
Valoriser les 

biodéchets sur la 

Communauté 

d'Agglomération Pau 

Béarn Pyrénées

Webinaire ADEME 
« Comment communiquer sur le tri à la source des biodéchets ? »



La Communauté
d'Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées

• 162 000 Habitants,

• 343,60 km2,

• 31 communes,

• de urbain à semi-rural,

• 12 communes en Redevance
Incitative des ordures ménagères
(RI), les autres en Taxe d'Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM), 
avec la redevance spéciale (RS).



Projet TRIBIO : la généralisation le tri à la source 
des biodéchets

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte fixe comme objectif la
généralisation du tri à la source des biodéchets. Le Paquet Economie Circulaire de
l'Union Européenne exige que cet objectif soit atteint au plus tard le 31 décembre 2023.

• Volet Collecte : mettre en place la collecte séparée des biodéchets des 
ménages sur 10 communes : Billère, Bizanos, Gan, Gelos, Idron, Jurançon, 
Lescar, Lons, Mazères-Lezons et Pau (hors cœur de ville)

• Volet Proximité : déploiement de la gestion de proximité
des biodéchets à travers le compostage individuel, en pied 
d'immeuble et de quartier.

Sur l'Agglomération Pau Béarn Pyrénées :



Hyper Centre-ville 
de Pau

Habitat Collectif
4 logements et +

Habitat Pavillonnaire

compostage 
individuel

Habitat Collectif
2 à 3 logements

Déchets de cuisine:
compostagepartagé

63 000 habitants
31 communes

Déchets de cuisine:
Compostage partagé +
lombricompostage

Déchetsalimentaires:
collecte séparée en
bac

4000 habitants
31 communes

85 000 habitants
10 communes

450 habitants
21 communes

10 000 habitants
1 commune

Volet compostage de proximité : à chaque habitat sa solution

3492 composteurs individuels
distribués d'ici fin 2023

534 composteurs en pied 
d'immeuble d'ici fin 2023 8 composteurs de quartier 

di'ici fin 2023



Les moyens de communication pour le compostage 

de proximité

Formation en présentiel, formation en ligne lancée prochainement

Différents visuels adaptés en flyer, affiche, affichage abribus et kakémono



La plateforme Voisins de Compost



Les moyens de communication pour 

la collecte séparée




