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Respecter l’équilibre indispensable 
entre l’Homme et la nature. 

Notre mode de vie occidental 
nous a habitués à l’abondance, 
à la surconsommation, à l’usage 

unique… Aujourd’hui, notre monde est 
en crise. Il y a celles annoncées depuis 
longtemps, telle la crise climatique 
commencée depuis des décennies, 
et celles moins attendues, comme la 
crise de l’énergie (grandement liée à 
la guerre en Ukraine et à des choix de 
politique intérieure peu réfléchis), ou 
encore l’inflation outrancière.

Jean MONET, Résistant et père de 
l’Europe, disait que « les hommes ne 
voient la nécessité que dans la crise ». 
Il est donc temps de réagir, à tous les 
niveaux !

Chaque année nous consommons 
toujours plus tôt les ressources de la 
Terre. Chaque année devient l’année la 
plus chaude de tous les temps, des es-
pèces disparaissent, les catastrophes 
climatiques se multiplient, le manque 
d’eau ou l’excès de chaleur tuent.

Cette situation nous oblige : nous de-
vons apprendre à vivre plus sobrement 
et à nous tourner davantage vers les 
transitions écologiques et énergé-
tiques. Parfois peu comprises, les 
politiques environnementales visent 
à respecter l’équilibre indispensable 
entre l’Homme et la nature. 

Vous le savez, le territoire de la 
communauté de communes de Lacq-
Orthez s’est tourné depuis plusieurs 
années vers la production massive 
d’énergies renouvelables et accom-
pagne l’implantation d’industries plus 
vertes. Ce sont ainsi des centaines de 
millions d’euros qui sont investis et des 
centaines d’emplois créés.

La réduction de nos déchets, le tri sé-
lectif et le compostage constituent un 
autre axe important de la préservation 
de la planète. Ce magazine illustre nos 
actions en ce sens pour trier mieux et 
surtout jeter moins. Avec le change-
ment de fréquence de la collecte des 
ordures ménagères, il y a près d’un 
an, vous réduisez vos déchets en triant 
mieux, les camions de ramassage 
roulent moins et la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères a baissé.

Nous avons également engagé des 
politiques d’aide à la rénovation éner-
gétique des bâtiments, publics comme 
privés. Nous nous sommes lancés 
dans un vaste programme de sobriété 
énergétique, avec une incitation à la 
réduction, voire l'extinction de l’éclai-
rage public et passage à la LED.

L’habitat, l’énergie, la biodiversité… 
Des thématiques essentielles qui nous 
permettent de penser et de construire 
notre futur urbanisme intercommunal, 
pour se développer avec respect.

Pour abandonner cette société de 
l’excès, la contribution de chacune et 
chacun d’entre nous revêt un carac-
tère essentiel. C’est ensemble que 
nous pourrons relever les défis qui 
nous attendent et construire un monde 
durablement meilleur.

Patrice LAURENT

Président de la communauté  
de communes de Lacq-Orthez
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À couper le souffle ! Le 2 octobre dernier, vous étiez 1 106 marcheurs à partir à l'assaut de notre 15e rando entre gave et coteaux depuis 
Monein. Record battu. Voici quelques instantanés de la journée, avec ses paysages à couper le souffle. Pour en profiter à nouveau ou en 
découvrir d'autres, notre plan de randonnées propose 60 itinéraires, disponibles à l'office de tourisme, sur cc-lacqorthez.fr ou notre appli.

 Retour en images
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Artix attire les foules. Animer nos centres-bourgs pour dynamiser la vie commerçante : voilà un des objectifs de notre mission commerce. 
En octobre dernier, la 26e foire d'Artix, organisée avec la commune, a attiré plus de 5 000 visiteurs, avec 120 commerçants locaux et des 
animations originales (ci-dessus, le jeu de foire Gran'Rail a remporté un certain succès). Autre rendez-vous incontournable, les festivités de 
Noël ont mis la ville en lumières le week-end des 17 et 18 décembre (extrait d'ambiance ci-dessous). 

Mourenx enchanté. Parade, feu d'artifice et bien sûr le 
Père Noël ont distillé l'esprit des Fêtes et dynamisé la 
vie commerçante en décembre, de concert avec la ville. 

Opération revitalisation du territoire ! Engagées dans le programme 
Petites villes de demain, notre communauté de communes, Orthez et 
Mourenx ont officiellement lancé sa phase opérationnelle le 25 janvier,  
pour booster l'attractivité de ces deux villes-centres du territoire. 
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Des investissements toujours aussi soutenus pour développer durablement  
notre territoire sans augmenter vos impôts locaux : voici notre feuille de route 

financière pour l’année qui s’ouvre.

Cette année encore, l’objectif 
sera tenu. Voté à l’unanimité le 
12 décembre dernier par vos élus 
communautaires, notre budget 
2023 prévoit plus de 9 millions 
d’euros d’investissements, sans 
augmentation des taux d’imposition, 
restés identiques depuis 2014. 

Dans une actualité incertaine, marquée 
par l’inflation et la hausse des coûts 
de l’énergie, il était plus que jamais 
nécessaire de trouver les équilibres 
pour continuer d’investir dans nos 
services et projets d’avenir. Principale 
cliente du secteur du bâtiment et 
des travaux publics, la commande 
publique doit rester ce levier majeur 
du développement, qui fait travailler 
les entreprises locales. 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE ET 
RECETTES DU TISSU ÉCONOMIQUE
Au chapitre de nos ressources 
budgétaires, l’identité industrielle 
de notre territoire fait que près de la 
moitié de nos recettes provient de 
l’activité économique, via la fiscalité 
des entreprises, la location ou la vente 
de terrains et locaux. Cette année 

par exemple, la vente d’un terrain à 
l’entreprise Lidl va rapporter 4 millions 
d’euros. Tout en créant 300 emplois à 
l’horizon 2026. 
La bonne santé économique du bassin 
de Lacq-Orthez n’a pas empêché notre 
collectivité d’agir sur le nécessaire 
terrain de la sobriété énergétique. 
Grâce à l’engagement des communes, 
l’éclairage public a déjà pris ce virage, 
avec des coupures et des baisses 
d’intensité partout où cela était 
possible. Notre budget a toutefois 
prévu 469 000 € supplémentaires 
par rapport à l’année dernière, pour 
anticiper l’augmentation du prix de 
l’énergie. 

INVESTIR POUR VOTRE  
CADRE DE VIE
Au-delà des 54,8 millions d’euros 
prévus pour le fonctionnement régulier 
de nos services, 9,3 millions d’euros ont 
été dévolus à l’investissement. C’est-à-
dire des opérations qui augmentent 
la valeur de notre patrimoine, comme 
l’acquisition de biens durables, la 
construction ou l’aménagement de 
bâtiments et espaces publics. 

  Parmi les plus grosses enveloppes au 
programme, notons les 6,3 millions 
d’euros prévus pour l’aménagement 
de la voirie, la rénovation de 
l’éclairage public et de nos bâtiments, 
en vue de meilleures performances 
énergétiques principalement. Pour 
la troisième année consécutive, cet 
effort conséquent est maintenu et les 
effets sont visibles. 

  En matière de développement 
économique, 800 000 € seront 
dédiés à l’aide aux entreprises et au 
développement de nos infrastructures 
touristiques. 

  Sur le volet habitat, 323 000 € 
permettront de soutenir la rénovation 
de logements privés ou de locations 
sociales. 

  190 000 € seront par ailleurs dégagés 
pour développer les mobilités douces, 
notamment le vélo. 

