
Semaine Européenne
de Réduction des Déchets

Pau Agglo / Du 20 au 28 Nov.2021

Soirée Zéro Déchet > 23 Novembre
Atelier réparation vélos & faire soi-même

Compostage & jardinage Zéro Déchet
& plus encore...

Défi triDéfi tri

www.pau.fr
#SERD



Merci à nos partenaires :
Adapei 64 Esat Colo-Coustau, Aquiu, Ateliers Hydrides, les artisans Répar’acteurs,  Avenir Zéro 
Déchet, Atelier vélo participatif et solidaire, la Chambre des Métiers et de l’artisanat du 64, le 
Centre social Cap de Tout, Décathlon, Les Directions de la communication et de la culture de 
la CAPBP, Ecocène, Envie, Espace James Chambaud, les boulangerie Gaston’s, Gelos, Julie 
Laussat, Le Parvis, Le potager du Futur, Ma box au naturel, Madame GS, la Médiathèque et 
Ville de Lons, La Maison du jardinier, La cueillette de l’Aragnon, MJC du Laü, No-Mad Kitchen, 
Recycleco, le Repair Café Paupart, Science Odyssée Pau, Tehop, Trippez, Valor Béarn … 

Toutes les animations sont gratuites sauf mention contraire.
Les mesures sanitaires seront celles en vigueur aux dates des animations
et communiquées par les partenaires organisateurs.

Édito
En matière de déchets, l’agglomération de Pau Béarn Pyrénées poursuit une 
stratégie absolument offensive. Reconstruction à neuf des déchetteries, valorisation 
des déchets, enterrement des containers, multiplication des actions pédagogiques 
dans nos écoles et chez l’habitant, organisation régulière d’opérations citoyennes 
de ramassage des déchets dans nos centres urbains et tout au long du Gave, notre 
joyau commun. Cette stratégie est globale.
Et nous poursuivons nos efforts sans relâche. 
Aujourd’hui, chaque habitant de l’agglomération produit en moyenne 590 kg de 
déchets ménagers et assimilés par an. Nous devons inverser les courbes actuelles 
d’augmentation de nos déchets enregistrées à l’échelle nationale et internationale.
Afin d’économiser les matières premières épuisables, de limiter les impacts sur 
l’environnement, de diminuer le coût des déchets pour chacun, la réduction des 
déchets est une démarche essentielle pour notre bassin de vie.
Le riche programme de la semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD) que nous vous présentons est un « temps fort » et crucial qui illustre cette 
volonté commune.
Ensemble nous pouvons faire évoluer nos pratiques pour assurer la préservation de 
notre environnement naturel qui nous est si précieux en Béarn.
Je vous dis mon amitié

François Bayrou
Maire de Pau, Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Le programme de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets est coordonné localement par 
la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. 



 Jusqu’au 15 novembre
Sur les réseaux sociaux de la Ville de Pau

“Le zéro déchet, ils le font ici ! ” 
   CONCOURS PHOTOS ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPI 

Prenez une photo de votre commerçant, artisan, restaurateur, association 
qui montre déjà l’exemple. 1 photo sera récompensée dans chacune des 
catégories : valoriser les déchets du jardin, réduire le gaspillage alimentaire, 
réparer c’est économiser, prendre soin de soi sans déchet, les enfants sans 
déchet. 

Postez-la sur Facebook, twitter ou instagram avec le hashtag 
#ConcoursphotoZD d’ici le 14 novembre au plus tard ou envoyez votre photo 
par message privé @Ville_Pau (instagram, twitter), @Ville2Pau (Facebook)

La remise des prix aura lieu le 23 novembre dès 18h30
à l’Espace James Chambaud de Lons.

 www.pau.fr 
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 Samedi 20 novembre
De 9h30 à 12h30  / Allée Montesquieu, derrière le Bel Ordinaire à Billère

Atelier Vélo Participatif et Solidaire
CAFÉ MONTAGE/DÉMONTAGE : Aidez l’Atelier Vélo Participatif et Solidaire à 
valoriser les vélos récupérés en déchetterie !
> www.ateliervelopau.fr

De 10h30 à 12h / Médiathèque du Château d’Este à Billère

Les déchets en plastique, ici ou ailleurs ?
CONFÉRENCE ADULTES ET ANIMATIONS ENFANTS/JEUNES
> www.ecocene.fr  

De 14h à 17h
Centre Social Cap de Tout, 5 Place Pierre Mendès France à Mazères-Lezons

4ème Après-midi « Faire soi-même »
Ateliers : Au programme : réparer son vélo, fabriquer ses produits ménagers et 
cosmétiques, fabriquer à travers le numérique. 
> Sur inscr. avant 17/11 : 05 59 06 68 70 / https://www.csmazeres.org/  

