétrole brut 
 Consommation de minéral de fer et d’aluminium 
 Consommation de matériaux de carrière 
 Emission de gaz à effet de serre 
 Emission de gaz acidifiants dans l’air 
 Eutrophisation de l’eau 

 
Par ailleurs l’évaluation permet de montrer que le mode actuel de traitement des OMR (enfouissement) restait le 
facteur le plus impactant vis-à-vis de la gestion des déchets : ainsi l’enfouissement des déchets résiduels présente un 
impact négatif fort sur les gaz à effet de serre et sur l’empreinte carbone de l’activité du SYMAT. 
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2- Engagement politique  

 
2.1 Remise à plat de la politique de prévention et de gestion des déchets 
 

Par cette candidature au « Territoire zéro déchets zéro gaspillage », le SYMAT affirme son souhait de continuité dans 

sa démarche de prévention des déchets engagée depuis 2007 avec le lancement de la première opération de 

compostage individuel. Depuis, le programme local de prévention a été signé en 2010 (arrive à terme en avril 2016) 

puis la redevance spéciale mise en place et enfin la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative est en cours 

de mise en place. Ces actions phares et structurantes pour notre collectivité sont le signe pour nos usagers qu’il est 

nécessaire d’appréhender différemment notre production de déchets. 

Dans le cadre des objectifs nationaux fixés dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, les élus du 

SYMAT ont validé cet engagement par le vote d’une délibération (cf annexe n°1) actant la mise en œuvre d’un projet 

de politique intégré concernant la prévention et la gestion des déchets dans une dynamique d’économie circulaire. 

Avant de lancer les actions du projet de Territoire zéro déchet zéro gaspillage, un bilan de l’état actuel du 

programme de prévention sera mené dans le cadre de l’étude de préfiguration prochainement lancée et dont 

l’objectif sera de rédiger une feuille de route coordonnant les actions à réaliser dans le contexte de territoire du 

SYMAT pour les trois prochaines années. Le programme issu de cette étude sera validé en conseil syndical et viendra 

compléter la délibération déjà votée par les élus du SYMAT. 

Les objectifs de réduction de 7% des déchets produits par les usagers du SYMAT qui avaient été contractualisés au 

travers du programme local de prévention sont d’ores et déjà atteints. De nouveaux objectifs de réduction seront 

fixés dans le cadre de ce contrat d’objectif. Le SYMAT pense pouvoir atteindre une nouvelle réduction de 5% dans les 

trois prochaines années sur les déchets ménagers et assimilés. La production passerait donc de 530 kg/hab/an à 500 

kg/hab/an pour les DMA. 

En complément des actions en cours, et notamment de la mise en place actuelle de la tarification incitative, ce 

contrat d’objectif devrait permettre de proposer de nouveaux outils de réduction et de tri des déchets à nos usagers, 

de renforcer les outils en place et par la même d’ancrer ces pratiques. Concernant la production de déchets, pour la 

période 2016 à 2019, il est donc envisagé une tendance globale de réduction des déchets sur le territoire du SYMAT. 

Mais la répartition des déchets collectés devrait aussi de se modifier. Ainsi, nous risquons d’observer les 

phénomènes suivants : 

 la réduction des ordures ménagères résiduelles, 

 un transfert du flux OMR vers les recyclables et les déchèteries, 

 une augmentation du verre collecté en apport volontaire, 

 une augmentation du flux des recyclables, 

 une augmentation des apports en déchèteries. 

Les projections effectuées sur ces transferts seront anticipées afin de donner aux usagers les réponses adéquates à 

leurs nouvelles habitudes de gestion des déchets. Les projets de nouveau site pour la recyclerie, de densification du 

parc de colonnes à verre et de création d’un site dédié au broyage compostage revêtent donc un enjeu particulier. 

L’étude de préfiguration et l’étude complémentaire sur la gestion des fermentescibles seront aussi importantes pour 

l’orientation future des actions du SYMAT. 
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 2.2 Transparence sur les coûts et les modes de gestion  

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de collecte et traitement des déchets est présenté chaque année 
en Commission Locale des Prix. Il permet de présenter les coûts de gestion des déchets du SYMAT aux différentes 
associations de notre territoire (UFC que choisir, CLCV, France NATURE Environnement …).  
Par ailleurs, l’accès aux données sur les coûts et la gestion du service est disponible sur le site internet du SYMAT et 
l’Echo SYMAT, journal de la collectivité, consacre chaque année une rubrique sur ce thème (Explication des coûts, 
lisibilité sur l’ensemble de la filière de collecte et valorisation). 
Dès la mise en fonction de la taxe incitative, le site internet permettra à chaque usager de vérifier sa consommation 
du service (nombre de levées) et le coût que cela représentera pour lui sur sa taxe.  
En outre, une rubrique du site Internet, dédiée à la prévention des déchets, verra le jour en 2015 et mettra l’accent 
sur la volonté de la collectivité de réduire les quantités de déchets à la source. 
 
2.3 Diffuser les bonnes pratiques  
Le SYMAT est dans une démarche d’ouverture et d’échange vis-à-vis des actions qu’il met en place. A ce titre, il fait 
partie des réseaux AMORCE et Interdéchet qui permettent de diffuser et d’échanger  sur les pratiques et expériences 
entre collectivités du territoire français. En outre, le réseau OPTIGEDE déjà renseigné dans le cadre de fiches actions 
liées à notre programme local de prévention pourra continuer à être renseigné. Nous diffusons aussi 
périodiquement nos expériences aux collectivités du département qui le souhaitent. 
 

3- Moyens mobilisés 

 
3.1 Animateur du programme et ressources internes 

 
Le SYMAT : 

Depuis la signature du Programme Local de Prévention, un service s’est structuré autour des actions de 
réduction des déchets. Le Président ainsi qu’une élue référente sur le thème sont chargés de la mise en œuvre et du 
développement des actions de réduction des déchets.  
Le service est géré par un animateur à temps plein, un agent technique à 0,6 ETP et une équipe d’animateurs 
intervenant dans les écoles et auprès de différentes structures pour sensibiliser sur tous les domaines des déchets. 
En complément, viennent se greffer à cette organisation la Directrice du SYMAT, qui complète la matrice des coûts 
de l’ADEME, gère les rapports et la communication sur la qualité du service public de collecte des déchets, pilote et 
prend les décisions sur les différents projets. Un technicien supplémentaire est aussi impliqué sur les projets et la 
communication liés à ce programme sur un quart de son temps. L’agent en charge de la communication réalise les 
documents de communication sur la prévention des déchets et les fait imprimer. Elle passe un tiers de son temps sur 
ce thème. 
L’organisation actuelle sera maintenue et étoffée à 4 équivalents temps plein. En fonction du fonctionnement et des 
projets à venir elle pourra être encore renforcée. La présence d’une équipe importante déjà en place permet de 
répondre rapidement au besoin supplémentaire sachant que la prévention des déchets a toujours été une priorité 
pour le SYMAT. 
 

Poste  Temps passé actuellement 
sur la prévention 

Evolution pour le Territoire 
zéro déchet zéro gaspillage 

Animateur programme 1.00 ETP 1.00 ETP 

Directrice 0.05 ETP 0.20 ETP 

Technicien 0.20 ETP 0.30 ETP 

Agent technique 0.60 ETP 0.60 ETP 

Animateurs 0.95 ETP 1.50 ETP 

Chargée communication 0.35 ETP 0.40 ETP 

TOTAL : 3.15 ETP 4.00 ETP 
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Les projets envisagés par le SYMAT, notamment le développement de la recyclerie et le broyage de proximité vont 
demander du temps supplémentaire sur les trois années du contrat pour notre Directrice  et le technicien ainsi que 
pour les intervenants en communication. Cela explique l’augmentation du nombre d’ETP par rapport à la situation 
actuelle. 
 