  Enfin, 1 million d’euros est prévu 
pour aider les communes à lancer 
des travaux d’amélioration de leurs 
espaces publics. 

190 000 € pour développer les infrastructures 
cyclables en 2023, comme cette voie verte créée 

avec le Département, entre Pardies et Bésingrand.

Notre budget pour 2023
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 144 € 
pour l'environnement 

et la gestion des déchets

 257 € 
pour l'aménagement durable du territoire :  

voirie et espaces publics, mobilités, habitat, bâtiments

 22 € 
pour le développement 

économique et touristique

 79 € 
pour nos zones 

d'activités économiques

 40 € 
de subventions aux structures et 

associations d'intérêt général (pompiers)  
ou d'insertion sociale

 21 € 
pour la culture, 

MI[X], pôle lecture

 17 € 
pour l'aide aux devoirs et les 

bourses d'enseignement supérieur

 39 € 
pour nos services 

petite enfance

 381 € 
de charges 

administratives 
générales

 POUR 1 000 € 
dépensés, ce sont...

 67,8 millions € 
 de budget principal 
  54,8 millions € pour le 
fonctionnement de nos services.

  13 millions € pour investir : 
3,7 millions pour rembourser les 
emprunts et 9,3 millions pour 
financer de nouveaux projets.

 Ressources 
  32,6 millions € d'impôts  
des ménages et des entreprises.
  29,5 millions € de subventions et 
dotations (État, Région, Département...).
  2 millions € d'emprunts.
  2,6 millions € de recettes des services.
  1,1 million € d'autofinancement.

 Dépenses 
  18,9 millions € de charges de personnel.
   13 millions € d'investissements.
  12,8 millions € de reversements aux 
communes.

  12,3 millions € de dotations, 
subventions et autres dépenses.

  10,8 millions € de charges générales.

À NOTER | Des budgets annexes sont dédiés à la 
gestion des déchets (8,1 millions €) et à nos 5 zones 
d'activités (6 millions €), afin d'établir le coût réel de 
ces services. C'est obligatoire pour les zones d'activités, 
afin d'équilibrer leurs comptes. En ce qui concerne les 
déchets, cela permet de déterminer avec précision le prix 
du service à payer par les usagers. Le total des budgets 
(principal et annexes) s'élève à 82 millions €. 
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Objectif minceur !

Déchets

Dossier

Tissus, vêtements 
et chaussures 

qui pourraient avoir 
une 2e vie dans nos 

bornes à textiles

"Vraies" ordures
non recyclables 

(seulement !)

Biodéchets
qui pourraient  

être compostés

Emballages
qui pourraient 

être recyclés

Ce que contient en moyenne 
votre poubelle d'ordures ménagères...

DÉCHETS : OBJECTIF MINCEUR !
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La valorisation des déchets, par leur recyclage, mais aussi leur 
réduction globale sont une priorité pour notre collectivité. Chargés 
de leur collecte et de leur traitement, nous déployons nos services 
au quotidien pour vous aider à adopter des gestes écocitoyens et 
remporter ce défi collectif majeur : jeter mieux, mais jeter moins. 

Si vous jetez déjà plutôt bien, en triant plus que la moyenne régionale, 
l’enjeu d’aujourd’hui est de produire moins de déchets tout court. 
Réduire ses déchets, c’est réduire les quantités de matières premières 
et d’énergie utilisées pour fabriquer, transporter et traiter nos produits, 
de leur création à leur fin de vie. C’est agir pour la planète, mais aussi 
pour son porte-monnaie et sa santé. Et finalement, c’est assez facile, 
si on procède par étapes, à son rythme. C’est ce que nous avons voulu 
vous proposer au fil de ces pages, avec bonne humeur et esprit pratique. 

Alors que nous avons réduit la fréquence de collecte des ordures 
ménagères depuis près d’un an, nous avons axé ce dossier sur la mise 
à la diète de votre poubelle verte, qui comme vous le voyez ici, en a 
encore besoin ! 
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Nouvelle fréquence de collecte des ordures 
ménagères : quelques mois après,  
où en sommes-nous ?

Depuis avril 2022, la fréquence de 
collecte du bac vert a été réduite. 
Moins d’ordures incinérées, moins 
de transport : le changement 
porte déjà ses fruits. Vous avez 
su faire preuve d’adaptation, et 
nous vous en remercions. Voici 
les premiers chiffres enregistrés, 
très encourageants pour notre 
environnement, et quelques conseils 
pour vous faciliter la vie. 

BONNES NOUVELLES
  Moins 800 tonnes d’ordures 
collectées en 9 mois, soit une baisse 
de 9 % représentant 15 kg par 
habitant !
  Moins 62 000 km parcourus 
par nos camions ou ceux de nos 
prestataires (la collecte est effectuée 
par nos équipes dans 22 communes, 
elle est externalisée ailleurs). 
Soit 1 600 km en moins chaque 
semaine, ou autant de carburant et 
d’émissions de CO2 évités. 

  Une baisse de 11 % appliquée sur 
le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM). 

GESTES PRATIQUES
  Familles nombreuses, assistantes 
maternelles, nous pouvons adapter 
le volume de vos bacs dans vos cas 
particuliers.

  Pour éviter les mauvaises odeurs, 
nous vous conseillons de fermer 
soigneusement vos sacs, de ne 
pas laisser votre bac en plein soleil 
et de le nettoyer régulièrement 
avec du vinaigre blanc, en laissant 
sécher couvercle ouvert pour éviter 
l’humidité. Vous pouvez aussi 
saupoudrer un peu de bicarbonate 
de soude, au fort pouvoir 
désodorisant, à l’intérieur de vos 
sacs-poubelle. 
  Enfin, c’est l’objet de notre dossier, 
la solution la plus efficace est de 
réduire sa quantité d’ordures, 
notamment de biodéchets. 
Principaux responsables des 
mauvaises odeurs, ils se compostent 
très facilement dans des 
composteurs qui permettent leur 
décomposition, naturelle et sans 
odeurs. Explications dans les pages 
suivantes. 

Paroles de pro !

MARC, CHAUFFEUR RIPEUR 
SECTEUR ORTHEZ 

« On a rentabilisé 
nos tournées. »

Après 20 ans passés dans nos 
déchetteries, Marc est devenu 
chauffeur ripeur depuis 5 ans. 
Rencontre avec cet homme du 
petit matin, qui parcourt les rues 
à votre service. 
« Selon les tournées, on commence 
à 6h ou à 6h30 et on termine entre 
13h15 et 13h45. Pendant qu’on 
voit la ville s’éveiller, les gens aller 
au boulot, on ramasse entre 300 
et 500 bacs. Aujourd’hui avec 
mon coéquipier, on a parcouru 
90 km. Demain en centre-ville, 
on fera moins de kilomètres, 
mais on va ramasser 8 tonnes de 
déchets. Il faut dire que depuis 
le changement de fréquence, les 
bacs sont quasiment tous sortis 
et souvent pleins, à la différence 
d’avant. Les tournées sont bien 
rentabilisées ! Mais on voit aussi 
des administrés qui arrivent 
à ne jeter qu’un petit sac tous 
les 15 jours. Comme quoi, c’est 
possible. »

Infos
  Sur www.cc-lacqorthez.fr 
rubrique habiter / mes déchets.
  Sur l’appli Ma CCLO : envoi 
d’alertes le soir de sortie de vos 
bacs, géolocalisation des points 
de dépôt de déchets…
 Au  05 59 60 95 42.

EN CHIFFRES
Notre service déchets, c’est...
  8 millions € par an financés par 
2 M € de recettes du recyclage 
et 6 M € de la TEOM.

