Capvern le 31/12/2014

Bilan des activités des ambassadeurs de tri
Visite du centre de tri
Nous réalisons des visites du centre de tri à destination de différents publics :
Les publics jeunes
- Les primaires et collégiens
Nous invitons les écoles primaires, dans le cadre d’un programme pédagogique (établie avec le SMTD) incluant
3 interventions en classe, et les collèges à venir visiter le centre de tri.
En 2014, cela représente 384 jeunes accueillis.
-

Certaines structures d’animations jeunesses comme le local jeune de Lannemezan et le centre de loisirs
de Capvern sont venus visiter sur les périodes de vacances.

Les publics adultes
Cette année nous avons voulu développer l’accueil du public adulte sur le centre de tri à travers l’accueil
d’association et surtout l’organisation de visites guidées grand public. Nous avons accueillis 192 personnes.
Les associations accueillies ont été l’association Tourisme Thermalisme Capvern, l’association La ramondia, et
une association de personnes retraitées de Lannemezan. Ainsi que d’autres établissements.
Les visites guidées grand public. Face au succès des journées portes ouvertes que nous organisions les années
précédentes en partenariat avec le SMTD, nous avons organisés cette année, les visites guidées du centre de tri.
Le but est d’ouvrir les portes du centre de tri au grand public afin de promouvoir le tri et l’information sur la
gestion des déchets.
Ces visites guidées sont proposées sur deux horaires lors d’une journée pendant les vacances scolaires. Ces
journées ont eu lieu sur les vacances d’hiver, de printemps et d’été. Sur ces trois journées, nous avons
accueillis 89 particuliers. La mise en place de ces journées est l’occasion de communiquer sur le thème du tri à
travers la presse locale (journaux, radios, sites internet).

Les interventions dans les écoles et collèges
Nous intervenons dans les établissements scolaires dans le cadre de projet pédagogique.
Cette année nous avons travaillés avec les écoles de Capvern, Aragnouet, Bordes, La Barthe de Neste, Las
Moulias à Lannemezan, et Montastruc. Nous sommes également intervenus dans les collèges de Trie sur Baise,
d’Arreau et de St Laurent de Neste. Les interventions à St Laurent ont été réalisées dans le cadre de l’opération
lancé par le conseil général sur le thème du gaspillage du pain. Ces interventions sont programmées en
collaboration avec les enseignants dans le cadre de projet pédagogique adaptés.
Le public scolaire rencontré en 2014 (projet pédagogique, autres animations, visites…) représente 1089
élèves ; auquel nous pouvons ajouter 33 élèves rencontrés lors des TAP (Temps d’activité périscolaire). En
termes d’animation, les ADT en ont réalisées 72.
Suivi qualité
Dans le but d’améliorer la qualité de la collecte sur les communes en porte à porte, nous avons créés de
nouveaux outils de travail : un autocollant rappelant les consignes de tri pour les bacs individuels, un flyer
« suivi qualité », et un scotch « refus de collecte ».
Nous avons commencé un travail de ré étiquetage de l’ensemble des bacs individuels présentés à la collecte
accompagné d’un contrôle de la qualité du tri.
Les communes de La Barthe de Neste, Pinas, Trie sur Baise, et Capvern ont été les premières sur lesquelles nous
sommes intervenus.

Porte à porte
Nous intervenons en porte à porte sur les secteurs où des problèmes de tri nous sont signalés. Lors du travail
du suivi qualité avant collecte, nous rencontrons aussi les usagers.
Réunion publique
Le service prévention des déchets du conseil général nous a proposé d’organiser trois réunions publiques sur le
thème du compostage incluant l’intervention du CPIE de Bagnères de Bigorre. David PAROIX qui a suivi la
formation de maitre composteur a saisi l’occasion pour organiser ces soirées avec les mairies motivées.
Lors de ces soirées les enjeux du tri et de la gestion des déchets furent présentés avant de zoomer sur la
pratique du compostage.
Ces soirées ont pu se réaliser grâce à la motivation des élus locaux des communes de Sailhan, Izaux et Galan.
Cette mobilisation porta ses fruits avec la participation de 90 personnes. Au-delà des personnes qui se seront
déplacées, c’est l’ensemble des habitants de ces communes et du canton de Galan qui furent touché à travers
la communication réalisé en amont et en aval de ces soirées.