3.2 Compétences déchets 
 

L’ADEME : 
L’ADEME est un partenaire technique et financier, chargé du suivi du projet, nous serons à l’écoute de ses 
recommandations pour le bon déroulement de cette première tranche du projet de territoire zéro déchet zéro 
gaspillage. Nous travaillerons en commun dans la continuité des 5 années du Programme de Prévention des déchets. 
 

Le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées : 
Le CD65 est un partenaire technique et financier, nous travaillons en collaboration dans le cadre du Plan Local de 
Prévention actuel, du Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés et du futur PCET départemental. 
 

La Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes : 
La CAGT est dans une démarche de Développement Durable volontaire via le Plan Climat énergie Territorial (PCET)  
afin de structurer sa volonté de sobriété et d'efficacité énergétique. En outre, depuis début 2015, ils sont lauréats de 
l'appel à projet Territoire à Energie Positive et Croissance Verte (TEPCV) ce qui les amène à créer des partenariats 
dans les domaines de l'énergie, de la mobilité, de l'économie circulaire ....Les fiches action du PCET étant en lien avec 
le futur programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage sont jointes en annexe n°3 
Ces fiches traitent notamment des thèmes de la réduction des déchets, de l'économie circulaire et de la 
communication comme listés ci-dessous : 

 Mobilité : Encourager les solutions de mobilités les plus adéquates aux besoins et les plus 
économes (covoiturage, transport en commun, vélo, marche à pied…), 

 Intégrer les évolutions technologiques dans les systèmes de mobilité favorisant la sobriété 
en énergie et en carbone qui amélioreront la qualité de l'air, 

 L’alimentation : Lutter contre les  gaspillages alimentaires, 
 Améliorer les pratiques agricoles et favoriser la consommation de produits locaux et de 

saisons en engageant tous les acteurs, du champ jusqu’à l’assiette, 
 Economie circulaire: Favoriser les ressources énergétiques locales (biogaz, géothermie, bois 

énergie), recycler et développer au maximum le réemploi des matériaux, inciter les 
entreprises des ZAC à fonctionner de façon "circulaire" (Ecoparc) ... 
 

Les acteurs de la recyclerie : 
La Recyclerie des Forges est le fruit du travail partenarial de quatre associations d’insertion professionnelle 
(Récup’Actions 65, Mob 65, Bigorre solidarité et Solidar’Meubles) et d’une collectivité locale, le SYMAT. Il consiste en 
une mise en synergie des ateliers et compétences existant dans ces différentes structures autour d’un projet 
commun et d’un site unique d’accueil et de vente d’objets et équipements récupérés. Ces objets sont remis en état 
ou préparés par les différents ateliers partenaires. 
Cet espace a été créé dans le but d’offrir un support d’insertion, d’acquisition d’expérience et de formation pour des 
demandeurs d’emploi salariés en Contrat Unique d’Insertion, tout en permettant et en favorisant le réemploi 
d’objets et d’appareils dont les habitants de l’agglomération et du département n’ont plus l’usage. 
Une convention a été établie entre toutes les structures en vue de formaliser l’intervention de chacune et de réguler 
le fonctionnement de ce projet. 
Ce projet lancé en 2012 prévoyait les premières années de fonctionnement comme prise de marque pour 
développer ensuite la recyclerie sur de bonnes bases. Nous sommes à une étape charnière du projet qui fonctionne 
bien mais qui a besoin aujourd’hui d’un site dédié pour être optimisé et se développer. La conception du nouveau 
site est à l’étude et des réunions avec la DIRECCTE et les associations concernées ont débuté afin de définir le 
nouveau  schéma d’organisation.  
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Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre de l’agriculture : 
Les chambres consulaires constituent des partenaires incontournables pour le développement des petites et 
moyennes entreprises, de l’industrie, du commerce, de l'artisanat et des services. Chaque réseau dispose de ses 
spécificités propres. Elles seront mobilisées dans le cadre des actions de prévention des déchets d’entreprise. 
L’articulation de cette mobilisation fera notamment l’objet de l’étude de préfiguration. Les chambres consulaires 
faisaient déjà partie du comité de pilotage du programme de prévention du SYMAT. 
 
3.3 Pilotage  
Le programme zéro déchet zéro gaspillage sera piloté par un comité présidé par le Président du SYMAT en 
concertation avec les acteurs présentés ci-dessus. Dans une logique d’optimisation, ce comité de pilotage fera 
intervenir une partie des acteurs déjà présents dans celui du programme local de prévention des déchets.  
Ce comité de pilotage permet d’associer l’ensemble des acteurs du territoire (associations, collectivités : Conseil 
Général, Conseil Régional, chambres consulaires, ADEME, DRAAF, éducation nationale…). Il a pour mission d’être : 
 

 force de proposition et de réflexion,  
 une instance d’observation, d’information et de communication, 
 une aide à l’évaluation des objectifs et résultats.  

 
Ce comité de pilotage est appuyé par des groupes de travail thématiques qui permettent de regrouper plus 
largement les acteurs locaux. Ces groupes de travail seront mis en place et animés au fur et à mesure de la mise en 
évidence des besoins. 
 
4.4 Moyens spécifiques pour la lutte contre les dépôts sauvages  
Les collectivités sont confrontées à diverses incivilités ou infractions liées aux déchets. Les dépôts sauvages font 
partie des problèmes à régler. Le SYMAT souhaite créer sa police des déchets et a commencé à se renseigner sur les 
modalités de mise en œuvre.   
A la suite des lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite « MAPTAM », et n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite « ALUR » 
seule la commune de Tarbes a délibéré contre le transfert du pouvoir de police administrative spéciale au SYMAT. 
Dans le cadre de la mise en place de la TEOM incitative, un recensement des dépôts sauvages a été mené sur notre 
territoire et l’assermentation d’agents du SYMAT avant le lancement effectif de la taxe incitative est envisagée pour 
2017. 
 
3.5 Former, éduquer et sensibiliser 
Le service animation du SYMAT est formé pour intervenir sur tous les thèmes liés au domaine de la prévention, du 
compostage, du tri et plus généralement des déchets, que ce soit pour la collecte ou le traitement. Dans le cadre de 
leur travail, les animateurs sont amenés à intervenir auprès de différents publics allant de l’école primaire au lycée 
ou de l’administration à l’association. Les interventions sont de formes diverses, en salle ou au travers de stands. 
Dans tous les cas, le SYMAT, depuis sa création, a toujours souhaité avoir un service à part entière chargé de former, 
éduquer et sensibiliser. Ces actions de communication permettent d’ancrer les connaissances pour le long terme afin 
que chaque producteur puisse ensuite comprendre les enjeux liés aux déchets. L’acceptabilité des projets et actions 
mis en place n’en est ensuite que meilleure. 
 
3.5.1 En interne 
Les agents de la collectivité sont formés périodiquement sur les différents thèmes liés aux déchets mais aussi sur les 
mesures internes au SYMAT pour réduire les quantités ou la nocivité de nos déchets. Des plans de formation interne 
sont prévus pour chaque profil de poste (Agent de déchèterie, de collecte, administratif). 
3.5.2 En externe  
Le SYMAT est aujourd’hui identifié par les structures de notre territoire comme intervenant sur les déchets. Les 
structures éducatives nous sollicitent directement pour intervenir avec les élèves mais aussi au niveau du personnel 
d’établissement. 
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Avec la mise en place de la redevance spéciale, les gros producteurs de déchets se tournent maintenant vers nous 
pour mettre en place des mesures sur les déchets et compléter avec l’information de leurs employés. Le SYMAT est 
en mesure de proposer ce service et souhaite continuer dans ce sens. 
 