  41 agents, 7 déchetteries, 
1 usine d’incinération et de 
valorisation énergétique des 
ordures ménagères à Mourenx, 
1 centre d’enfouissement des 
déchets à Orthez. Les emballages 
recyclables sont envoyés au 
centre de tri de Sévignacq. 

  Sur les 29 000 tonnes totales 
de déchets produites en 
moyenne chaque année sur le 
territoire, environ 80 % sont 
valorisées par recyclage matière 
ou énergie. 

DÉCHETS : OBJECTIF MINCEUR !
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Nos déchets ont accès à une seconde vie quand on les trie. Si vous êtes souvent  
saisi de doutes au moment de décider quoi, comment et où jeter,  

ces pages devraient vous intéresser.

Objectif 1 : jeter mieux
Tri ? Vous allez tout comprendre

Tous vos emballages (hors verre) 
vont dans le bac jaune : 
le pourquoi du comment 
À Lacq-Orthez, nous trions absolument tous les papiers 
et emballages en carton, acier, aluminium et plastique, 
y compris les pots de yaourt, blisters, filets de patates, 
barquettes en polystyrène, briques, flacons et bouteilles 
en tout genre, de la cuisine et de la salle de bains.
  En vrac, pas dans des sacs, pour que les machines du 
centre de tri puissent les séparer par type de matière. 

  Vides, car pour protéger le personnel de produits 
dangereux, les emballages pleins sont exclus. 

  Et surtout pas emboîtés les uns dans les autres, 
toujours pour permettre aux machines de les séparer. 
Prenons l’exemple d’un paquet de céréales : si le 
sachet en plastique est laissé dans la boite en carton, 
aucun des deux ne pourra être trié puis recyclé. 

En 2022, parmi nos 3 000 tonnes d’emballages 
acheminées au centre de tri, 475 tonnes ont été refusées 
et renvoyées à l’incinérateur, notamment parce que les 
emballages étaient pleins ou emboîtés entre eux. 

Vos emballages en verre,  
vers les colonnes à verre
En 2022, vous avez déposé 1 957 tonnes de verre dans 
les 240 colonnes installées sur notre territoire. Cela 
augmente chaque année et c’est une bonne nouvelle, car 
le verre se recycle à l’infini. Son traitement à Vayres en 
Gironde (un nom prédestiné !) a permis de fabriquer 4 
millions de bouteilles et d’éviter des émissions de CO2 
équivalant à 7 millions de km parcourus en voiture. 

C’EST GRÂCE À VOUS !
Votre action de tri a permis de revendre 4 200 tonnes 
de déchets d’emballage à des entreprises de recyclage 
situées en France ou dans l’ouest de l’Europe, pour un 
total de 1,16 million € en 2022. C’est économique, mais 
c’est aussi bien sûr écologique, car recycler plutôt que 
créer du neuf évite de consommer de grandes quantités 
d’eau, d’énergie et de matières premières. Selon l'Ademe, 
2,5 tonnes d'objets accumulés dans une maison moyenne 
nécessitent 45 tonnes de matières pour les fabriquer !

C’est pratique
Les collectes sont maintenues les jours fériés, sauf 
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre où elles sont 
décalées. Calendriers et guide du tri interactif sur 
www.cc-lacqorthez.fr 

L'astuce, c'est de penser emballage. 
Si ça n'en est pas un, ça ne va pas dans le bac jaune.

11
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En déchetterie aussi, tout se trie
Finie la vieille image de la décharge 
où on jetait tout pêle-mêle 
avant d’enfouir ça dans le sol ! 
Aujourd’hui, le tri s’affine dans nos 
sept déchetteries, pour séparer de 
plus en plus de matières et améliorer 
leur recyclage. 
Pneus, cartons, déchets électriques et 
électroniques, piles, lampes, ferrailles, 
meubles, bois, gravats, bouchons 
en liège, radiographies médicales… 
Une quinzaine de filières est déjà en 
place. À déposer dans des bennes 
dédiées, chaque type de déchets est 

En 2021 vous avez effectué 
  131 700 passages  
dans nos 7 déchetteries

  pour déposer 13 600 tonnes,
  soit 256 kg de déchets par 
habitant.

MÉMO BREF 
  On apporte en déchetterie tous 
les déchets qui ne vont pas dans 
les bacs des ordures ménagères 
ou des emballages. 
  Oui aux gros cartons ! Si les 
cartonnettes de type paquets de 
gâteaux vont dans le bac jaune, 
apportez vos gros cartons de type 
colis en déchetterie. Ils iront ainsi 
directement dans leur filière de 
recyclage, sans aller-retour inutile 
au centre de tri. 
  Notre astuce pour les petits 
déchets spéciaux, ces piles, 
ampoules, appareils électriques et 
autres, que l’on pourrait  

 
malencontreusement glisser 
dans la poubelle verte alors qu’ils 
sont polluants et valorisables : 
stockez-les dans un contenant 
facile d'accès chez vous, et 
une fois plein, apportez-le en 
déchetterie. 
  Vos déchets verts font du bien à 
votre jardin ! Les feuilles mortes, 
les branches broyées utilisées 
en paillage et la tonte sans 
ramassage de l’herbe vous évitent 
des déplacements en déchetterie 
tout en nourrissant votre sol et 
en limitant l’évaporation d’eau. 
Gardez donc ces précieux 
déchets !

C’est pratique 
  L’accès à nos déchetteries est 
gratuit et réservé aux particuliers, 
sur présentation d’une carte 
nominative à demander en ligne 
ou auprès de nos agents.

  Bacs à déchets et composteurs 
peuvent y être retirés 
gratuitement sur présentation 
d’un justificatif de domicile. 

  Fermeture les jours fériés. 

ensuite transporté par nos services 
vers des entreprises de valorisation 
spécialisées, en France ou en Espagne. 
Cette année, de nouveaux dispositifs 
vont être mis en place pour collecter 
plus précisément les jouets, les articles 
de sport et de loisirs, les huiles, 
les outils de bricolage et de jardin 
(équipements de peinture, tondeuses, 
tronçonneuses, brouettes, pelles et 
autres truelles). 
Sur place, laissez-vous guider par nos 
gardiens, ils sont là pour vous aider !

DÉCHETS : OBJECTIF MINCEUR !
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À quel besoin  
cet achat 

répond-il ?

Ai-je déjà un 
objet similaire ?

Puis-je attendre 
avant de me décider ? 

Suis-je en train de 
succomber à l’effet 

promotion ?

Où est-ce que ça a été 
produit ? Avec quels matériaux ?  
Est-ce recyclable ou réparable ?  

Ou mieux : est-ce que je peux  
trouver ça d’occasion ?

Si je ne vais pas beaucoup  
l’utiliser, est-ce que je peux le louer ou 
m’en faire prêter ? Et puis finalement, 

comment je faisais sans ça jusqu’à 
présent ?

Passer du jetable au lavable, louer, réparer, réutiliser, composter, mais aussi 
s’interroger, tenter de nouvelles choses dans son quotidien… Ça fait du bien à la planète 

et à son porte-monnaie. Nos pistes pour s’améliorer, chacun à son rythme.

Objectif 2 : jeter moins
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas

On l’a vu en ouverture de ce 
dossier : un tiers de votre poubelle 
verte (64 kg) est constitué 
d'emballages qui pourraient être 
recyclés. Et 76 kg sont des textiles 
et des biodéchets qui pourraient 
être évités. Bien sûr, passer au zéro 
déchet ne se fait pas en un jour. 
Mais on vous l’assure, des solutions 
plutôt faciles à adopter existent. En 
faisant ses courses ou à la maison, 
réduire ses déchets « à la source » 
permet de réaliser des économies 
tout en préservant les ressources 
naturelles, le climat, les matières 
premières et même votre santé.
Le tout est de s’y mettre, en faisant 
de son mieux, et pourquoi pas en 
famille. Les bons gestes et notre 
environnement sont une affaire de 
transmission : allons-y ! 