 Lundi 22 novembre
De 16h à 17h  / Ateliers Hybride, 11, rue de Bordeu à Pau

Fabrication de porte-clés en tissu
ATELIER découverte Upcycling : Apprenez à transformer vos chutes de tissus en 
jolis porte-clés avec Betty, spécialiste de l’upcycling.
Vous repartirez avec vos créations et la méthode pour en produire d’autres. Vous 
pouvez apporter vos propres chutes ou apprendre avec les nôtres. Des ateliers très 
ludiques qui permettent de combiner gestes éco-responsables et créativité !
> Public Ado + 10 ans et Adultes. Tarif : 20 € / Sur inscr. : www.ateliers-hybride.fr/ateliers/porte-cles-en-tissu



 Mardi 23 novembre
À 9h30 / MJC du Laü de Pau au 81, avenue du Loup à Pau

Bougie bio dans un pot de récup
ATELIER : Créez votre bougie de soja bio coulée. Apportez vos contenants : pots 
de yaourt en verre, verre, timbale, pot de confiture, bocal, boîte en métal et boîte de 
conserve, coupelle...  
> Tarif : 5 € / Sur inscr. : 05 59 14 15 00  / Pass sanitaire requis.

De 17h à 18h / Médiathèque de Lons, Avenue de Santona

Tawashi et furoshiki
ATELIER : Direction le zéro déchet au Japon pour fabriquer un tawashi (une éponge)
récup et un furoshiki (un emballage cadeau en tissu).
> Sur inscr. : https://forms.office.com/r/rrYZkWdgni / www.pau.fr 

18h / Cueillette de l’Aragnon, route de Pau à Montardon

Savon doux & shampooing solide bio
Atelier faire soi-même  
Lors de cet atelier animé par Ma Box au naturel, fabriquez deux cosmétiques 
indispensables de la salle de bain : un Shampoing solide et un savon doux pour 
votre corps et l’environnement. Apprenez-en plus sur les différents ingrédients et 
leurs bienfaits pour votre corps et vos cheveux.
> Tarif 25€
> Sur inscr. :  https://www.maboxaunaturel.com/product-page/atelier-savon-shampoing-solide-3



 Mardi 23 novembre
De 17h à 20h30 / Espaces James Chambaud 1, allée des Arts à Lons

Soirée festive Zéro Déchet

Dès 17h : on met en pratique !

• De 18h30 à 20h30 : rencontres et débats !
En présence de Monique Sémavoine, Vice-Présidente de l’Agglomération en 
charge du développement durable et Présidente de Valor Béarn, d’autres élus 
et animés par Gaël Virlouvet, fondateur de Territoires hommes projets (Tehop), 
entreprise de stratégie-conseils en transition écologique.

• Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés et
   ses 17 actions pour réduire les déchets à la source. Ce document cadre sera
   soumis à une enquête publique en cette fin d’année.
• La pédagogie Zéro Déchet avec Julie Laussat ;
• Trois courtes tables rondes avec des acteurs locaux (durée 1h15 au total) :
   « Ressources vertes du jardin » avec un élu d’une commune, Recycleco et  Le
   Potager du futur ; « Métiers de bouche zéro déchet » avec Astrid Monteau de
   la Chambre des métiers des Pyrénées-Atlantiques et Gaston’s boulangerie ;
   « Allongement de la durée de vie des produits » avec l’Atelier Vélo participatif
   et solidaire, un artisan répar’acteur, le Repair Café Paupart et Envie ;
• Remise des prix aux gagnants du concours photo.
 
> Sur inscr. : https://forms.office.com/r/g4ynUSuRcN

• Animations et stands d’information :  atelier tawashi et furoshiki, atelier
  vélo participatif et solidaire, stands autour du compostage, broyage, jardin
  zéro déchet, démo réparation de vélo, démo de Crumbler (solution antigaspi
  pour le pain)… animés par l’Agglo, le Potager du futur, Recycleco, Envie
  (réparation d’électroménager) et Avenir zéro déchet (groupe local Zéro waste
  France) et la boulangerie Gaston’s.
• Dédicaces des livres de la bloggeuse, journaliste et autrice Julie Laussat,
   dans le hall.
•  Soupe antigaspi à prix libre par No-Mad Kitchen.
• Cookie zéro déchet offert aux 100 premiers arrivés et réalisé avec le
   Crumbler par la boulangerie Gaston’s !