4- Gouvernance participative 

 

4.1 Gouvernance participative 
La gouvernance participative va se baser sur le comité de pilotage composé des principaux acteurs du territoire au 
niveau des déchets. Ces acteurs étaient déjà présents sur le Programme Local de Prévention et se réunissaient 
périodiquement dans le but d’échanger sur les différents projets à mettre en place. 
En complément du comité de pilotage, des groupes de travail seront organisés sur chaque projet. Ces groupes feront 
intervenir des acteurs différents en fonction du thème traité. 
L’étude de préfiguration dont l’appel d’offre sera lancé prochainement sera chargée d’ouvrir de nouvelles pistes 
d’actions vers une démarche d’économie circulaire en fonction des enjeux et des opportunités du territoire. Elle 
permettra de finaliser le projet sur trois ans et de définir les partenariats possibles et la composition des différents 
groupes de travail. La place de chacun dans la gouvernance participative sera alors précisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acteurs à associer Domaine d'intervention Exemples de contribution au projet

Conseil Régional de Midi-

Pyrénées
PPGDD Stratégie économie circulaire

Conseil Départemental des 

Hautes-Pyrénées

Politique de prévention des déchets - 

PPGDND - PPGDBTP
Stratégie économie circulaire - Ecologie Industrielle et Territoriale

Conseil Départemental de 

Développement Economique 

(CDDE) des Hautes-Pyrénées

Politique de développement 

économique du département des 

Hautes-Pyrénées

Economie sociale et solidaire - Ecologie industrielle et Territoriale

Le Grand Tarbes

Développement Economique - 

Enseignement Supérieur et 

Recherche - Environnement (Plan 

Climat)

Stratégie économie circulaire - Ecologie industrielle et Territoriale 

(Zones d'activités) - Economie sociale et solidaire

Agence de l'Eau Adour-Garonne
Financement d'opérations collectives 

de gestion des déchets
Stratégie économie circulaire - Ecologie Industrielle et Territoriale

Observatoire Régional des 

Déchets Industriels en Midi-

Pyrénées (ORDIMIP)

Groupes de travail sur la gestion des 

déchets professionnels en Midi-

Pyrénées

Base de données - Stratégie économie circulaire

CCI 65 Commerce Industrie

Chambre des Métiers 65 Artisanat

Chambre d'Agriculture 65 Agriculture

FEDération des Entreprises du 

RECyclage (FEDEREC)
Recyclage des déchets

Fédération Nationale des 

Activités de la Dépollution et de 

l'Environnement (FNADE)

Valorisation des déchets

Collectivités Territoriales - Etablissements publics - Associations

Aide à l'élaboration de l'échantillon d'entreprises (organisme 

prescripteur sur des thèmes tels que les déchets, l'écoconception et 

l'économie de la fonctionnalité) - Sensibilisation des entreprises - 

Formation des professionnels - Ecologie Industrielle et Territoriale

Chambres consulaires

Associations ou groupements d'entreprises spécialisées dans la gestion des déchets

Recherche de filières de valorisation - Ecologie Industrielle et 

Territoriale - Economie circulaire



 

16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPEB 65 Artisanat du Bâtiment

FFB 65 Entreprises du bâtiment

Fédération des SCOP du 

Bâtiment

Entreprises du bâtiment en structure 

de scop

Pas de scop du bâtiment dans les Hautes-Pyrénées mais possibilité 

d'apport de bonnes pratiques

Conseil National des Professions 

de l'Automobile (CNPA)
Métiers de l'Automobile

Aide à l'élaboration de l'échantillon d'entreprises (organisme 

prescripteur sur des thèmes tels que les déchets, l'écoconception et 

l'économie de la fonctionnalité) - Sensibilisation des entreprises - 

Formation des professionnels - Ecologie Industrielle et Territoriale

Union des Industries et des 

Métiers de la Métallurgie (UIMM)

Métiers de la Métallurgie - Centre de 

formation

Aide à l'élaboration de l'échantillon d'entreprises (organisme 

prescripteur sur des thèmes tels que les déchets, l'écoconception et 

l'économie de la fonctionnalité) - Sensibilisation des entreprises - 

Formation des professionnels - Ecologie Industrielle et Territoriale

Union des Métiers de l'Industrie 

Hôtelière 65 (UMIH 65)
Hôtellerie (grosses structures)

Confédération des 

Professionnels Indépendants de 

l'Hôtellerie 65 (CPIH 65)

Hôtellerie (petites structures)

Logis de France Hôtellerie

Fédération Régionale de Midi-

Pyrénées de l'Hôtellerie de Plein 

Air (FRMPHPA) - Camping 

Qualité Midi-Pyrénées (CQMP)

Campings

Aide à l'élaboration de l'échantillon d'entreprises (organisme 

prescripteur sur des thèmes tels que les déchets, l'écoconception et 

l'économie de la fonctionnalité) - Sensibilisation des entreprises - 

Formation des professionnels - Ecologie Industrielle et Territoriale

CREF 65

Centre de Ressources pour 

l'Entrepreunariat au Féminin 

(accompagnement de femmes dans 

la création d'entreprises)

Aide à l'élaboration de l'échantillon d'entreprises - Sensibilisation des 

TPE

Aérospace Valley Pôle de compétitivité en Aéronautique

Aide à l'élaboration de l'échantillon d'entreprises (organisme 

prescripteur sur des thèmes tels que les déchets, l'écoconception et 

l'économie de la fonctionnalité) - Sensibilisation des entreprises - 

Ecologie Industrielle et Territoriale

AGROMAT (Laboratoire de 

Chimie Agro-industrielle = LCA)

Halle de transfert située sur le 

Campus de l'ENIT à Tarbes 

rassemblant les différents outils 

industriels nécessaires à la 

transformation de matière végétale 

en Agromatériaux

Recherche, promotion et développement de nouveaux matériaux 

issus de végétaux - Recyclage de déchets issus du secteur agro-

alimentaire - Ecologie Industrielle et Territoriale - Eco Conception

IUT de Tarbes

Enseignement supérieur - Licence 

Professionnelle "Traitement et 

Valorisation des Déchets Industriels" 

(LP TVDI)

CUTP (Campus Tarbais)

Enseignement supérieur : ENIT, IUT, 

STAPS, ESPE (IUFM), Observatoire 

du Pic du Midi

Aide à l'élaboration de l'échantillon d'entreprises (organisme 

prescripteur sur des thèmes tels que les déchets, l'écoconception et 

l'économie de la fonctionnalité) - Sensibilisation des entreprises - 

Formation des professionnels - Ecologie Industrielle et Territoriale

Un état des lieux de la gestion des déchets du Campus Tarbais à 

été réalisé par la Licence Professionnelle "Traitement et Valorisation 

des Déchets Industriels" (LP TVDI) assorti d'un plan d'action - Une 

convention est en cours de signature entre le SYMAT et la LP TVDI 

portant entre autres sujets sur l'amélioration de la gestion des 

déchets du Campus Tarbais

Associations ou groupements d'entreprises

Aide à l'élaboration de l'échantillon d'entreprises (organisme 

prescripteur sur des thèmes tels que les déchets, l'écoconception et 

l'économie de la fonctionnalité) - Sensibilisation des entreprises - 

Formation des professionnels - Ecologie Industrielle et Territoriale

Pôle de compétitivité - Recherche et enseignement
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4.2 Démarche itérative 
 
Dans le cadre du programme local de prévention des déchets, des indicateurs de suivi de l’ensemble des actions ont 

été mis en place. Ces indicateurs seront bien entendu maintenus et toutes les nouvelles actions seront mise en place 

avec des nouveaux indicateurs. Ils feront l’objet d’un suivi permettant des bilans en continu et des révisions 

d’organisation de ces actions dans le but d’en optimiser le fonctionnement et les résultats. Cette démarche était 

globalement déjà engagée au sein du SYMAT à divers niveaux : 

 Niveau technique : à partir de l’étude d’optimisation des collectes et du service, 

 Niveau administratif et financier: avec la mise en place de la méthode compta coût, 

 Niveau humain : bilan annuel du personnel et plan de formation adapté, 

Elle a permis de valider des choix comme la mise en place d’une politique de prévention et de ses outils que sont le 

programme de prévention, la redevance spéciale ou la taxe incitative.  