Achetez malin
Aujourd’hui, chaque Français produit 
deux fois plus de déchets qu’il y a 
quarante ans. Première en cause : 
notre consommation. Nous achetons 
plus, plus souvent, et des produits de 
plus en plus éphémères. 
Nos principaux conseils : évitez les 
produits suremballés, préférez les gros 
contenants ou les produits en vrac, en 
épicerie ou sur les marchés. En plus, 
c’est souvent meilleur pour la santé 
et ça fait travailler les producteurs 
locaux. Pour les articles de plus longue 

durée, évitez l’achat neuf dès que c’est 
possible et prolongez la vie des objets.

FAITES UN BISOU  
AVANT D’ACHETER !
Pour vous aider à éviter les achats 
compulsifs et interroger votre 
consommation, nous vous partageons 
cette méthode bisou simple et douce, 
inventée par les autrices Marie Duboin 
Lefèvre et Herveline Verdeken. L’idée 
n’est pas de ne rien acheter, mais de 
se poser 5 questions avant. 
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Paroles de pro !

N’oubliez pas de composter vos biodéchets

Vous allez entendre parler d’eux 
cette année. Déchets de cuisine 
et de jardin, composés à 80 % 
d’eau, difficiles à brûler mais 
biodégradables, nauséabonds pour 
votre poubelle verte mais bons 
pour vos plantations : voici les 
biodéchets. Dès le 1er janvier 2024, 
tous les Français devront pouvoir les 
trier chez eux, pour les détourner de 
leur bac à ordures ménagères et de 
l’incinérateur. Ça tombe bien, nous 
avons des solutions. 

LE COMPOSTAGE, C’EST 
un processus naturel de 

décomposition des déchets verts. 
Amassés à même le sol ou dans 

un composteur, l’action de micro-
organismes, champignons et vers 

de terre les transforme en 6 à 
10 mois en compost. Un engrais 

d’excellente qualité, gratuit et 
naturel. Moins de déchets, moins 

de transports, moins d’eau et 
moins d’achat d’engrais pour 

vos plantations : composter, c’est 
vraiment le ticket gagnant !

Notre collectivité propose depuis 
plusieurs années un composteur pour 
chaque foyer, gratuit sur demande en 
déchetterie. Plus de 7 300 maisons 
sont déjà équipées. En un an, on 
estime que 1 100 tonnes de déchets 
peuvent ainsi être évitées. 

APPEL À VOLONTAIRES 
ÉCOCITOYENS
Du compostage collectif commence 
aussi à voir le jour au pied d’immeubles, 
de crèches et de maisons de retraites. 

Nos équipes travaillent à développer 
ces pratiques pour ceux qui ne 
possèdent pas de jardin, grâce à des 
habitants référents qui surveillent de 
temps en temps l’état de ce compost 
de rue. Si l’idée vous intéresse pour 
votre quartier, votre immeuble ou votre 
établissement, contactez-nous pour en 
parler. Vous pourrez nous faire part de 
vos idées ou questions techniques, afin 
que l’on trouve des solutions ensemble. 

EMMANUELLE,  
MAÎTRE COMPOSTEUR

« On composte 
    comme on cuisine. »

Formée au grade de maître composteur 
par l’Ademe, l’agence nationale de 
l’environnement, notre experte en 
réduction des déchets vous donne les 
ingrédients d’un compost à composer 
selon vos possibilités. 
« Le compost, c’est comme la cuisine. 
On commence par les bases avant de 
s’attaquer au soufflé ! On fait avec ce 
qu’on a à la maison, on expérimente 
pour aller plus loin, on observe… 
Je conseille de démarrer avec tout 
ce qui est végétal, puis d’ajouter si on 

le souhaite des restes de viande ou 
de poisson. Le seul risque est que ça 
attire les chats ou les chiens. Mais si 
c’est mélangé au milieu du compost, le 
problème ne se pose pas. 
Retenez surtout qu’un compost qui 
fonctionne bien n’a pas d’odeurs. 
Enfin, je rassure ceux qui craindraient 
de ne pas savoir quoi faire de leur 
compost final. Comme ces déchets 
sont majoritairement composés d’eau, 
ils réduisent beaucoup. Même si vous 
n’avez pas de potager, vous pourrez 
facilement écouler votre compost au 
pied de vos arbres, haies, fleurs ou 
plantes, d’extérieur ou d’intérieur. »

DÉCHETS : OBJECTIF MINCEUR !
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LA RECETTE DU COMPOST, 
PAR EMMANUELLE

  Restes de fruits et légumes,  
même d’agrumes.

  Sachets de thé, marc de café.
  Mouchoirs, coquilles d’œufs,  
pain (plutôt émiettés pour  
accélérer leur dégradation).

  Déchets de jardin.
 Laitages, viandes, poissons.
  Les déchets durs, os, coquillages, 
branches se dégradent 
difficilement.

  Tout ce qui n’est pas naturel est 
interdit, y compris les plastiques 
dits compostables.

 Niveau facile 
 Niveau confirmé 
 Interdit ou non conseillé 
Plus vous mélangerez d’éléments,  
plus votre compost sera nutritif.

  

  Mélangez les types de déchets  
entre eux, secs et humides,  
fins et grossiers… 
  Surveillez l’humidité. Seul un 
compost vraiment trop humide, 
voire détrempé, peut dégager des 
odeurs. Dans ce cas, brassez-le 
et ajoutez des matières sèches 
(mouchoirs, feuilles d’arbres, 
branches broyées…). À l’inverse, 
il ne doit pas devenir totalement 
sec, au risque d’arrêter la 
décomposition. Mais ceci arrive 
rarement, par temps de canicule  
par exemple. 
  Pour vous faciliter la vie, placez 
votre bioseau ou tout contenant de 
votre choix dans votre cuisine, à 
côté de la poubelle ou sur le rebord 
de la fenêtre, pour y jeter facilement 
vos restes sans faire de multiples 
allers-retours jusqu’au composteur. 

  Laissez maturer quelques mois. 
  Vous obtiendrez un riche terreau 
au bas de votre tas de compost, à 
déposer au pied de vos plantations. 

  Bien plus efficace qu’un fertilisant 
du commerce, qui part à la moindre 
pluie, le compost fixe les éléments 
nutritifs dont une plante a besoin, 
et les lui fournit au fur et à mesure. 
Il renforce aussi la capacité du 
sol à retenir l’eau, ce qui limite les 
arrosages. 

C IF
NOTRE NUTRI-COMPOST

Dans le monde, le gaspillage 
alimentaire émet presque autant 
de gaz à effet de serre qu’un pays 
comme les États-Unis ou la Chine. 
Alors que beaucoup de personnes 
ont du mal à se nourrir, traquons  
le gaspillage dans nos cuisines !

Cuisine anti-gâchis

Chaque Français jette  
en moyenne 
  20 kg de nourriture par an,  
dont 7 kg pas même déballés !
  En évitant ce gaspillage, vous 
pourriez économiser 160 €.

SOYONS ORGANISÉS…
  Avec une liste de courses et de 
menus pour prévoir les bonnes 
quantités.
  Avec un frigo bien rangé : les 
poissons, viandes et restes en haut 
dans la zone la plus froide, les 
produits entamés ou bientôt périmés 
devant pour ne pas les oublier.