 Mercredi 24 novembre
De 10h à 17h  / Allée Montesquieu, derrière le Bel Ordinaire à Billère

Réparation de vélo
ATELIER : Venez réparer votre vélo avec l’aide de l’Atelier Vélo Participatif et Solidaire
> www.ateliervelopau.fr

18h / 137, route d’Oloron à Gan

Les couches lavables
ATELIERS découverte par Madame GS : Découvrez comment éviter 4500 couches 
jetables au cours des 30 premiers mois de votre bébé !
> Sur inscr. :  06 83 60 31 02 / www.madamegs.com

De 18h30 à 20h30  / Chez Aquiu au 28, rue Carnot à Pau

Z’apéro Quiz d’Avenir Zéro Déchet
QUIZ : Venez échanger, partager, découvrir les projets de l’association Avenir Zéro 
Déchet, rencontrer des personnes motivées et répondre au quiz !
> www.avenirzerodechet64.fr 



 Jeudi 25 novembre
17h30 / Science Odyssée Pau, Fablab Textile, 39, avenue du Loup à Pau

Repar’party textile
 
ATELIER : Apprenez à rapiécer votre vêtement ou un autre textile !
> www.scienceodyssee.org

De 17h30 à 19h
Direction Développement Durable et Déchets, 39, avenue Larribau à Pau

Broyer ses déchets du jardin
FORMATION : L’Agglo prête gratuitement des broyeurs. Venez passer la formation 
gratuite pour obtenir votre carte de prêt ! 
> Réservé aux habitants de l’agglo.
> Sur inscr. : https://compostage.agglo-pau.fr/modules/compostage/index2.php

18h / 137, route d’Oloron à Gan

Les couches lavables
ATELIERS découverte par Madame GS 
> Descriptif : voir au 24/11

18h / Chez Paupart au 55, rue du Golf à Billère

Repair Café
ATELIER : Venez avec votre appareil électrique/électronique, outils informatique, 
vêtement pour apprendre à le réparer avec des bénévoles du Repair Café.
> Prix libre / www.facebook.com/RepairCafepauPart

18h30  / Au Repair Café de PauPart au 55, rue du Golf à Billère

Les idées reçues en plastique 
ANIMATION
> www.ecocene.fr



 Vendredi 26 novembre
De 10h à 17h / Allée Montesquieu, derrière le Bel Ordinaire à Billère

Réparation de vélo
ATELIER
> Descriptif : voir au 24/11
> www.ateliervelopau.fr

De 14h à 16h / Ateliers Hybride,  11, rue de Bordeu à Pau

Perles de papier
ATELIER découverte Upcycling : Initiez-vous avec Betty à la fabrication de perles 
en papier qui orneront vos boucles d’oreilles ou bracelets… Le choix du papier 
permettra de confectionner plusieurs variétés de perles. 
> Public Ado + 10 ans et Adultes. Tarif : 20 €
> Sur insr. : www.ateliers-hybride.fr/ateliers/perles-de-papier



 Samedi 27 novembre
8h30 / 176, bd de l’Europe sur le square du magasin Décathlon

Ecoparty
JOURNÉE DE NETTOYAGE : Amis sportifs et amoureux de la nature, venez libérer le 
Gave de Pau de ses déchets. Prospection à pied, par équipes de 3 à 5 personnes. Le 
point de rassemblement pour le briefing de l’événement se fera à 8h30. L’Ecoparty 
est organisée par Trippez, site de location de matériel sportif entre particuliers, et 
Décathlon Lescar. 
> www.trippez.fr 

De 10h à 12h  / Jardin familiaux, avenue du Gabizos à Gelos

Le jardin zéro déchet
ATELIER : Apprenez à valoriser vos tontes, branchages, etc dans votre jardin en 
partenariat avec Valor Béarn. 
> Sur inscr. : 06 84 77 04 08
> Pas de pass sanitaire requis. Équipements nécessaires : chaussures type baskets et masque.
> www.valorbearn.fr 

De 9h30 à 12h30  / Allée Montesquieu, derrière le Bel Ordinaire à Billère

Réparation de vélo
ATELIER
> Descriptif : voir au 24/11 à 10h.
> www.ateliervelopau.fr

Reportée !



 Dimanche 28 novembre
14h-16h / A Pau (lieu communiqué lors de l’inscription)

À la découverte du compostage
BALADE : Lors d’une promenade de site en site, découvrez le compostage à 
tous les étages (lombricomposteur, compostage individuel, compostage en pied 
d’immeuble, compostage partagé, jardin collectif). Autant de services gratuits 
proposés par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées !
> Sur inscr. : 06 84 77 04 08  / Annulation en cas de pluie / www.pau.fr  

Du 15 novembre au 15 janvier
Le père Noël fait de la récup’

COLLECTE DE JOUETS ET PRODUITS CULTURELS
Pour que chacun puisse fêter Noël, rapportez jouets et produits culturels (livres, 
jeu, CD) en bon état dans l’un des points de collecte de l’opération (déchetteries, 
maisons du citoyen, mairie de Pau). Ils seront revendus à prix modique par Béarn 
Solidarité et Emmaüs Lescar-Pau. Cette opération permet non seulement de 
réduire nos déchets, de faire des heureux et de soutenir les emplois locaux dans les 
associations solidaires.
> Liste des points de collecte : www.pau.fr 



Collecte de jouets & produits culturels en bon état
à déposer en déchetterie ou points de dépôt*

* Listes & modalités sur

www.pau.fr

LE PÈRE NOËL
FAIT DE LA RÉCUP !

Du 1er décembre au 15 janvierDu 15 novembre au 15 janvier
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