5- Démarche intégrée et formalisée 

 
5.1 Le projet s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire :  
 
L’économie circulaire peut se définir comme un système économique d’échange et de production qui, à tous les 
stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à 
diminuer l’impact sur l’environnement. 
L’économie circulaire doit viser globalement une gestion efficace des ressources, notamment les matières premières 
et l’énergie, afin de réduire la consommation de ces ressources, tout en assurant la baisse des impacts 
environnementaux et l’augmentation du bien-être par la préservation ou développement de l’emploi. Il s’agit de 
faire plus et mieux avec moins. 
 
Bien que certains n’assimilent l’économie circulaire qu’au seul recyclage, la plupart des travaux et acteurs 
convergent vers une notion commune de l’économie circulaire s'articulant autour d’une prise en compte large des 
trois domaines d’actions suivants : 

 Offre des acteurs économiques, 
 Demande et comportement des consommateurs, 
 Gestion des déchets. 

 
Le SYMAT par ses actions s’attachera à favoriser une économie participative et collaborative génératrice d’emplois. Il 
s’agit de participer au développement de nos territoires en créant ou en aidant les projets d’économie circulaire et 
en permettant l’interaction entre les entreprises, les collectivités, les associations, l’enseignement et les habitants. 
Pour cela, l’ensemble des partenaires listés précédemment et les différents programmes de développement locaux 
de la Communauté d’Agglomération ou du Conseil Départemental seront sollicités sur notre domaine d’intervention. 
 
5.2 La politique de gestion des déchets intègre la prévention et la gestion de ces déchets : 
  
Le SYMAT a intégré à tous les niveaux de son fonctionnement la démarche de gestion préventive des déchets, depuis 
sa propre activité, pour tendre à être une collectivité exemplaire, jusqu’aux choix pour les usagers du territoire afin 
de créer une dynamique de réduction des déchets et une nouvelle vision de notre rapport à cette production. 
Depuis la prise de conscience par les élus du SYMAT de l’urgence que représente la réduction de la quantité de 
déchets et de leur nocivité, la prévention est devenue l’axe prioritaire. En parallèle aux actions mises en places dans 
ce sens, le SYMAT s’applique donc ces concepts à lui-même pour éviter les déchets produits par son activité et 
réduire son empreinte carbone. 
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Une fois le déchet produit, la gestion de ce déchet tend à être optimisée pour éviter au maximum son impact. Dans 
ce sens, les différentes études réalisées sur notre service public de collecte ont permis de prendre certaines mesures 
préconisées qui marquent ce changement. Ces mesures d’importance sont par exemple l’optimisation de la partie 
technique avec l’achat de camions plus adaptés pour les collectes classiques et les déchèteries, la mise en place de la 
redevance spéciale et de la taxe incitative, la création d’une recyclerie en 2012 et le vote du projet d’une nouvelle 
déchèterie avec recyclerie accolée. En 2010, la signature du programme de prévention avec l’ADEME posait les bases 
et l’engagement de cette politique ambitieuse. 
 
5.3 Cohérence et compatibilité avec les autres niveaux de planification territoriale : 
  
Les actions proposées dans le cadre de cet appel à projet sont fixées dans la continuité du programme Local de 
prévention en cours. Ce programme est lui-même en cohérence avec le Plan Départemental d’Elimination des 
Ordures Ménagères et coordonné par le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées avec ses actions et celles des 
deux autres programmes signés sur le département. Le Conseil Départemental a d’ailleurs transmis un courrier de 
soutien à notre candidature et s’engage à continuer ce travail commun. 
 
Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des Hautes Pyrénées a aussi validé notre démarche et sera partenaire 
pour que les orientations du SYMAT soient cohérentes avec les traitements associés à chaque flux. 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes qui avait lancé un PCET et qui vient d’être lauréate de l’appel à 
projet TEPCV avait intégré certaines de nos actions à leur projet et s’est aussi engagée à travailler en concertation 
avec le SYMAT pour des actions cohérentes entre les deux structures. A ce titre les responsables environnement de 
la Communauté d’Agglomération seront présents dans les différents groupes de travail et comités de pilotages 
organisés par le SYMAT. 
 
Le programme Local de Prévention des déchets avait fixé les bases de la cohérence et de la compatibilité avec les 
autres niveaux de planification territoriale. La notion nouvelle sera d’intégrer à ce programme une cohérence avec le 
monde de l’entreprise.  
 

 
 
5.4 Le projet s’inscrit dans une cohérence  avec les actions des territoires voisins : 
 
L’échelle territoriale du SYMAT lui permet de développer de nombreux projets et d’avoir le personnel nécessaire à 

leur réalisation. La dynamique de la collectivité est d’aller toujours de l’avant dans une optique de progrès. Comme 

indiqué ci-dessus, les actions du SYMAT s’inscrivent dans le cadre du Plan Départemental de Gestion des Déchets et 

du Plan Local de Prévention, permettant de les mettre en cohérence avec les orientations du Département et des 

autres collectivités en charge de la collecte des déchets. 

Ce programme va intégrer une problématique supplémentaire, arriver à créer une dynamique sur le détournement 

de certains déchets, actuellement enfouis, vers des filières locales de valorisation. Dans ce cadre, les possibilités de 

partenariat seront peut-être possible sur nos départements voisins. 

  



 

19 
 

 

6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et objectifs de 
progrès  
 

Engagements obligatoires : 

«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) avec des 

échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses performances en matière de 

prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un système de suivi régulier de ces indicateurs 

afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les 

données des indicateurs de prévention, de collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans 

SINOE® déchets. » 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYMAT a réalisé plusieurs démarches d’amélioration 

continue de gestion des déchets de son territoire. 

Une étude d’optimisation a d’abord été réalisée en 2009 

par le bureau d’études ABBD. Cette étude portait sur le 

fonctionnement global du SYMAT et de la collecte des 

différents flux de déchets. Elle a permis d’engager des 

mesures d’optimisation du service qui ont abouti à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, optimiser 

les coûts et le personnel et améliorer le service à 

l’usager. 

Le SYMAT s’est ensuite engagé dans un Programme Local 

de Prévention afin d’améliorer sa politique de réduction 

des déchets. Durant la première année du programme, 

une analyse du territoire orientée sur la connaissance de 

du contenu de nos poubelles et des pistes de réduction a 

été menée. Au cours de ce programme, le SYMAT a 

réalisé un MODECOM et une opération foyers témoin 

qui ont permis de définir la composition des poubelles et 

le potentiel de réduction. Un plan d’action sur les quatre 

années suivantes a été fixé à partir de cette analyse. Les 

objectifs de réduction fixés, soit 7% d’OMA en 5 ans ont 

été atteints cette année avant la fin du programme (voir 

6.4). 

Un système d’indicateurs par action a été défini pour 

permettre de suivre les résultats de chaque action et de 

mesurer leur efficacité. 

Le plan d’actions à mettre en place sera défini 

précisément d’ici le début de l’année 2016 et la fin du 

Programme Local de Prévention. Les différentes études 

Dans le cadre de l’étude de préfiguration, le SYMAT 

réalisera un bilan des 5 années du Programme de 

Prévention afin d’en extraire les points positifs et 

négatifs pour, dans un second temps, adapter un 

nouveau plan d’action qui tirera partie de ces 

informations. 

Un MODECOM sera réalisé permettant de comparer 

l’évolution de la composition de nos ordures ménagères 

avec les chiffres initiaux qui avaient été obtenus sur la 

première année d’analyse du Programme de Prévention. 