ET CRÉATIFS !
  Le pain rassis est délicieux en tartine 
grillée, pain perdu ou chapelure.
  Les légumes défraîchis font 
d’excellentes soupes, purées, 
ratatouilles ou tartes salées.
  Et en version sucrée, les fruits 
trop mûrs deviendront gâteaux ou 
compotes des plus gourmands. 

  

  Faites tremper du pain rassis  
dans un peu de vinaigre de Xérès.

  Mixez de la betterave avec  
un peu d’eau.

  Puis ajoutez le pain imbibé de 
vinaigre et mixez le tout jusqu’à 
obtenir une soupe plus ou moins 
lisse, en ajoutant de l’eau si 
nécessaire.

  Ajoutez de l’huile d’olive, de l’ail,  
du sel et du poivre.
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CÔTÉ DRESSING, ON RESTE 
TENDANCE ET RESPONSABLE
Aujourd’hui en France, nous achetons 
60 % d’habits en plus qu’il y a 10 ans 
et nous les gardons deux fois moins 
longtemps. Dans le monde, l’industrie 
du textile émet 4 milliards de tonnes de 
CO2 par an, soit plus que les transports 
aériens et maritimes réunis. Elle est 
aussi une grande consommatrice 
d’eau et de pesticides, pour la culture 
du coton par exemple. Ajoutons que 
240 000 tonnes de microparticules de 
plastique sont relâchées chaque année 
dans les océans à cause du lavage 
de nos tissus synthétiques, produits 
à base de pétrole. N’en jetez plus, la 
coupe est pleine !
Pour rester tendance en dépit de cette 
industrie qui fait tache, on donne une 
seconde vie à ses habits, articles de 

maroquinerie et linges de maison, 
encore en bon état ou non. 
Draps troués, ceintures ou chaussures 
trop petites, pull acheté sur un coup 
de tête (car vous ne connaissiez pas 
encore la méthode bisou, p. 13) :
  Déposez-les, propres et en sacs, 
dans l’une de nos 74 bornes 
situées en déchetteries et sur tout le 
territoire, près des colonnes à verre. 

  En 2021, vous en avez déposé 248 
tonnes. Collectées par l’entreprise 
d’insertion sociale Le Relais 64, elles 
ont été triées dans le Gers. 

  Plus de 150 tonnes en bon état ont 
pu être revendues à bas prix dans 
les friperies solidaires Ding Fring ou 
dans des pays en développement. 

  90 tonnes ont été recyclées en laines 
d’isolation ou en chiffons. 

Coup de balai sur les déchets textiles !

CÔTÉ CUISINE ET SALLE D'EAU, 
VIVE LE RETOUR AUX SOURCES !
Meilleurs pour la santé, moins chers car 
durables dans le temps, moins gourmands en 
matières et en énergie et bien entendu, zéro 
déchet : on dit oui aux textiles sanitaires 
lavables. Un gant tout simple pour se nettoyer 
le visage à l’eau, des cotons lavables, des 
culottes menstruelles, des serviettes et 
torchons en tissu comme au bon vieux temps, 
des couvre-plats, des éponges, des serpillières 
réutilisables… On peut trouver une multitude 
d’alternatives au jetable, faciles à adopter.
Puisqu’on est près de l’évier, on en profite pour 
passer un maximum aux produits solides et 
faire le tri dans ses produits d’entretien. Une 
savonnette pour se laver les mains, du vinaigre 
blanc, du savon noir et un produit multiusages 
non toxique et rechargeable pour récurer la 
maison, c’est simple, sain, économe, efficace. 
Pourquoi s’en priver ?
Les plus aguerris d’entre vous sont peut-être 
déjà passés à l’étape de la fabrication de leurs 
propres lessives ou dentifrices. Mais pour les 
novices, ces premières pistes auront déjà un 
impact très positif. 

  7 kg de vêtements jetés tous 
les ans dans la poubelle verte 
par chaque habitant... 

  ... et 28 kg de textiles 
sanitaires (cotons, couches…).

DÉCHETS : OBJECTIF MINCEUR !
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Replantons nos haies champêtres
pour la biodiversité !
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Particuliers, collectivités, 
associations, entreprises ou 
agriculteurs : nous vous proposons 
de planter des haies sur vos terrains 
à forts enjeux écologiques, afin de 
restaurer ces couloirs de biodiversité 
sur notre territoire. 

Lancé en 2019 pour reconnecter les 
espaces naturels entre eux, notre 
projet de création de trames vertes 
et bleues a identifié nos principaux 
réservoirs de biodiversité : nos coteaux 
et cours d’eau. Bien préservés, ils 
abritent une grande richesse de vie 
animale et végétale. Le problème, 
c’est que l’urbanisation et les activités 
économiques, en plaine notamment, 
forment des barrières qui empêchent 
les espèces de passer d’un milieu à 
l’autre pour accomplir leurs cycles 
de vie. La première pierre du projet 
commence donc maintenant, avec cet 
appel à plantation de haies bocagères. 

Objectif : 10 000 arbres et arbustes 
plantés à partir de cet automne
Pour être de vrais lieux d’habitat et de 

déplacements, protecteurs des vents et 
des crues, les haies devront répondre 
à plusieurs critères (voir encadré). 
Frêne, saule, aulne, pommier, bouleau, 
noisetier… Les espèces seront 
adaptées au terrain, locales, variées, 
mellifères, fruitières et non allergènes. 
Hors de question bien sûr de planter 
un arbre exotique ou d’utiliser des 
produits chimiques !
Si l’intérêt écologique d’une candida-
ture est validé, les propriétaires seront 
accompagnés d’un bout à l’autre, sur 
le plan technique comme financier : 
choix et achat des arbres, préparation 
du sol, plantation… Les candidats 
devront seulement prendre en charge 
un poste de dépense ou une opération 
de leur choix (réalisation des trous ou 
du paillage par exemple), puis assurer 
l’entretien de la haie. 

Alors, vous êtes intéressés ?
Nul besoin d’avoir la main verte pour 
postuler. Envoyez-nous simplement 
votre candidature avant le 31 mars 
2023. Nos équipes les analyseront 

avec le conservatoire d'espaces naturels 
de Nouvelle-Aquitaine, partenaire 
de l'opération. Puis elles se rendront 
sur les parcelles retenues afin de 
finaliser chaque projet, pour pouvoir  
commander les plants en mai et planter 
dès l'automne. Financée par notre 
collectivité, cette initiative originale a 
remporté un appel à projet régional 
et recevra ainsi des subventions de la 
Nouvelle-Aquitaine. 

Infos
Principaux critères de sélection : 
localisation, apport pour la 
biodiversité, longueur minimum de 
50 m de haie et largeur de 2 à 3 m.
Dossiers de candidature à 
déposer avant le 31 mars 2023.  
Ils sont disponibles en ligne, aux 
accueils de notre communauté de 
communes ou en mairie.
  www.cc-lacqorthez.fr 
  05 59 60 73 49

Paysage de coteaux bocagers du côté de Monein :  
une vraie carte postale de biodiversité !
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COMMENT C’EST FAKE ?
Avec notre nouveau jeu en ligne,  
devenez plus forts que l’infox !
Si elles ont probablement 
toujours existé, elles prolifèrent 
sur les réseaux sociaux, elles se 
propagent et sèment le doute, 
par le bouche à oreilles et parfois 
jusqu’à certaines émissions 
télévisées peu regardantes : 
les fausses informations. Aussi 
appelées fake news ou infox, elles 
peuvent être très bien réalisées 
pour réussir à nous duper. Un 
soupçon de vraies données 
mêlées aux fausses, une parole 
d’expert, quelques statistiques et 
images chocs, le tout agrémenté 
d’arguments fallacieux voire 
inquiétants, et le tour est joué.
Pour éviter de se faire manipuler, 
notre cyberbase de Lacq-Orthez 
s’est associée à Lacq-Odyssée 
(sous nos projecteurs page 22) 
et à la médiatrice numérique 
Laurence Magnaudet, afin de 
créer ce jeu inédit, malicieusement 
nommé « Comment c’est fake ? ».

