
Les premiers résultats de la réforme de la collecte des déchets 

 Par rapport au premier semestre de l’année 2017, voici l’évolution des tonnages des 
déchets recyclables : 

-    Le tri du verre se maintient à un haut niveau de tri 
-    Le tri des papiers ont augmenté de 32 % 
-    Le tri des emballages recyclables ont augmenté de 30 % 

La courbe d’évolution du tonnage des ordures ménagères s’est inversée par rapport au 
1er semestre 2017 : 23 % d’ordures ménagères en moins ! Ainsi 23 kg d'ordures 
ménagères déposés par habitant en mai 2017 ne pèsent plus que 15 kg un an plus tard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grâce aux efforts de la population, le tonnage des ordures ménagères a diminué et 
celui des déchets recyclables a augmenté. La fréquentation des déchèteries a également 
augmenté (21% d’entrées supplémentaires à la déchèterie de Baigorri depuis mi-avril) 
mettant en évidence une meilleure contribution au tri et donc à la valorisation des déchets : 
chaque déchet trouve mieux sa place ! 
 

 La nouvelle déchèterie de St Jean Le Vieux montre des résultats positifs tant en quantité 
qu’en qualité de valorisation des déchets. Son grand espace permet d’accueillir plus 
d’usagers simultanément et les agents contrôlent plus facilement le tri effectué. En effet les 
personnes, conseillées par les agents, déposent leurs déchets triés au sol, dans des 
casiers dédiés aux différentes natures de déchets. 
Avec cette déchèterie à plat, la sécurité des agents et des usagers est davantage 
respectée. Son fonctionnement a nécessité de la part des agents et des usagers une 
nouvelle organisation, comme pour l’ensemble de la réforme. 

 

 Lorsque certaines colonnes sont très vite remplies, grâce à l’augmentation massive du tri, les 
agents mettent tout en œuvre pour réagir au plus vite et améliorer le quotidien de 
toutes et tous. Cette première année est une période d’adaptation collective pour les 
agents, les communes et les habitants. Chaque nouveau projet, avec ses changements, ses 
nouveaux outils et équipements, inclue une période de mise en place pour améliorer au 
mieux les besoins et les pratiques. 
 

En six mois, des signes forts mettent en avant la prise en considération de l’enjeu du tri face 
aux ordures ménagères. En restant dans cette dynamique, la population du territoire Garazi 
Baigorri pourra relever le défi du XXIe siècle qu’est la préservation de notre environnement 
pour les générations futures. 
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