Ces nouveaux chiffres serviront aussi de référence avant 

le lancement du projet de Territoire zéro déchet zéro 

gaspillage. 

Les indicateurs de suivi fonctionnant actuellement 

seront aussi évalués et reconduits ou modifiés en 

fonction des résultats. De nouveaux indicateurs seront 

définis sur les actions mises en place dans ce 

programme.  

 Les objectifs du programme de prévention ont été 

atteints, le résultat est donc positif et les actions en 

cours seront maintenues et amplifiées : 

 Programme de gestion de la fraction 

fermentescible des ordures ménagères et des 

végétaux, 

 Réductions des papiers INS ou papiers de 

bureau, 

 Réduction des emballages par la consommation 

responsable, 

 Le gaspillage alimentaire. 
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engagées d’ici là (étude de préfiguration, MODECOM, 

étude sur la fraction fermentescible) serviront de base 

à la définition de ce programme. 

A cette base, nous ajouterons des actions et 

fonctionnements complémentaires afin de pérenniser la 

baisse de la production de déchets. Nous miserons sur 

des actions efficaces, pertinentes, en partenariat avec 

les différents acteurs de notre territoire pour créer un 

maillage du territoire actif sur ce thème. 

Au niveau des professionnels, des objectifs seront fixés à 

partir d’une étude de terrain basée sur des 

caractérisations ciblées en fonction des domaines 

d’activités et des tailles de structures. Une meilleure 

connaissance des quantités et de la composition des 

déchets professionnels permettra : 

 D’améliorer la qualité et la quantité triée et 

valorisée puis de fixer des objectifs, 

 De diminuer les quantités de déchets produits et 

enfouis, 

 De favoriser les échanges et mise en commun de 

moyens entre professionnels, 

 De développer et d’adapter notre 

communication par rapport à ces producteurs 

de déchets spécifiques. 

Des indicateurs de suivi pourront concerner le nombre 

d’entreprises réduisant leur production de déchets, 

utilisant des déchets comme matière première ou se 

lançant dans des démarches d’éco conception. Le 

nombre d’interventions du SYMAT concernant de l’aide 

ou de l’information aux entreprises pourra aussi être 

comptabilisé.  

SINOE déchet sera complété avec toutes les informations 

liées à l’activité du SYMAT comme ça l’est déjà 

actuellement. 
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 « 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les déchets. Le personnel 

est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent annuellement la matrice des coûts et le cadre 

des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une optique d’optimisation des services. » 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYMAT dispose de la comptabilité analytique depuis 

2008. Elle avait été mise en place à la suite de l’étude 

d’optimisation  du service. Le modèle compta coût 

proposé par l’ADEME avait été choisi. Il est complété 

annuellement et permet d’avoir la visibilité sur le coût de 

chaque service. Un cahier de procédure décrit la 

méthode de découpage analytique et de répartition des 

charges du SYMAT. La mise en place de cette méthode 

permet de rendre transparentes et lisibles les dépenses 

et de pouvoir les comparer d’une année sur l’autre dans 

le but d’identifier les possibilités d’optimisation. Il 

permet aussi de comparer les coûts du SYMAT avec ceux 

de collectivités similaires. 

La Directrice du SYMAT complète la matrice compta coût 

et a été formée à cet effet. Notre comptable est aussi 

amenée à intervenir sur cette matrice. Un tableur Excel a 

été créé pour automatiser l’intégration des données à la 

matrice. 

La méthode compta-coût est aujourd’hui intégrée au 

fonctionnement du SYMAT. L’objectif dans les 3 ans à 

venir est de peaufiner la méthode pour une analyse plus 

fine des coûts, d’améliorer son automatisation et de s’en 

servir comme outil prospectif afin d’élaborer le budget. 

L’objectif est également d’affiner cette méthode afin de 

l’appliquer spécifiquement aux déchets des 

professionnels et ainsi mesurer les objectifs visés ci-

dessus. Les données de la Redevance Spéciale et les 

futurs relevés des bacs pucés pour la  TEOM Incitative 

permettront d’identifier et de séparer les coûts liés aux 

professionnels. 

 

« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une communication sur le 

financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports du maire sur la gestion des déchets 

sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 
collecte et traitement des déchets est présenté chaque 
année en Commission Locale des Prix. Il permet de 
présenter les coûts de gestion des déchets du SYMAT 
aux différentes associations de notre territoire (UFC que 
choisir, CLCV, France NATURE Environnement …).  
Par ailleurs, l’accès aux données sur les coûts et la 
gestion du service est disponible sur le site internet du 
SYMAT et l’Echo SYMAT, journal de la collectivité 
consacre chaque année une rubrique sur ce thème 
(Explication des coûts, lisibilité sur l’ensemble de la 
filière de collecte et valorisation).  
Une rubrique du site Internet, dédiée à la prévention 
des déchets, va voir le jour en 2015 et permettra de 
mettre l’accent sur la volonté de la collectivité de 

Le SYMAT s’engage à continuer dans cette démarche de 

simplification de l’accès aux données sur les coûts et la 

gestion du service de collecte et de traitement des 

déchets. 

Cette transparence se fait au travers des outils existants 

que sont le site internet, le journal de la collectivité et la 

commission locale des prix regroupant les associations 

locales d’usagers. 

L’objectif est de mobiliser d’autres partenaires associatifs 

pour sensibiliser aux coûts des déchets. 

Il sera important de mettre en évidence les réductions 

de coûts en lien avec les réductions des quantités de 
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réduire les quantités de déchets à la source. 
Le Grand Tarbes est dans la même démarche, il 
communique dans le cadre de sa compétence 
environnement une synthèse du volet déchets sur son 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service. 
 

déchets produits ou valorisés. 

Au travers des résultats de la comptabilité analytique 

ciblée sur les professionnels, il serait intéressant de 

convier leurs représentants à la commission locale des 

prix pour accroître leur prise de conscience sur le coût 

de gestion des déchets produits par ces professionnels 

et de leur intérêt à réduire et trier leurs déchets au 

mieux. 

En complément de tous ces éléments, un outil à 

destination des usagers sera créé spécifiquement 

concernant la Taxe Incitative. Cet outil permettra à 

chacun, sur le site internet du SYMAT, d’accéder à ses 

informations de consommation du service de collecte et 

d’obtenir une évaluation de la part variable de sa Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place un PLPDMA (plan 

local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

La collectivité s’est engagée dans un Programme Local de 

Prévention des Déchets en Septembre 2010 avec 

L’ADEME. 

Ce programme avait pour objectif sur 5 ans de réduire 

de 7% les ordures ménagères et assimilés soit 27.45 

kg/hab./an. Cet objectif est d’ores et déjà atteint sur le 

territoire du SYMAT. 

 Ce programme est divisé en 7 axes déclinés en 23 

actions dont voici quelques réalisations en place : 

 Des actions de gestion de proximité des bios déchets 

et des déchets verts, réalisées, accompagnées et 

suivies par le SYMAT : 

 Plus de 6500 foyers compostants en habitat 

individuel, 

 Plus de 3000 foyers compostants en habitat 

collectif, 

 Création d’une aire pédagogique sur la gestion 

des déchets verts, 

 Sensibilisation sur cette thématique par le biais 

d’interventions scolaires, de stands et de 

documents de communication. 

 Des actions sur la réduction des papiers, imprimés 

non sollicités ou papiers de bureau. 

 Des actions tournées vers la problématique du 

gaspillage alimentaire et de la consommation : 

 Partenariat avec des grandes et moyennes 

surfaces, superettes, la restauration, des 

associations diverses, la banque alimentaire,  

afin de sensibiliser les usagers sur cette 

problématique, 

 Partenariat avec le CG65, le SMTD65 et les 

autres structures de collecte du département 

pour réaliser des stands portants sur le thème 

et mutualiser les outils (carnets de recettes et 

de courses) 

 Réalisation de stands « Récup Smoothies » 

avec réalisation de jus de fruits à base de fruits 

Le Programme de Prévention arrivera à son terme au 

printemps 2016, et le SYMAT désire poursuivre les 

démarches déjà engagées. 

