Plan d’Actions Stratégiques du Syndicat
2015 - 2020

Une mission d’intérêt général au service de l’environnement
Le Syndicat Mixte pour le Traitement des Déchets Bil Ta Garbi, acteur public local de premier plan en
matière d’environnement, regroupe, au sein d’une structure de coopération intercommunale, 14
collectivités du Pays Basque et du Béarn.
Le Syndicat Bil Ta Garbi exerce ses compétences de transport et de traitement des déchets sur son
territoire depuis 2004.
Un bilan de la période 2004-2014 a été dressé. Ce bilan a permis d’évaluer le niveau d’atteinte des
objectifs passés et de définir un programme d’actions partagé autour d’une ambition commune :
celle de produire toujours moins de déchets en garantissant toujours plus de valorisation et en
limitant au maximum l’enfouissement.

Nos valeurs
Cette ambition s’accompagne de valeurs fondamentales, qui sont de véritables exigences dans la
façon de faire et d’aborder les dossiers pour garantir la continuité de service du traitement des
déchets ménagers et assimilés :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Performance, efficacité et amélioration continue
Solidarité et mutualisation
Innovation et proactivité
Proximité et ancrage territorial
Transparence, communication et gouvernance partagée
Sensibilisation et pédagogie
Protection de l’environnement et prévention des pollutions
Conformité aux obligations légales et réglementaires

Nos axes de travail
Nos axes de travail visent les gains de performance utiles et accessibles pour optimiser le
fonctionnement et les résultats du Syndicat et de son territoire d’intervention.
Au nombre de quatre sur la période 2015 à 2020, ces axes cherchent prioritairement à :
- Intervenir en amont sur le tri et la réduction des déchets
 PRIMO
- Optimiser et développer la valorisation des déchets
 TOP’VALO
- Faire des déchets une source d’économies locales et de développement
 ECO’ENTAKO
- Favoriser les synergies pour mieux agir ensemble
 SYNEO
Cette nouvelle politique intègre et reconnait le système de management environnemental ISO 14001
du Syndicat, dont la certification a été renouvelée en février 2015, comme une démarche de progrès
et d’amélioration continue des pratiques de tous les agents du Syndicat.
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