Accessible à tous, seul depuis 
chez soi, en famille ou au cours 
d’animations scolaires, il se 
joue en deux temps. D’abord, 
nous sommes invités à repérer 
les mécanismes d’une infox, en 
visionnant des extraits réellement 
diffusés par le passé. Puis, 
c’est à notre tour de créer la 
meilleure fake vidéo qui soit, en 
choisissant les ingrédients les 
plus manipulateurs possibles, 
parmi une liste de propositions. 
En se glissant dans la peau d’un 
créateur de fausses infos, l’idée 
est de s’approprier les codes du 
genre, pour mieux les repérer 
dans la vie. À vous de jouer 
maintenant !

Cette initiative originale a 
remporté un appel à projets lancé 
par le syndicat départemental 
La Fibre 64, et sera donc 
subventionnée dans ce cadre. 
 commentcestfake.org

L'AVEZ-VOUS VU ?
Plus sobre, plus clair, 

plus moderne :  
le logo de notre communauté de 
communes évolue à l’image de 

notre territoire ! Pour éviter tout 
gaspillage, il sera remplacé au fil 
du temps et du renouvellement 

de nos supports (véhicules, 
poubelles…). 

NOUVEL ARRIVANT DANS  
NOTRE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
à Arthez-de-Béarn, Florian Dupart, 
menuisier ébéniste, fabrique du mobilier 
haut de gamme et sur mesure. Grâce 
à ses logiciels 3D, son savoir-faire et 
sa bonne dose de créativité, il conçoit 
meubles et agencements d’intérieur, au 
design pensé pour toutes les envies ou 
spécificités d’aménagement. 

  Atelier Dupart 
9 zone artisanale de la Geüle 
www.instagram.com/atelier_dupart 
contact@atelier-dupart.fr 
06 73 93 26 63

Le saviez-vous ?
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30 LOGEMENTS  
RÉNOVÉS À ORTHEZ…  
ET CE N’EST QU’UN DÉBUT !
De 2021 à 2026, notre opération d’amé-
lioration de l’habitat et de renouvellement 
urbain (Opah-RU), menée en cœur de ville 
d’Orthez, déploie d’importants moyens 
pour aider les propriétaires à rénover. Déjà 
1,9 million d’euros de travaux et 762 000 
euros d’aides publiques ont permis de 
réhabiliter 14 logements de propriétaires 
occupants, 16 logements locatifs à loyer 
modéré (dont 8 créations et 7 réhabilita-
tions de logements vacants) et 1 ravale-
ment de façade. 
En pratique
Amélioration énergétique, adaptation à la 
mobilité réduite, réhabilitation complète 
d’habitat très dégradé, ravalement de 
façade : jusqu’à 80% des travaux peuvent 
être subventionnés. Destiné à aider ceux 
qui en ont le plus besoin, le dispositif 
s’adresse aux propriétaires occupants 
aux revenus modestes et à tous les 
propriétaires bailleurs louant un logement 
social conventionné.
À la fois technique et financier, l’accom-
pagnement commence par un premier 
contact avec le guichet habitat-énergie 
de Lacq-Orthez. Puis les équipes de notre 
opérateur de terrain Altaïr assurent un 
suivi personnalisé avec diagnostic du loge-
ment, élaboration de plan de financement, 
préparation des dossiers de subventions… 
À ce jour, 100 visites à domicile ont été 
effectuées : les rénovations vont continuer 
de s’enchaîner, pour donner un nouveau 
visage à la cité historique.

  Contactez-nous !
05 59 60 48 49 
habitat-energie@cc-lacqorthez.fr

Un avant et un après,  
rue de l’Horloge 
  Transformation de combles vides en un appartement  
de 71 m² à loyer modéré.

  52 342 € et 6 mois de travaux.
  15 600 € d’aides de l’Anah, du département 
et de Lacq-Orthez.

  1er contact auprès de notre guichet en septembre 2021, 
location au début de l’été 2022.

Notre territoire produit l’équivalent de 73 % de ses consommations 
énergétiques à partir de ressources renouvelables !

AVANT

APRÈS
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3C Metal

Audacieux, unique, ce projet 
qui enthousiasme aujourd’hui la 
communauté scientifique a germé 
voilà dix ans dans l’esprit de 
l’explorateur Jean-Louis Étienne. 
Telle une station spatiale des mers, 
cette plateforme océanique dérivante 
(POD) va parcourir l’océan Austral 
durant trois ans, portée par les seuls 
courants marins afin d’y mener une 
campagne clé pour le climat. 

Mesures du C02 dissout par les eaux 
du pôle Sud, inventaire de la vie marine 
et de la pollution seront analysés au fil 
des quatre saisons, par une équipe qui 
se relaiera à bord tous les deux mois. 
Difficile d’accès, vaste, déchaîné, cet 
océan encore méconnu absorbe près 
de la moitié du CO2 d’origine humaine, 
principal gaz responsable du réchauf-
fement climatique. C’est dire si ces 
données sont attendues. Alors que 43 
institutions de 12 pays sont engagées 
dans l’aventure, elles seront partagées 
aux chercheurs et au public du monde 
entier. 

Une prouesse made in Lacq-Orthez
Bâtir un vaisseau capable d’affronter 
les cinquantièmes hurlants et leurs 
vagues les plus hautes de la planète 
(jusqu’à 36 mètres !) : l’affaire tient du 
défi technologique. Pour le relever, c’est 
l’entreprise 3C Metal qui sera sur le 
pont. Son président Philippe Boy nous 
raconte les coulisses de ce chantier 
«  iconique et plein de challenges, qui 
fait la fierté de nos équipes. » 

Dirigée par l’Ifremer, propriétaire du 
Polar POD, en partenariat avec le 
CNRS et le CNES* pour la coordination 
scientifique, la construction de cet 
ovni des mers a été confiée mi-2022 
au groupement formé par 3C Metal 
et les chantiers navals Piriou. « Cela 
faisait des années que nous étions 
en contact avec Jean-Louis Étienne, 
passionnés par son projet, nous confie 
Philippe Boy. Alors quand l’Ifremer 
a lancé l’appel d’offre début 2021, 
nous avons mis nos compétences en 
commun avec les bretons Piriou. Le 
savoir-faire de nos deux entreprises 
françaises et la présence d’ateliers 
de 3C Metal en Afrique du Sud, là où 
partira l’expédition, nous ont permis 
de remporter ce marché public à la 
saveur toute particulière. » 
Créée en 1995 à Sauvelade, la société 
spécialisée dans la chaudronnerie et la 
tuyauterie haute pression a commencé 
par travailler pour l'industrie gazière et 
pétrolière. « Depuis plusieurs années, 
nous nous diversifions fortement vers 
les industries marines et les énergies 
renouvelables. En France, nos clients 
sont surtout dans le grand Sud-Ouest, 
notamment le bassin de Lacq qui béné-
ficie d’un fort tissu économique. Nous 