En effet, la prévention des déchets fait désormais partie 

intégrante de la politique et du fonctionnement du 

SYMAT. 

Toutes les actions qui sont déjà mises en place sont 

associées à un suivi et d’une amélioration continue afin 

de les pérenniser. Toutes les actions du Programme Local 

de Prévention seront maintenues. 

La plupart  de ces actions sont amenées à se développer, 

de manière conséquente, afin d’intégrer au maximum la 

prévention dans la vie de notre territoire. 

Pour ce faire, le SYMAT développera plusieurs axes de 

travail et se donnera de nouveaux objectifs : 

Un plan d’action sur la gestion des végétaux : 

 Prise en compte de l’ensemble des solutions 

alternatives à la production et à l’apport en 

déchèterie des végétaux, 

 Proposition de services à l’usager, 

 Etude d’une plateforme dédiée aux végétaux et 

notamment axée sur le broyage de ceux-ci avec 

possibilité de récupération de broyat par les 

usagers et de compostage de quartier, 

 Continuité, développement et amélioration du 

compostage collectif, 

 Développement d’un réseau de référents et 

guides composteurs suite à la formation 

« maître composteur » menée par l’ADEME et 

suivie par l’animateur prévention du SYMAT, 

 Participation aux projets locaux de jardins 

partagés par le biais du compostage, 

 Etude de faisabilité d’une collecte de 

fermentescibles. 

Un bâtiment fonctionnel pour la  Recyclerie, adapté à la 

demande, plus visible et capable d’accueillir des 
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« abimés » pour sensibiliser sur la réutilisation, 

les recettes anti gaspi et le gaspillage 

alimentaire. 

 Réflexions sur les alternatives possibles dans 

les restaurations collectives pour limiter le 

gaspillage alimentaire. 

 Création d’une Recyclerie en partenariat avec 5 

acteurs locaux du réemploi et de la réinsertion afin 

de développer cette activité réductrice de déchets et 

favorable à la création d’emploi et à la réinsertion. 

 

 Mise à disposition de gobelets réutilisables auprès 

des associations du territoire afin de privilégier le 

durable au jetable : 

 Plus de 150 000 gobelets mis à disposition de 

plus de 160 évènements, 

 Partenariat avec un Esat pour assurer le lavage, 

Toutes ces actions ont été relayées par notre service de 

communication selon différents moyens : 

 Campagnes d’affichages 

 Articles 

 Réalisation de guides à destination des usagers 

 Documents de sensibilisation 

Ce programme a permis de réaliser un partenariat avec 

de nombreux acteurs et développer la pratique de la 

prévention des déchets sur notre territoire. 

gisements diversifiés d’objets et de matériaux 

valorisables sera créé spécifiquement. Il sera accolé à 

une déchèterie nouvelle génération en cours de 

définition. 

Développement des actions sur le thème du gaspillage 

alimentaire : 

 Création de partenariats entre les commerces et 

les associations de dons, ainsi que la mise en 

avant systématique des produits à DLC faible. 

 Partenariat avec les professionnels de la 

restauration pour développer la mise en place et 

la promotion systématique du Doggy bag 

 Dans la continuité de nos actions sur le 

gaspillage alimentaire, nous projetons de 

développer nos stands de sensibilisation grand 

public sur ce thème. Pour cela, nous mettrons 

en place de nouveaux partenariats pour 

sensibiliser les usagers dans différents lieux 

appropriés (rayons ou hall de supermarchés, 

marché, évènements sportifs, diverses 

manifestations). 

Optimisation des actions sur la réduction des papiers : 

 Travail en concertation avec le Conseil 

Départemental et les distributeurs d’Imprimés 

Non Sollicités, 

 Travail sur la réduction des papiers de bureau 

des gros producteurs et étude de collecte 

spécifique. 

Développement de l’éco exemplarité lors des 

manifestations et évènements du territoire, 

Finalisation de la mise en place de la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 

(TEOMI) (voir 6.5) 
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Prévention des déchets des professionnels : 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

La mise en place de la redevance spéciale en 2012 a 

permis de sensibiliser les gros producteurs de déchets à 

la réduction et au tri de leurs déchets. Ils sont 36 à avoir 

rapidement modifié leurs habitudes de production de 

déchets et réduit la taille des bacs en leur possession. 

Avant son instauration, certaines administrations ne 

payaient pas pour la collecte et le traitement de leurs 

déchets. Le fait de mettre un coût en face de ce service a 

permis de responsabiliser ces gros producteurs de 

déchets. 

Dans ce cadre, le SYMAT, qui propose un 

accompagnement technique pour l’évaluation des 

déchets produits et des solutions afin de les réduire a pu 

intervenir auprès de plusieurs établissements dont des 

collèges et lycées.  

Ceci s’est concrétisé par la mise en place d’actions 

touchant les différents thèmes de la prévention des 

déchets : 

 Mise en place et amélioration du tri 

 Formation du personnel 

 Réflexion autour du gaspillage alimentaire 

 Réflexion sur les déchets fermentescibles 

(compostage de proximité) 

 Véritable réorganisation afin de réduire et 

valoriser au maximum les déchets produits par 

ces établissements. 

Des conventions avec les communes du territoire ont été 

validées dans le cadre de l’Eco exemplarité de leur 

activité. 

De plus, une convention est actuellement en cours de 

signature entre la Licence Professionnelle « Traitement 

et Valorisation des Déchets Industriels » (LP TVDI) de 

l’IUT de Tarbes et le SYMAT dans le cadre de l’Eco 

Campus de l’Université Paul Sabatier. 

Un état des lieux très détaillé de la gestion des déchets 

de l’IUT de Tarbes a été réalisé par des étudiants de 

cette Licence Professionnelle qui ont proposé les 

premières pistes de plan d’action. La perspective de 

Dans la continuité des actions déjà réalisées, la mise en 

place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Incitative va concerner tous les usagers non ménagers à 

compter de l’année 2017. 

Ils seront donc d’autant plus impliqué dans leur 

production de déchets quelle sera comptabilisée et 

identifiée. 

Le SYMAT restera impliqué comme actuellement dans le 

cadre de l’accompagnement de ces structures. Cet 

accompagnement pourra être approfondi et adapté à 

chaque producteur par le biais de bureaux d’études 

conseils en environnement présents sur le territoire et 

vers lesquels le SYMAT pourra orienter les entreprises. 

Une information sur les possibilités de financement de 

telles études sera proposée aux entreprises et 

administrations. 

En ce qui concerne les déchets des professionnels 

assimilés aux déchets des ménages certaines données 

chiffrées sont disponibles ou peuvent être mises en 

forme dans le cadre de l’étude de préfiguration. Il s’agit 

par exemple : 

 du nombre d’entreprises collectées qui paient la RS 

(Redevance Spéciale) avec lesquelles le SYMAT a 

passé convention, 

 d’une estimation du nombre d’entreprises collectées 

qui paient la TEOM ; cette estimation peut être issue 

de l’étude réalisée en 2011 dans le cadre de la mise 

en place de la RS, sachant que l’enquête 

actuellement en cours pour la TEOM incitative 

permettra d’obtenir des relevés d’entreprises 

actualisés, 

  les tonnages de DMA ainsi que les 

tonnages d’OMR sont également disponibles mais il 

est actuellement difficile de distinguer la part des 

professionnels de la part des ménages sauf à 

appliquer un prorata issu de données nationales 

voire régionales ; de plus la qualité du tri par les 

entreprises ne fait pas l’objet d’un contrôle 

spécifique et présente de nombreuses anomalies, 
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cette démarche, dont le SYMAT va être le principal 

partenaire, entre parfaitement dans le cadre de la 

présente opération. 