Le dispositif de communication mis en place fut le plus important sur le canton de Galan où chaque foyer a reçu
un document de deux pages présentant le compostage, l’invitation à la soirée, le rappel sur l’importance du tri
et les nouveaux horaires de déchetterie. (voir annexe).

Intervention auprès de publics relais
Rendez-vous dans le cadre de la mise en place du tri
Rendez-vous pour mise en place du tri au collège d’Arreau avec l’intendante, et les professeurs référents. Suite
à ce rendez-vous, l’ensemble des salles du collège furent équipées en sacs de pré collecte et le parc de
conteneurs fut ajuster pour améliorer le tri venant des cuisines.
Rendez-vous avec la chargée de mission développement durable de la ville de Lannemezan afin d’équiper
l’ensemble des salles de sports en poubelles sélectives.
Intervention auprès des organisateurs du festival Saute Mouton dans le cadre d’un accompagnement technique
à la mise en place du tri sélectif sur le festival.
Intervention/formation auprès du personnel du Centre les Charentes
Rencontre avec le personnel de l’office du tourisme de Vielle Aure afin d’équiper les hébergements en « récup
pile », sacs de pré collecte et affiches trilingues.
Réunion et mise en place du tri à l’ADAPEI de Bonnefont.
Stand sur des événements
Nous avons tenu un stand d’animation sur la foire à la châtaigne de Bourg de Bigorre et lors de la foire agricole
de Tarbes. Nous avons également tenu un stand sur le tri du verre et la réduction des déchets pendant la
semaine de réduction des déchets dans le Monoprix de Lannemezan.
Actions de communication en lien avec des modifications de collecte
Collecte des cartons
Nous avons réalisé une enquête sur le gisement de cartons sur les communautés de commune d’Aure et des
Véziaux d’Aure (soit Arreau, Sarrancolin, Guchen et Ancizan). Cette action devrait se traduire par la mise en
place d’une collecte séparative pour le gros carton brun en 2015 afin d’améliorer la conformité de ce qui arrive
au centre de tri et baisser les tonnages d’ordures ménagères. Nous avons continué à suivre la collecte de carton
sur Lannemezan afin de maintenir l’effort de tri et ajuster le parc.
Passage en porte à porte de la commune d’Avezac

Nous avons accompagnés la dotation des habitants en conteneurs ordures ménagères et sélectif. Ce fut
l’occasion de rencontrer 150 personnes lors de trois journées de permanences et ainsi leur rappeler les
consignes de tri.
Action de communication dans les médias
Mise à jour du site Internet et Facebook : mise à jour des actualités, suivi de la maintenance du site.
Rédaction d’articles pour les journaux municipaux de Clarens, Izaux, Bonnefont et Avezac.
Interview sur Radio festival et RFM Vallée d’Aure : En plus des annonces de nos évènements nous avons
réalisées des interviews généraliste sur le tri et le compostage auprès de ces deux radios. Ces interviews sont
repassées plusieurs fois sur les antennes.
Rédaction de communiqué de presse en amont et en aval des évènements organisés
Participation à l’élaboration du journal du SMECTOM et à sa diffusion.
Actions en lien avec le suivi technique des collectes sélectives
Suivi du parc de conteneurs de sélectif : Dans le cadre du contrat avec la société Plastic Omnium, nous gérons
le parc de conteneur : programmation hebdomadaires des opérations de maintenance et des nouvelles
dotations.
Chaque mois nous tenons à jour le fichier de remplissage des bacs de regroupement et des colonnes.
Chaque mois nous caractérisons deux bacs de collecte sélective dans le cadre du contrat éco emballage signé
par le SMTD.

