
  PRÉVENTION DES DÉCHETS

  Communauté de communes
      de  la Haute Bigorre

Analyse des résultats de l’enquête « déchets »
 auprès des hébergeurs touristiques



Introduction

● Réduction des déchets: point important du territoire!
● CCHB inscrit dans un programme local de prévention des 

déchets  réduction de 7% en 2018 (pourcentage non atteint : en 
2015 moins 2.6% de déchets produits ont été évalué)

● La CCHB veut avoir une vision plus précise sur la production 
déchets des hébergements touristiques inconnue + démarche 
environnementale

● Objectifs: 
● Atteindre l’objectif du programme local
● Diminuer la production des déchets sur le territoire 



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA HAUTE-BIGORRE

25 communes
→ 17 054 habitants en 2015

- Aménagement de l'espace

- Développement économique

- Politique du logement et du cadre de vie

- Création, aménagement et entretien de la voirie

- PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
→ élimination et valorisation des déchets

- Services à la personne

- Services à l'enfance

- Cuisine centrale

- Culture et Sport

Les compétences :

La communauté de communes est un Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale regroupant 
plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Elle 
a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace 
de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de 
développement et d'aménagement de l'espace.



LE SERVICE DÉCHETS

La Communauté de 
Communes de la Haute-

Bigorre organise, depuis 2004,
la collecte et la gestion des 
déchets sur son territoire.

La pré-collecte (CCHB)

La collecte (CCHB)

Le transfert et le traitement (SMTD65)

Dotations d'équipements et entretien

Le quai de transfert
de Bagnères-de-Bigorre

Site d'enfouissement Depuis le 1er janvier 2016, sur le département des 
Hautes-Pyrénées, les camions de transfert parcourent

1 046 952 kilomètres par an pour acheminer les 
ordures ménagères résiduelles

vers les sites de traitement de Toulouse (31), 
Bessières (31) et Montech (82).

Centre de tri de Capvern
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Le Programme Local  de Prévention des 
Déchets ( PLPD)

 Mis en œuvre à partir de 2014,
 

 Financement par l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l ‘Énergie (ADEME)

 Objectif de résultat  :
 - 7 % des tonnages collectés  soit 27Kg pour 
un habitant  de la Haute Bigorre

  Définit les actions à mettre en œuvre pour y 
parvenir



Le Programme Local  de Prévention des 
Déchets avec l ‘ADEME 

 L’ADEME finance des PLPD pour des collecti-
vités de plus de 19 000 habitants,
 

 Seuil atteint en considérant la fréquentation 
touristique du territoire,

 Mise en place d’actions dédiées de prévention 
des déchets en direction du tourisme,



            Résultats Prévention     
       des déchets 

  20 réponses  d'hébergeurs   .

 Fin de l ‘enquête début Janvier

 Présentation de  la synthèse 



Les types d'hébergement

 7 Chambres d'hôtes 

 5 hôtels  

 3 hébergements collectifs

 3 résidences touristiques

 1 hébergement insolite



La fréquentation 
des établissements

 45% accueillent de 10 à 50 personnes
 30% logent de 1 à 5 personnes
 20% représentent les plus de 50 personnes
 5% hébergent 5 à 10 personnes



DÉCHETS MÉNAGERS PRODUITS 
DANS LES HÉBERGEMENTS

 100 % ordures ménagères
 95% verre
 95% papier et carton 
 85% plastiques
 70% boîtes de conserve, canettes
 60% déchets végétaux
 15% textiles



MOYENNE DES DÉCHETS 
PAR HÉBERGEURS

En moyenne les quantités de production  
de déchets estimées par les professionnels
dans leur établissement sont de :

 55% d'ordures ménagères
 15% de papier et de carton
 10% de végétaux
 10% de plastique
 5% de verre
 5% de textile 



LES HÔTELS
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LES CHAMBRES D’ HÔTES
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LES RÉSIDENCES TOURISTIQUES
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Les pratiques de tri 
en hébergement touristique

95 % des hébergeurs pratiquent le tri et 100 % 
d’entre eux trouvent les consignes de tri claires.
Lieux préférentiels pour le tri :

  le local poubelle (80%)
  les chambres (35%)
  les salles ou

 espaces communs (25 %)
  à l 'accueil ( 10 % )
  dans les réserves (6%)
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Les supports de tri utilisés

 Plus de 50% utilisent des corbeilles de tri,

 Bacs jaunes (44%) 

 Sacs jaunes (22,2%)
  

 Formulaire de réponse ouvert :



Le compostage

 Plus de 50% des hébergeurs utilisent un 
composteur, 

 Deux composteurs seulement sont
 accessibles aux clients.