Si une partie des professionnels ont pris contact suite à 

l’instauration de la Redevance Spéciale, très peu 

d’entreprises ne s’intéressent à ce sujet. Un travail 

important reste donc à faire avec eux. 

 enfin, en faisant appel à la DREAL ainsi qu’aux 

entreprises privées qui collectent et qui traitent les 

déchets des professionnels, certains tonnages 

peuvent être estimés, comme par exemple le 

traitement sur l’ISDND de Bénac gérée par VEOLIA. 

Cependant si l’on se place dans la perspective de 

l’opération « Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage » 

avec l’objectif de réduire la production des déchets des 

professionnels, d’améliorer leur taux de valorisation et 

de limiter au maximum l’enfouissement, il est 

indispensable de disposer de données plus pertinentes 

portant notamment sur : 

 la quantité totale des déchets produits par les 

professionnels répartie par grands domaines 

d’activités et par tailles d’entreprises 

(aéronautique/métallurgie, agroalimentaire, BTP, 

agriculture, établissements de soins, établissements 

d’enseignement, artisanat/TPE, etc…), 

 la quantité de déchets professionnels valorisés (en 

tonnage si possible ou en volume), 

 la quantité de déchets professionnels enfouis (en 

tonnage si possible ou en volume), 

 la qualité du tri par les professionnels, 

 etc… (ces données et les indicateurs correspondants 

seront à préciser dans le cadre de l’étude de 

préfiguration). 

L’opération « Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage » 

peut donc être l’occasion pour le SYMAT et ses 

partenaires, de construire cette base de données et 

d’initier une observation de terrain qui permettra de 

suivre leur évolution dans le temps. Elle peut être établie 

à partir d’un échantillonnage d’organismes 

professionnels privés et publics au sein desquels des « 

Etudes déchets » seront réalisées par le SYMAT aidé par 

un bureau d’études. Il est à préciser que sur le périmètre 

territorial du SYMAT, certaines études sont déjà en cours 

auprès de PME et que d’autres structures qui bénéficient 

de la certification ISO 14001 sont en mesure de fournir 

des données qui alimenteront cette base. 

 Un échantillonnage d’entreprises représentatif du tissu 

économique local, sera établi afin de servir de base 

d’étude. Des diagnostics assortis de plans d’actions 
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seront mis en œuvre dans le cadre de l’opération afin 

d’analyser le contexte des déchets professionnels 

actuellement insuffisamment maîtrisé et afin de mettre 

en relief des axes concrets d’amélioration. 

Concernant l’ECO CAMPUS, le SYMAT participera à la 

concrétisation de l’étude menée par les étudiants de la 

licence professionnelle. Un nouveau groupe sera chargé 

en 2015/2016 de mettre en place et de chiffrer le plan 

d’action. 

 

« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification incitative. » 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Les élus du SYMAT ont voté au mois de décembre 2014 

une délibération actant la mise en place de la TEOM 

incitative sur son territoire. Cette décision est 

l’aboutissement de l’étude de faisabilité qui avait débuté 

au mois de décembre 2013. Il a été choisi de baser la 

part variable sur le volume du conteneur OM et le 

nombre de ramassages de ce conteneur. A ce titre, les 

conteneurs seront équipés de puces et les camions de 

lecteurs permettant d’attribuer aux usagers les 

ramassages qui auront été réalisés. 

L’année 2015 va voir la réalisation de l’enquête auprès 

de l’ensemble des usagers du service. A ce titre une 

équipe de dix enquêteurs a été recrutée depuis le mois 

de mars et jusqu’au 31 décembre 2015. Les enquêteurs 

recensent tous les foyers de notre territoire et 

renseignent sur la taxe incitative et ses objectifs de 

réduction et de tri. Elle permettra de mettre à jour la 

base des usagers et des conteneurs qui leur sont 

attribués. Les camions seront équipés des systèmes de 

lecture et d’enregistrement de données. 

Dans ce cadre, un logiciel de gestion des bacs est en 

cours d’adaptation pour l’utilisation des données de 

collecte et leur transfert aux services des impôts. Le 

personnel a suivi des formations et continuera à être 

formé dans ce sens. 

Le tableau de marche pour la mise en place de la TEOM 

incitative prévoit le début de la comptabilisation au 1er 

janvier 2016, pour une facturation à blanc en 2017. Le 

calibrage et l’adaptation du service ainsi que la 

résolution des problèmes techniques se feront au cours 

de l’année 2016 afin que le comptage réel puisse 

débuter au 1er janvier 2017. 

2018 sera ainsi la première année de facturation avec la 

part variable indiquée sur la Taxe foncière. 

L’objectif sur ce point dans les trois ans est donc de caler 

le service et de travailler au redécoupage des secteurs 

de collecte afin de réadapter le service au plus juste. 

Après le lancement réel de la tarification incitative, les 

secteurs hors Tarbes seront optimisés en fonction des 

réductions de présentation des conteneurs à ordures 

ménagères. Les camions de la régie de collecte sont 

d’ores et déjà équipés de systèmes GPS permettant cette 

optimisation. 

 Concernant les collectes sur la ville de Tarbes, elles font 

l’objet d’un marché public pour une durée de 5 ans. Le 

marché actuel se terminera en juillet 2018. Au cours de 

ce marché le SYMAT devra donc en concertation avec le 

prestataire de collecte revoir les conditions du marché et 

adapter les différentes collectes mais en gardant les 

moyens prévus au début du marché. Le nouveau marché 

prendra quant à lui en compte toutes les données de 

collecte afin  d’étudier la possibilité de réduction de 

fréquence et d’optimisation maximale du service.  
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale pour financer 

le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de gestion des déchets. » 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

La redevance spéciale mise en place pour financer le 

service rendu aux usagers non ménagers bénéficiant du 

service public de gestion des déchets est effective sur le 

SYMAT depuis le 1er janvier 2012. Nous sommes donc 

dans une phase de gestion de cette redevance. 

Sur les 2800 usagers non ménagers disposant du service, 

le nombre de redevables assujettis à la redevance 

spéciale étaient de 502 lors de l’étude de mise en place. 

Ces 502 producteurs soumis à la Redevance Spéciale 

disposent d’un service équivalant à 720 litres et plus 

pour les OMR (soit 2 bacs de 360 litres collectés une fois 

par semaine). En dessous de cette limite la perception 

de la TEOM suffit à couvrir le coût du service. 

Actuellement, le Redevance spéciale concerne 436 gros 

producteurs. Sur les 502 initiaux, 30 ont été exonérés en 

2015 et les 36 autres ont pris des mesures pour réduire 

leurs déchets. 

Dans le cadre de la mise en place de la TEOM incitative, 

l’ensemble des usagers non ménagers sont en cours de  

recensement. Dès 2016 le SYMAT sera en mesure, pour 

chaque producteur, d’évaluer leur volume respectif de 

DMA produit dans l’année. 

Ces données permettront de communiquer les bonnes 

pratiques à tous les professionnels pour réduire et mieux 

trier les déchets. 

 

 

« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Les bios déchets font actuellement l’objet d’une gestion 

de proximité au travers du compostage individuel pour 

les ménages habitant en maison individuelle et du 

compostage collectif en pied d’immeuble pour les 

ménages habitant en habitat collectif. Certains 

établissements assujettis à la redevance spéciale 

commencent  à réfléchir et mettre en place une gestion 

différente de leurs bio déchets (Pavillon de compostage, 

compostage en tas…), la mise en place en cours de la 

tarification incitative devrait avoir le même effet. 

Un MODECOM réalisé en 2011 sur les ordures 

ménagères collectées par le SYMAT avait fait ressortir 

que 28% de notre poubelle était compostable soit 

81kg/hab/an, représentant environ 7000 tonnes par an. 

