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Saint-Jean-Pied-de-Port

Déchets : réparer plutôt que jeter

Cécile Ahamendaburu, ambassadrice du tri : « La réduction des déchets s'améliore grâce aux

actions de prévention ». (Ph. P. C.)

La promotion de la réparation des objets et de vêtements comme
alternative à la production des déchets fait partie des 20 actions
engagées dans le cadre du programme local de prévention du
syndicat Bil Ta Garbi sur son territoire d'intervention.

« Depuis 2009, année référence pour notre programme, nous
constatons une baisse de 4 % des quantités de déchets produits.
Cela représente une réduction de 17 kg par an et par habitant. Ce
résultat est encourageant mais les efforts de chacun doivent être
poursuivis », rappelle Alain Iriart, président du syndicat.

Une seconde vie
Durant cette semaine, qui est la Semaine européenne de réduction
des déchets, deux types d'action grand public sont menés pour
promouvoir la réparation et encourager le travail des artisans :
l'information sur la mise à disposition d'un annuaire électronique de
la réparation sur le site Internet : www.jetonsmoinstrionsplus.fr ;
l'opération de sensibilisation sur le terrain.

Concernant la Communauté de communes Garazi-Baigorri,
également impliquée dans cette opération, une collecte de vélos ou
pièces de vélo a été mise en place dans les déchetteries de Bustince
et Baigorri. Ces objets sont récupérés par l'association Txirrind'ola
qui les réparera dans son atelier vélo à Bayonne pour leur donner
une seconde vie.

En outre, durant la journée cycliste de samedi dernier, des
associations comme Avenir et Txirrind'ola étaient présentes pour
mettre en valeur la réparation. L'ambassadrice du tri Cécile
Ahamendaburu, du service Environnement, tenait quant à elle un
stand pour indiquer la présence de réparateurs locaux qu'elle a
d'ailleurs rencontrés récemment (voir liste ci-contre).
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