Dossier de presse
Semaine europeenne
de la reduction des dechets
du 16 au 24 novembre 2019
Visites, apéro zéro déchet et nouveaux outils
pour trier sans modération à la CCLO

Mourenx, le 13 novembre 2019
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1. ANIMATIONS AU PROGRAMME
Responsable de la collecte et du traitement des déchets sur son territoire, la
communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO) a fixé la réduction des ordures
ménagères comme une de ses priorités. Ce défi d’avenir ne pouvant être remporté
que par l’engagement de tous, la collectivité déploie ses services et actions de
sensibilisation pour faciliter les gestes écocitoyens des habitants au quotidien.
Evènement phare permettant de sensibiliser le public, la semaine européenne de
la réduction des déchets se déroulera cette année du samedi 16 au dimanche 24
novembre. A cette occasion, la CCLO et ses partenaires proposent des actions
pour continuer à trier toujours plus, et produire encore moins de déchets.

Les animations au programme
• Visites

guidées du centre de tri des déchets à Sévignacq

Samedi 16 novembre à 10h et 14h, puis une visite chaque soir à 18h
du lundi 18 au vendredi 22 novembre.
Que peut-on jeter dans le bac jaune, et comment ? Pourquoi, lorsque l’on jette une boite de
céréales, faut-il séparer le sachet en plastique de l’emballage en carton ? Et que deviennent
ces déchets ? Pour devenir incollable en la matière, éviter les erreurs du tri et comprendre tout
l’intérêt de ces consignes, l’association d’éducation à l’environnement Ecocène animera sept
visites du centre de tri de Sévignacq durant toute la semaine. Géré par Valor Béarn, syndicat
mixte de traitement des déchets, ce site reçoit tous les emballages ménagers triés par les
habitants de la CCLO.
Visites gratuites et ouvertes à tous, dès 7 ans, durée 1h45 environ.
Sur inscription auprès d’Ecocène : 05 59 32 12 36 | visite@ecocene.fr

•

Café-apéro zéro déchets

Vendredi 22 novembre de 18h30 à 21h au bar Le Pingouin Alternatif
à Arthez-de-Béarn
L’association Ecocène et l’ambassadrice du tri de la CCLO animeront un café-apéro des plus
écolo, avec jeux et échanges autour de tapas, zéro déchet évidemment. Cet évènement est
proposé en partenariat avec l’association Avenir Zéro Déchet, la région Nouvelle-Aquitaine
et Valor Béarn.
Entrée libre et gratuite, tapas offerts.
14 place du Palais à Arthez-de-Béarn.
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2. 30 NOUVELLES BORNES À TEXTILES
30 nouvelles bornes pour réduire
les quantités de déchets textiles
La CCLO vient d’installer 30 nouvelles bornes sur le territoire, pour déposer les textiles
usagés, vêtements, linges, sacs en tissu, chaussures ou maroquineries de toutes sortes.
Situées près des colonnes à verre, elles portent à 70 le nombre de ces bornes sur le
territoire, afin de faciliter les gestes des habitants. Car en matière de valorisation des
déchets textiles, notre territoire a encore des marges de progression en perspective.
En 2018, seuls 4 kg de textiles par habitant ont été déposés dans les bornes dédiées de la
CCLO, alors que la moyenne nationale s’élevait à 12 kg par habitant. Dans le même temps,
les textiles représentaient 18% des ordures ménagères (incinérées) du territoire, alors qu’ils
auraient pu trouver une seconde vie ou être recyclés.
Déposés dans les bornes dédiées de la CCLO, les textiles usagés sont collectés par l’entreprise
solidaire Le Relais 64, puis revendus dans des friperies solidaires, transformés en chiffons ou
recyclés en laines d’isolation.
En pratique, pour donner une seconde vie à ses vieux textiles, usés ou en bon état, il suffit de
les déposer propres et secs, enfermés dans des sacs, dans l’une des 70 bornes du territoire
(liste en page 5).
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2. 30 NOUVELLES BORNES À TEXTILES
•

Liste des 70 bornes à textiles réparties sur le territoire de la CCLO

Commune
Abos
Argagnon
Arthez-de-Béarn

Artix

Baigts-de-Béarn
Balansun
Bellocq
Biron
Bonnut
Cardesse
Castétis
Cescau
Hagetaubin
Labastide-Cézéracq
Lacadée
Lacommande
Lacq-Audéjos
Lagor
Lahourcade
Lanneplaà
Lucq-de-Béarn
Maslacq

Monein

Mont
Mourenx
Noguères

Orthez

Os-Marsillon
Parbayse
Pardies
Pardies
Puyoô
Ramous
Saint-Boès
Sallespisse
Sault-de-Navailles
Tarsacq

Adresse
Salle des fêtes
Eglise
Salle des fêtes
Avenue des Pyrénées (Point Vert)
Déchetterie
Route de N''Haux (parking Carrefour)
Avenue de Cescau
Avenue de la 2e Division Blindée (Crédit Agricole)
Avenue de la République
Avenue Poumayou (Gamm Vert)
Parking Intermarché
Rue Baradat
Salle des fêtes
Route d'Arthez-de-Béarn
Place Marcadieu
Mairie
Quartier Saint-Martin
Chemin Manaut
Salle des fêtes
Mairie
Route de la Mairie
Eglise
Salle des fêtes
RD34 Saubamale
Salle des fêtes
Rue des écoles (Maison des associations)
Route de Noguères
Chemin de Saint-Jacques
Mairie
Déchetterie
Rue du Parc
Avenue de la Résistance (parking Intermarché)
Avenue du Pont Lat
Chemin Hauret
Déchetterie - 2 bornes
Quartier Castet
Route du Vieux Mont (services techniques)
Avenue du Président Paul Delcourt
Parking E.Leclerc
Place Victor Herran
Salle des Ponts Jumeaux
Salle des fêtes, route de Lahourcade
Auberge de Castétarbe (face à Gifi)
Avenue d'Aquitaine
Avenue du Goundet - Place de la Poustelle
Déchetterie - 2 bornes
Maïsadour
Parking Super U
Place du Foirail
Route de Dax - Route de Bonnut - Route d'Amou
Route de Navarrenx - Avenue de Magret
Route de Pau (Célio)
Rue du Viaduc (parking Laye) - 2 bornes
Salle Pierre Seillant
Stade de Sainte-Suzanne
Carrefour Market
Route de Cuqueron
Déchetterie - 2 bornes
Rue du Muguet (derrière la mairie)
Chemin de l'Estibat
Déchetterie
Rue du sans soucis
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Ateliers municipaux
Rue de la Saligue

Nouveau
Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau

Nouveau

Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau

Nouveau

Nouveau
Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
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3. CAMPAGNE SUR LE TRI DES PLASTIQUES
Le tri des plastiques en haut de l’affiche
avec une campagne de sensibilisation ludique
Pour accompagner cette semaine de bonnes résolutions en matière de réduction des déchets,
une campagne d’affichage a été déployée sur le territoire de la CCLO, pour valoriser, non
sans humour, le tri des emballages plastiques.
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4. CONTACTS
Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des Chênes - BP 73
64 150 Mourenx
05 59 60 03 46
www.cc-lacqorthez.fr
Le service déchets à votre écoute
au 05 59 60 95 42
Véronique Lahoun
Responsable du service déchets
05 59 60 95 42
v-lahoun@cc-lacqorthez.fr
Camille Bonneau
Ambassadrice du tri
05 59 60 95 42
c-bonneau@cc-lacqorthez.fr
Sophie Hazera
Chargée de communication et des relations presse
05 59 60 84 26
s-hazera@cc-lacqorthez.fr
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