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CONTEXTE
La Communauté de Communes de la Haute-Bigorre a mené une opération Foyers Témoins dans le cadre de son programme
local de prévention.
12 foyers et le Groupe d'Entraide Mutuel de la commune de Bagnères-de-Bigorre ont répondu à l'appel. L'opération s'est déroulé
de janvier à avril 2015.

Les foyers participants pratiquaient d'ores et déjà un certains nombre de gestes de prévention des déchets au quotidien.
L'opération à donc été l'occasion de mettre en place de nouveaux gestes ou d'en pérenniser d'autres.

Trois soirées de suivi conviviales ont été animées par l'association Recyclo-Loco au cours de l'opération. L'occasion pour les
foyers engagées de se questionner sur la prévention des déchets, leurs rôle en tant que foyers témoins et les actions de
sensibilisation possibles sur le territoire de la C.C.H.B.

Quatre ateliers/animation ont été proposés aﬁn d'accompagner les foyers dans la mise en place de leurs nouveaux gestes de
prévention :
- « Fabrication de produits d'entretien » organisé par le CPIE
- « Répare ton vélo » organisé par Recyclo-Loco
- « Acheter autrement » organisée par le CPIE
- « Fabrik à sac » organisé par Recyclo-Loco

Les résultats ont été présenté lors du Big Bag Festival, festival organisé chaque année sur la commune de Bagnères de Bigorre.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
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Résultats quantitatifs
Le poids des déchets ménagers a globalement diminué de 14,02 kg/hab/an sur la période soit – 13,82 %

Les ordures ménagères ont globalement diminuées de 16,43 kg/hab/an soit -29 %

Les recyclables ont légèrement augmenté de 0,54 kg/hab/an soit + 2,61 %

Le verre a également légèrement augmenté sur la période de 1,87 kg/hab/an soit + 7,74 %

MISE EN OEUVRE
Planning
Juin à Novembre 2014 : recrutement des foyers témoins par appel dans la presse et affichage dans les commerces
Décembre 2014 : Mise en place de l'opération : réalisation d'un guide pour les foyers témoins
Janvier à avril 2015 : Réalisation des pesées par les foyers témoins / Rencontres conviviales / animations
Septembre 2015 : Présentation des résultats lors du Big Bag Festival

Moyens humains
1 animatrice du programme
Association Recyclo Loco pour l'animation des soirées de rencontre et réalisation de 2 ateliers
CPIE Bigorre-Pyrénées pour la réalisation d'1 atelier

Moyens financiers
Pesons prêtés par une autre collectivité
Achat de jus et autres goûters pour les rencontres conviviales : environ 50 €
Lots de participation offerts par les partenaires
Animation du CPIE : 300 €
Achat de kit zéro déchets (sacs et sachets en tissu) : 200 €

Partenaires mobilisés
Association Recyclo Loco
Cpie Bigorre Pyrénées

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Opération facilement reproductible

Difficultés rencontrées
Participation des associations locales du territoire pour l'animation des rencontres conviviales et la tenue des animations de
sensibilisation

Mots clés
MENAGE | CONSOMMATEURS | ORDURES MENAGERES RESIDUELLES | EMBALLAGE
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