 

La pratique du compostage 
semble connue…. mais se li-
mite à son utilisation par  le 
propriétaire



LE VERRE

 Tous les verres sont acheminés dans des 
containers ou récup'verre mis à disposition 
dans les communes .

 D'autres bouteilles de soda en verre sont 
consignées et reprises par le fournisseur .

 Certains clients peuvent  laisser le verre 
dans un bac spécial sur le site faute de ne 
pas connaître  le lieu de collecte  enfoui

 Améliorer la communication dans les héber-
gements



LES TEXTILES
 Ils sont déposés dans les containers prévus 

à cet effet. (Carrefour market)

 Ils se déplacent également dans les déchet-
teries

 Un hébergeur les jette à la poubelle

 Dons à Emmaüs

 Dons  à des garages surtout 
pour les draps



Utilisation des déchèteries 

16 hébergeurs utilisent les déchèteries de 
Bagnères , Campan et Montgaillard, 
Nature des déchets déposés :

 Les gros cartons 50 %
 DEEE  23 % 
 Les déchets verts, bois 21 %
 Le verre 6 %
 Tous les encombrants
 Gravats, ferraille
 Piles, ampoules,
 Bidons et Contenants chimiques

cartons

DEEE

verre

déchets verts



Cuisine et gestions des 
stocks

 12 hébergeurs possèdent une cuisine indivi-
duelle

 3 hébergements  ont des cuisines collectives
8 servent des denrées à emporter pour les 
clients  à l'heure du déjeuner.

 3 fournissent  des sacs plastiques

ACHATS

 50% font leur courses à la semaine
 25% au jour le jour
 25% achètent pour fonctionner un bon mois



Les éco-gestes mis en place 
par les hébergeurs

 utilisation de l'eau du robinet à table 
 des serviettes de table en tissu 
  des distributeurs de produits liquides
  des gobelets en plastique rigide 
 Mise  à disposition des poubelles de différentes 

couleurs dans les chambres 
 laissent en place des verres en verre
 Ils proposent de faire étendre et sécher les ser-

viettes de toilettes au client durant leur séjour 
 Diminution des produits emballages individuels

 Les hébergeurs se disent prêt à relayer les bonnes pra-
tiques de réduction des déchets à l'ensemble de leur clien-
tèle leurs actions :



BILAN 

 Tous les hébergeurs sont volontaires ,
plus de la moitié ont mis en place des outils de com-
munication en faveur des clients :

 Place des poubelles différentes dans divers endroits 
 Propose des livrets d'informations dans les chambres
 Favoriser une démarche environnementale avec une 

obtention de la charte ou d'un label
 Affiche des écriteaux dans le local poubelle
 Informe oralement dés l’accueil la clientèle
  mise en place d’actions avec un intervenant 

pour amélioration de leurs pratiques environnementales



CONCLUSION

 Grâce à la participation de l 'office de tourisme 
Grand Tourmalet /Bagnères de Bigorre,
et aux hébergeurs qui ont eu accès au mail et pris 
un moment pour remplir ce questionnaire ,nous 
avons pu dresser cet état des lieux sur les mé-
thodes de tri mais aussi analyser tout le travail à 
mettre en place pour une meilleure réduction   de 
la production des déchets à la source sur le terri-
toire  de la Haute Bigorre .

 La Prévention pour le territoire:la destination zéro 
déchet ne fait que commencer 



Perspectives

Stage de 3 mois avec pour missions  :

 Élaboration du guide des bonnes pratiques 
avec portraits d’hébergeurs volontaires

 Accompagnement d’hébergeurs volontaires 
pour la mise en œuvre de plan d ‘action

 Campagne de communication à mener pour 
sensibiliser les professionnels et les tou-
ristes sur les gestes de tri et de préventions 
par le biais d ‘un affichage pérenne.
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