La part liée aux professionnels n’a pas été identifiée en 

L’objectif premier est d’asseoir et de développer le 

compostage individuel et collectif auprès des usagers. La 

mise en place de la tarification incitative est un outil qui 

permettra ce développement. L’organisation actuelle 

permet de gérer toute demande de nouvelle mise en 

place en pied d’immeuble avec la sensibilisation des 

habitants concernés et le suivi des composteurs installés. 

Il permet aussi de répondre à l’augmentation des 

demandes de composteurs pour l’habitat individuel. 

Dans les trois ans à venir, l’objectif est d’augmenter de 

25% les points de compostage collectif. Concernant les 

composteurs individuels l’objectif est de toucher 20% de 

nouveaux foyers.  

En complément de ce développement, le SYMAT 

souhaite faire réaliser une étude sur les bios déchets de 
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amont ou fait l’objet d’une étude particulière. son territoire et sur leur mode de traitement possible 

lorsque cela concerne les gros producteurs actuellement 

collectés en déchets assimilés dans la collecte classique 

des ordures ménagères. 

Cette étude permettra de faire ressortir les points 

importants ainsi que des orientations sur la collecte de la 

fraction fermentescible des ordures ménagères. Les 

enjeux financiers de collecte et de traitement de cette 

fraction fermentescible feront l’objet d’une étude 

approfondie. 

 
 
Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local constituera un 

atout pour la candidature 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYMAT ne propose pas de collectes séparatives sur 

son territoire. Le coût engendré par ces collectes n’est 

pas en accord avec sa politique d’optimisation du service 

et de maintien des dépenses. 

Concernant la fraction fermentescible des ordures 

ménagères il avait été décidé de développer le 

compostage de proximité par la vente de composteurs 

aux usagers habitants des maisons individuelles ou la 

mise à disposition de composteurs en pied d’immeuble 

pour l’habitat collectif. Les professionnels sont 

actuellement conseillés sur des solutions de traitement 

in situ par des pavillons de compostage ou composteurs 

électro mécaniques mais à l’heure actuelle ces solutions 

ne sont pas prises en compte. 

Le SYMAT s’engage à effectuer une étude sur 

l’évaluation technique et financière que représenterait 

la mise en place d’une collecte de fermentescibles chez 

les professionnels gros producteurs de son territoire et 

dans les ménages. L’évaluation sera effectuée 

distinctement pour les deux types de producteurs. 

Un appel d’offre sera donc lancé afin de choisir un 

bureau d’études chargé d’étudier cette problématique 

et de proposer des solutions de gestion locale de la 

fraction fermentescible. 

 

« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Notre territoire est doté d’une déchèterie 

professionnelle gérée par une entreprise. Le SYMAT ne 

s’est donc pas lancé sur ce créneau et n’accepte pas les 

professionnels sur ses déchèteries 

Le SYMAT n’a pas de projet de déchèterie 

professionnelle ou d’accepter les professionnels sur ses 

déchèteries. Par contre un travail d’amélioration des 

déchèteries privées par la connaissance des besoins des 

professionnels peut être mené. 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre du PCET la création du Club Energie 

Entreprise et l’existence d’Aérospace valley et d’Agromat 

pourra peut-être permettre de créer une dynamique 

autour de ce thème de la valorisation des déchets. En 

effet tous ces organismes sont des pôles réunissant 

chercheurs, entreprises, formation et institutions 

concernées. 

  Le projet AGROMAT, lancé en 2002, a donné le jour à 

un outil permettant de faire le pont entre les recherches 

en laboratoire et la phase d’industrialisation. Sa mission 

première est de promouvoir le développement de 

nouveaux matériaux d’origine 100% naturelle, à la fois 

biodégradables et éco-compatibles, et mis en forme par 

des technologies thermomécaniques issues de la 

plasturgie : les Agro matériaux. 

 

 

L’étude de préfiguration sera chargée de définir les 

possibilités de valorisation des déchets dans un 

périmètre proche autour du SYMAT. Elle devra aussi 

évaluer dans quelle mesure nous pouvons travailler avec 

les différents acteurs dans le cadre de la valorisation et 

la réduction des déchets. 

 

« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Nous n’avons pas à l’heure actuelle d’éléments sur ce 

thème. 

L’étude de préfiguration sera chargée de faire un bilan de 

l’état actuel des démarches d’écologie industrielle et 

territoriale sur notre secteur et faire ressortir des 

orientations de travail sur ce thème. 

 

 « 6.12 – Marchés publics et consommables »  

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYMAT intègre depuis de nombreuses années des 

critères  sociaux et environnementaux dans ses marchés 

publics de fourniture, de services et de travaux. 

Toujours engagé sur sa démarche éco-exemplaire, le 

SYMAT continuera à intégrer dans les critères 

d’évaluation des offres aux marchés publics les critères 

environnementaux adapté au marché concernés et 

prenant en compte la performance environnementale, 

l’efficacité énergétique, la réparabilité, la recyclabilité, la 

réduction de l’impact climatique… 

La réalisation d’une cartographie des achats sera réalisée 

afin de définir les optimisations possibles par rapport à 

la situa   
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« 6.13 – Filières REP »:  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYMAT a contractualisé sur les filières suivantes : 

 DEEE : Eco-systèmes, 

 Déchets dangereux : Eco DDS, 

 Tubes néons ampoules : Recylum, 

 Mobiler : Eco-mobilier, 

 DASRI : DASTRI, 

 Papiers : Eco-folio, 

 Emballages : Eco-emballages, 

Le SYMAT s’est toujours attaché à optimiser les flux de 

déchets collectés. Il s’engage dans la mesure des 

capacités de sa structure à étudier toutes les nouvelles 

filières qui seraient proposées. 

 
« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Depuis sa création en 2003, le SYMAT travaille avec les 

associations d’insertion locales au niveau des collectes 

de déchets. Ainsi, l’association Récup’Action 65 a 

longtemps collecté les papiers sur notre territoire puis 

les cartons des professionnels sur la ville de Tarbes. 

 Le marché des encombrants a fait aussi l’objet d’une 

clause d’insertion sociale pour la collecte et l’orientation 

des encombrants valorisables vers la recyclerie. 

En fonction des marchés concernés, le critère social  est 

intégré dans les marchés publics du SYMAT. 

Par le biais du Programme Local de Prévention, des 

partenariats ont été signés : 

 avec l’ESAT de Séméac pour le nettoyage des 

gobelets réutilisables, 

 avec l’ADAPEI65 et Handibio65 pour le 

compostage et le jardinage au naturel, 

 avec la banque alimentaire sur le gaspillage 

alimentaire. 

Ce travail avec les acteurs de l’économie sociale et 

solidaire continuera sur les actions en cours afin de 

participer à la pérennisation de ces structures. 

Le développement de la recyclerie est prévu avec les 

associations d’insertion actuelles. 

Les projets de site dédié pour les végétaux et de broyage 

de proximité seront aussi étudiés dans ce sens.  
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« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Les emballages et papiers ménagers sont évacués sur le 

centre de tri départemental de Capvern et font l’objet 

d’un tri optique et mécanique dans un centre nouvelle 

génération. Ce centre de tri est géré par le SMTD65. 

L’extension des consignes de tri selon les 

recommandations d’Eco-emballages va générer une 

modification de la nature globale des emballages triés. 

Les films plastiques posent des problèmes dans les 

collectivités qui ont mis en place les nouvelles consignes. 

Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets du 65 

souhaite lancer une étude sur les répercussions 

techniques et financières de la mise en place de 

l’extension des consignes de collecte des emballages 

ménagers. 

Cette étude devrait être lancée au cours de l’année 

2016. Suite aux conclusions de l’étude les élus du 

SMTD65 se prononceront sur la mise en place de cette 

extension.  

 


