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Communiqué de presse 

Déchets verts : une ressource pour le jardin ! 

Entre le 20 décembre 2021 et le 13 mars 2022, les tournées de ramassage du bac marron auront 

lieu une fois par mois : c’est le moment idéal pour tester les alternatives que sont le compostage, 

le broyage et les techniques naturelles pour des jardins riches en biodiversité et pauvres en 

déchets. 

Epluchures de fruits et légumes, herbe de tonte, marc de café, tailles de haies, feuilles mortes... et si nous posions 

un œil neuf sur nos biodéchets et déchets de jardin ?  Par des gestes simples, repensons nos espaces verts et 

reposons au sol cette matière organique qui va enrichir le jardin et éviter de générer des déchets : en 2019, 18 

363 tonnes de déchets verts ont été collectés dans le bac marron ou apportés en déchetterie alors qu’elles 

auraient pu être valorisées directement dans le jardin des usagers. 

Compostage : nouveau, une formation en ligne ! 

Le compostage permet de réduire de 30% le poids de sa poubelle d’ordures ménagères. Pour les habitants de 

maisons individuelles, des réunions sont proposées plusieurs fois par an pour apprendre ce qu’on peut mettre 

et ce qu’on ne peut pas mettre dans le compost, connaître les bons gestes du compostage et repartir avec son 

composteur gratuitement. Prochaines formations le 6 décembre à Billère et le 15 décembre à Lons. 

Nouveau ! Une formation en ligne est aussi disponible depuis début décembre.  

L’inscription aux réunions et la formation en ligne sont à retrouver sur Pau.fr > “démarches en ligne” > “déchets” 

> “réunion d’information sur le compostage” ou “formation en ligne”. 

Pour les composteurs collectifs, une carte interactive de tous les sites déjà en place et le formulaire de demande 

d’installation d’un nouveau site sont à retrouver sur www.voisinsdecompost.agglo-pau.fr .  

Broyage 

Depuis 2019, l’agglomération de Pau propose des prêts gratuits de broyeurs. Ces formations sont gratuites et 

l’inscription est obligatoire sur Pau.fr > “démarches en ligne” > “déchets” > “réunion d’information sur le 

broyage”. Prochaines formations le 13 décembre à Lescar et le 18 décembre à Pau. 

600 personnes ont déjà suivi cette formation et peuvent emprunter gratuitement un broyeur dans 5 points 

différents sur l’agglo. Depuis 2017, un service de broyage solidaire des encombrants végétaux est mis en place. 

Il s’étend sur les 31 communes de l’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, s'adresse aux personnes de plus de 70 

ans, aux bénéficiaires des minimas sociaux et aux personnes en situation de handicap. L'opération de broyage 

des branches est réalisée à domicile, sur rendez-vous, par deux associations locales d'insertion. Infos sur pau.fr 

Atelier jardin zéro déchet 

Gratuites et ouvertes à tous, les formations atelier "jardin zéro déchet" en partenariat avec Valor Béarn sont 

animées par des maîtres-composteurs qui partagent leurs connaissances sur le compostage, le jardinage au 

naturel, le paillage, le mulching et bien plus encore. Rien ne se perd, tout se transforme, nos déchets verts 

valent de l’or ! Les prochains ateliers sont annoncés sur Pau.fr. 
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