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Intervention Béatrice Larreche (Siectom)
10 personnes ATNB présentes

Notes Prises par Hervé lors de l'échange

1 - Généralités, quelques chiffres et informations générales

Siectom : 123 communes (cantons Serres Castet, Morlaas, Thèze, Arzacq, Garlin, Lembeye)
En 2018 : intégration de Momas, Caubios, CC Soumoulou

Le Centre de tri de Sévignacq assure le tri sur l'ensemble du bassin du Syndicat Mixte Traitement 
des Déchets – SMTD – 300 000 habitants). Le Siectom a des consignes de tri plus précises que les 
autres intercom, voir consignes de tri téléchargeable sur site du Siectom)

Sur le territoire du Siectom en gros : 50% déchets triés, 25% enfouis à Precilhon, 25% incinérés à 
Lescar (chiffres à affiner)
Près de 40 % des foyers du territoire du Siectom équipés d'un composteur ou « font du compost » 
(47 000 habitants soit environ 18800 foyers avec 7100 qui font leur compost)

22 communes sur 123 sont équipés de bacs jaunes

Le verre est ramassé à part et le traitement de la collecte est centralisée en Gironde (Vayres -33)

Ecoemballage (structure privé avec mission d'intérêt public) : les producteurs d'emballage paient 
une taxe qu'Ecoemballage redistribue aux collectivités en charge de la gestion des déchets

Plusieurs fois par an, caractérisation des déchets sur une commune ;
Puis démarche en porte à porte pour faire évoluer les comportements de tri en fonction des résultats 
de la caractérisation. Caractérisation + complexe à traiter sur ramassage lieu d'apport volontaire.

Taxe incitative : a été testé sur CC Miey Béarn. Abandonné suite à fusion CC dans agglo Pau.
Il existe un coût de gestion de ce dispositif (équipement de puces sur les containers + personnel 
pour gérer le dispositif)

2 - Actions pour réduire sa production de déchets

Attention, ne pas mettre au tri :
– des récipients pleins notamment de liquide (risque de produit dangereux, ne sera pas traité)
– les verres de table et autre verres qui ne sont pas des emaballages (contiennent du Pb et 

fondent à des températures supérieures (1200°)
– des armes, des grenades !
– des cochons morts entiers !
– des déchets de soins (se procurer boite jaune en pharmacie / à déposer en déchetterie)

Sinon ce sont des refus de tri



Malaussane : il existe un poulailler municipal + compost pour gestion déchets cantine scolaire.
1 poule consomme environ 75 kg biodéchets par an

Projet compost Marpa Thèze et compost collectif Centre aéré Astis

Le Compost : d'une manière générale n'y mettre que ce qui est naturel
– pas d'agrumes non bio (car c'est plein de pesticides et/ou conservateurs). Par ailleurs les 

agrumes acidifient – se décomposent en 2 ans voire +
– pas de papiers avec encres chimiques (éventuellement ok si c'est des encres végétales) 
– piler les coquilles d'oeufs
– pas de produits carnés

Le Paillage : permet de recycler sur place les tontes de jardin, les petites branches broyées, les 
feuilles mortes, …. (voir plaquette « jardiner au naturel » téléchargeable sur site web du Siectom)

Bennes tout venant des déchetteries : 30% incinérés et 70 % enfouis
Test en cours avec déchetteries de Morlaas et Serres Castet pour partenariat recyclerie sur 
Aire/Adour. Perspectives de créer d’autres recycleries sur le territoire envisageables.

3 - Des actions possibles ...

Animations du Siectom auprès des communes, des scolaires, des associations, …

Une expo disponible pour mairies, lieux publics (9 à 15 panneaux sur la gestion des déchets)

Prêt de matériel et outils de communication pour le troc plantes

Autocollants stop pub pour boite à lettres : à demander au Siectom

Visite du centre de tri de Sévignacq (faire un framadate en intégrant Béatrice (Siectom) et Noélie 
(Ecocène)

Visites du Centre d’Enfouissement Technique de Précilhon et de l'incinérateur de Lescar (se 
renseigner auprès de Valor Béarn)

Contact Siectom Béatrice Larreche : 05 59 04 89 26
Site web : siectom.jmdo.com