les approvisionnons depuis Sauvelade, 
notre siège et atelier qui emploie 50 
personnes. Mais comme nos fabrica-
tions ne se transportent pas par avion, 
nous nous sommes développés au 
fil des ans en allant au plus près des 
zones d’opération. Aujourd’hui, nous 
comptons 480 collaborateurs de 18 
nationalités sur 4 continents. »
Signe d’une époque, et d’un bassin 
de Lacq en transition, le savoir-faire 
gazier entre ici au service de l’écologie. 
Navire vertical haut de 140 mètres, 
dont 80 sous la surface, Polar POD 
entend résister aux plus furieuses 
tempêtes et assurer la stabilité des 
passagers grâce à sa technologie 
d'acier, conçue pour ne pas entrer en 
résonance avec les vagues. Son tirant 
d'eau pris dans les eaux profondes 
et stables lui permettra d'échapper 
à l'agitation de la houle. Vaisseau à 
énergie positive, n'utilisant que les 
courants et le vent pour naviguer, son 
électricité sera produite par l'éolien et 
le solaire. Aujourd'hui encore en pleine 
phase d'études, l'équipe de 3C Metal 
va mener ce chantier pendant 2 ans. 
Le grand départ de la folle expédition 
est prévu fin 2024. Bon vent !
www.3cmetal.com / www.polarpod.fr

La société de Sauvelade 
va coconstruire la 

station océanographique 
internationale Polar 

POD. Une aventure hors 
normes, digne d’un roman 

de Jules Verne !

* Ifremer (Institut français de recherche marine), CNRS (Centre national de la recherche scientifique), CNES (Centre national d'études spatiales).

La future plateforme océanographique Polar POD

Le territoire a
un incroyable talent
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Lacq Odyssée
nous fait aimer la science pour comprendre le monde !

Voyager dans la galaxie sous une 
voûte géante puis plonger dans la 
vie d’une goutte d’eau, créer une 
horloge ultra design en découpe 
laser, ou mener une enquête de 
police scientifique encore plus vraie 
qu’à la télé, c’est tout Lacq Odyssée. 
Rencontre avec Saïd Hasnaoui, 
directeur de ce lieu pas comme les 
autres, qui propage depuis Mourenx 
le plaisir du savoir scientifique auprès 
de tous les publics des Pyrénées-
Atlantiques et des Landes. Même les 
plus allergiques à la physique-chimie !

« À Lacq Odyssée, on cherche à mettre 
des étoiles dans les yeux, résume Saïd 
Hasnaoui. Quand on interroge un 
scientifique, très souvent on apprend 
que sa vocation est née dans l’enfance, 
suite à une expérience émotionnelle 
positive. C’est cette émotion, un peu 
magique parfois, que nous cherchons 
à provoquer à travers nos ateliers et 
nos expositions, toujours ludiques et 
participatifs. Dans nos murs ou dans 
les écoles, nous semons des graines. 
Des graines qui pourront former, 

qui sait, les futurs chercheurs et 
ingénieurs de notre territoire à haute 
valeur scientifique. Des graines qui 
peuvent aussi remobiliser les enfants 
à travers le plaisir de comprendre et 
de faire, redonner confiance ou encore 
permettre d’éclairer, à tout âge, la 
complexité de notre monde. »
Née à Mourenx en 1984, l’association 
Lacq Odyssée est devenue un centre 
de culture scientifique, technique et 
industrielle dans les années 1990. 
Installée depuis 2016 au MI[X] (notre 
maison intercommunale des cultures 
et des sciences), elle a grandi en prise 
directe avec notre territoire et son 
bassin de Lacq unique en France. 
Partenaire de l’université, récemment 
dotée d'une antenne à Pau, elle vise et 
trouve un large public, avec l’envie de 
rendre la science accessible à tous.  
« Nos ateliers du mercredi après-midi à 
Mourenx sont prisés des familles. C’est 
très intergénérationnel. Notre fablab 
(laboratoire de fabrication) attire 
quant à lui toutes sortes de gens. Avant 
Noël par exemple, les ados y sont venus 

spontanément, pour personnaliser des 
tee-shirts ou des tasses à offrir à leurs 
proches. Ici, le plaisir de créer par 
soi-même est immédiat. Imprimante 
3D, graveuse laser, presse à chaud et 
autres machines de haute technologie 
sont facilement accessibles, dès le 
plus jeune âge. C’est valorisant pour 
les utilisateurs, qui repartent avec 
leurs créations bien sûr. On travaille 
aussi très bien avec des publics en 
situation de handicap ou de difficultés 
d’apprentissage. »
Si notre territoire a une forte identité 
chimique et industrielle, que Lacq 
Odyssée vulgarise au fil de ses 
animations, notre société entière est 
aussi de plus en plus portée par la 
technologie. 
« On peut parfois être sidéré face à 
l’intelligence artificielle, ou toutes ces 
révolutions d’aujourd’hui. Or, la crise 
Covid l’a mis en lumière, nous avons 
besoin d’un socle commun de culture 
scientifique pour pouvoir débattre de 
ces sujets. Les comprendre, démêler le 
vrai du faux, forger son esprit critique… 
C’est indispensable pour faire société. 
Et c’est ce que nous nous employons 
à distiller. » Avec force étoiles dans les 
yeux !

Point info
  Située au MI[X] à Mourenx, 
l'association est financée par 
des fonds publics et privés, dont 
61 000 € par an de Lacq-Orthez. 

  www.scienceodyssee.fr
  www.curieux.live : on vous 
conseille ce génial média digital 
des centres de culture scientifique 
de Nouvelle-Aquitaine.

Voyage dans l'infiniment petit ! © DR

Coup de projecteur sur...
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Climat, habitat, urbanisme...
Notre territoire de demain se dessine aujourd'hui

Cette année va être rythmée 
par l’élaboration de trois plans 
complémentaires, pour le climat, 
pour l’habitat et pour l’urbanisme, 
à la portée majeure pour l’avenir de 
notre territoire. Bien plus que de 
simples pages administratives, ils 
vont dessiner les contours de votre 
cadre de vie, à la lumière d’études 
et de diagnostics, de concertations 
et d’ateliers de travail qui vont 
s’enchaîner ces prochains mois.

Si le PLUi sera le premier de notre 
territoire, les plans climat et habitat 
établis pour la période 2017-2022 
ont déjà porté leurs fruits. Alors que 
leur bilan vient d’être dressé, et que 
leurs secondes moutures sont en 
préparation, voici ce que l’on peut en 
retenir. 
Outil transversal, le plan climat a 
mobilisé toutes les énergies pour 
agir concrètement à travers 60 
actions. Ce faisant, il a commencé à 
diffuser un «  réflexe climat » au sein 
de nos politiques publiques, de façon 
à intégrer plus systématiquement 
la dimension écologique dans nos 
actions. Cette nouvelle culture s’est 
traduite par de grands projets de 
développement durable : un plan de 
mobilité, un plan de réduction des 
déchets, une trame verte et bleue pour 
la biodiversité, la sobriété de l’éclairage 
public, la rénovation énergétique… 
Pour parler chiffres (et ils sont très 
encourageants !), les consommations 
d’énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre ont baissé dans tous les 
secteurs d’activité de notre territoire. 
Moins 10 % pour le résidentiel et 
l’agriculture, moins 5 % pour les 
déplacements et l’économie entre 2012 
(année de référence du plan) et 2019. 
De son côté, la production d’énergies 
renouvelables a bondi, passant de 
170 MW en 2012 à plus de 300 MW 
en 2022. En clair, les biocarburants, 
le bois, le solaire, la valorisation 
de déchets, l’hydraulique et la 

méthanisation produisent l’équivalent 
de 73 % des consommations de notre 
territoire. 
Comment construire et rénover, 
combien de logements, où, et pour qui ? 
Voilà les grands axes auxquels s’est 
quant à lui attelé notre programme 
habitat, afin de permettre à tous de 
bien se loger. En chiffres, près de 2 000 
ménages ont bénéficié d’une aide à la 
rénovation de leur logement entre 2016 
et 2021 grâce à notre guichet habitat-
énergie. Dans le même temps, près de 
130 logements à loyer modéré et des 
résidences intergénérationnelles sont 
sortis de terre sur notre territoire. 
Du droit au logement à l'attractivité 
des bourgs, de la préservation des 
terres naturelles à la lutte contre le 
changement climatique et la précarité 
énergétique, le plan habitat intègre 
tous les volets possibles. Transversal 
comme le plan climat, ils se sont tous 
deux conjugués pour adapter notre 
cadre de vie aux besoins des habitants 
et enjeux d’aujourd’hui. Leurs nouvelles 
versions seront intégrées au PLUi, 
outil d’aménagement moderne du 
territoire, qui permettra d’allier toutes 
les dimensions du développement 
durable et des politiques que nous 
portons (habitat, déplacements, loisirs, 
économie, écologie...).  

 PCAET 
Un plan climat air énergie territorial 
pour lutter contre le changement 
climatique et s’adapter à ses effets.

 2023 : élaboration. Durée : 6 ans.

 PLH  
Un programme local de l’habitat pour 
permettre à tous d’habiter mieux.

 2023 : élaboration. Durée : 6 ans.

PLUi 
Un plan local d’urbanisme 
intercommunal pour construire 
un territoire durable et partagé  
entre nos 61 communes.

 2022 : vote de son élaboration. 
 2023 : ateliers et réunions 

publiques, diagnostic du territoire. 
 2024 : définition d’un plan 

d’aménagement et de développement 
durable, zonage et règlement 
d’occupation des sols.
 2025 : enquête publique, 

approbation pour 15 ans. 

Parlons-en !
La concertation du public sera ouverte 
tout au long de l’élaboration du PLUi. 
Vous pourrez formuler vos observations 

 dans des registres papiers aux 
accueils de la communauté de 
communes à Mourenx et Orthez,
 par courrier postal ou par courriel à 

concertation.plui@cc-lacqorthez.fr
Dossier complet pour tout savoir sur le 
PLUi et suivre son avancée sur  
www.cc-lacqorthez.fr.
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TRADUCTEUR REVIRADA :  
L’OCCITAN ACCESSIBLE EN UN CLIC ! 

Que vous soyez bilingue ou que vos notions ne 
dépassent guère les salutations d’un « adishatz », 
ce nouveau traducteur en ligne vous ouvre les 
portes de l'occitan. Gratuit et simple à utiliser, 
il traduit automatiquement du texte brut, des 
documents entiers ou des sites Internet. Créé 
par le Congrès permanent de la langue occitane, 
organisme soutenu par l’État et les collectivités, 
il a nécessité plusieurs années de travail pour 
harmoniser les données de multiples ouvrages, 
tout en respectant la diversité des parlers occitans. 
Un véritable défi, relevé aujourd’hui pour les 
variétés gasconne (béarnais) et languedocienne. 
S’il n’entend pas traduire avec le même niveau 
qu’un humain (comme les présentes lignes), cet 
outil ludique permet au novice de comprendre une 
langue inconnue, à l’occitanophone de gagner du 
temps dans une traduction, 
et à l’occitan de rester 
vivant et partagé. 
revirada.eu

Contacts
Hôtel de la communauté de communes
de Lacq-Orthez
Rond-point des Chênes - BP 73
64150 MOURENX

05 59 60 03 46

contact@cc-lacqorthez.fr

www.cc-lacqorthez.fr

@CCLacqOrthez 

Communauté de communes de Lacq-Orthez

Communauté de communes de Lacq-Orthez

TRADUCTOR AUTOMATIC 
REVIRADA : L'OCCITAN 
ACCESSIBLE EN UN CLIC !
Que sàpiatz parlar de com 
cau o que non sàpiatz pas 
sonque díser qu’uns « adishatz », aqueth navèth 
traductor en linha que’vs balha las claus de 
l'occitan. A gratis e de bon emplegar, que traduseish 
automaticament tèxte brut, documents sancèrs o 
quites sites Internet. Creat peu Congrès permanent 
de la lenga occitana, organisme sostienut per l'Estat 
e las collectivitats, que l'aurà calut mantua annada 
de tribalh entà armonizar las dadas de multiples 
obratges, en respectant la diversitat deus parlars 
occitans. Ua vertadèra jòga, lhevada uei lo dia entà 
las varietats gascona (bearnés) e lengadociana. Per 
non pas tradusir totun dab lo medish nivèu qu'un 
uman (com las  linhas aquestas), aquera atruna 
ludica qui permet au novici de compréner ua lenga 
desconeguda, a l'occitanofòne de ganhar temps tà 
ua traduccion, e a l'occitan de demorar tostemps viu 
e partatjat.
revirada.eu Tr
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DU 20 AU 29 MARS
Fête du logiciel libre
Ateliers autour des logiciels libres, alternatives gratuites 
et performantes aux géants du numérique. 
Dans nos cyberbases, situées au MI[X] à Mourenx  
et au centre socioculturel à Orthez.

DU 25 MARS AU 9 AVRIL
Tous au compost !
Animations autour du compostage des biodéchets.
Sur tout le territoire.

SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 MAI
Foire de Mourenx
Près de 150 exposants et des animations  
sur le thème de la Polynésie. 
Dans les rues de Mourenx.

SAMEDI 10 JUIN
Fête du lac et marché de producteurs de pays
Sports, jeux, musique et bonne ambiance à l'horizon !
À la base de loisirs d'Orthez-Biron.

 Tout l’agenda sur www.cc-lacqorthez.fr

Agenda Adishatz !
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QUINZAINE
DU COMPOSTAGE

DU 25 MARS
AU 9 AVRIL 2023

Ateliers et animations compost  
sur le territoire de Lacq-Orthez

Tout le programme sur 
www.cc-lacqorthez.fr

Déchets : objectif minceur ! Notre dossier page 8

 Abidos
 Abos
 Argagnon
 Arnos 
 Arthez-de-Béarn
 Artix 
 Baigts-de-Béarn
 Balansun
 Bellocq
 Bésingrand
 Biron
 Bonnut
 Boumourt 
 Cardesse
 Casteide-Cami
 Casteide-Candau
 Castétis
 Castetner
 Castillon-d’Arthez
 Cescau
 Cuqueron
 Doazon
 Hagetaubin
 Laà-Mondrans
 Labastide-Cézéracq
 Labastide-Monréjeau
 Labeyrie
 Lacadée
 Lacommande
 Lacq
 Lagor
 Lahourcade
 Lanneplaà
 Loubieng
 Lucq-de-Béarn
 Maslacq
 Mesplède 
 Monein
 Mont-Arance-Gouze-Lendresse
 Mourenx
 Noguères
 Orthez - Sainte-Suzanne
 Os-Marsillon
 Ozenx-Montestrucq
 Parbayse
 Pardies
 Puyoô
 Ramous
 Saint-Boès
 Saint-Girons-en-Béarn
 Saint-Médard
 Salles-Mongiscard
 Sallespisse
 Sarpourenx
 Sault-de-Navailles
 Sauvelade
 Serres-Sainte-Marie
 Tarsacq 
 Urdès
 Viellenave-d’Arthez
 Vielleségure


