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Du côté du plateau de Lannemezan, le syndicat mixte valorise les déchets

domestiques et d'ameublement (65)

Le syndicat de gestion des déchets du plateau de Lannemezan, des Nestes et des Coteaux a

créé une recyclerie en régie directe pour favoriser le réemploi des objets domestiques. Depuis

2015, il adhère à l’éco-organisme ÉcoMobilier, qui collecte et recycle le mobilier usagé. Deux ans

après l’introduction des bennes de l’éco-organisme, le syndicat constate une montée en

puissance de la collecte de déchets d’ameublement.

Dans ce territoire des Hautes-Pyrénées, les habitants se rendant dans l’une des sept déchetteries du syndicat

mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (Smectom, voir encadré) bénéficient depuis fin 2016 de

deux circuits pour la valorisation de leurs déchets d’ameublement : dans trois sites est installé un container

recevant des meubles et accessoires domestiques en état de réemploi orientés vers la recyclerie du territoire,

tandis qu’une benne de l’éco-organisme ÉcoMobilier est à disposition des habitants pour le recyclage des

meubles quel que soit leur état, dans la déchetterie de Capvern. Fort de son succès, le dispositif s’élargit

progressivement aux autres déchetteries du territoire.

Recyclerie en régie directe

La recyclerie du Plateau créée par le Smectom est l’une des seules en France avec un statut en régie directe.

"Cette initiative innovante a commencé début 2016 par décision du comité syndical, dans le but de tendre vers les

objectifs de la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) qui sont entre autres la diminution des
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déchets et la diminution des tonnages enfouis par le biais du réemploi" explique la responsable de la recyclerie du

Plateau, Jacqueline Alfonzo.

Encombrants domestiques : du container maritime à la vente en recyclerie 

Un projet pilote a été initié en été 2016 dans une des sept déchetteries gérées par le Smectom afin de récupérer

des objets en état de réemploi (meubles, électroménagers, jouets, vaisselle, bibelots, livres). La déchetterie de

Capvern a été choisie car c’est la plus importante en termes de fréquentation. Un conteneur maritime y a été

installé pour le stockage.

Vu la quantité d’objets en état de réemploi récupérée en peu de temps, un magasin/atelier a ouvert ses portes au

public en novembre 2016 au centre-ville de Lannemezan afin d’y vendre les articles à petits prix. 

Le magasin ouvre ses portes les mercredis et samedis et offre des prix avantageux, variables selon l’état des

objets. 

La recyclerie du Plateau s’est d’abord fait connaître par une campagne d’affichage et au moyen du bulletin

d’information du syndicat, "mais désormais c’est surtout le bouche à oreille qui fonctionne", souligne la

responsable. Il attire un nombre croissant de clients : une moyenne de 130 visiteurs par jour d’ouverture, ce qui fait

près de 25.000 visiteurs depuis le départ.

Début 2018, le Smectom a installé des conteneurs de stockage sur deux autres déchetteries (Trie-sur-Baïse et

Saint-Laurent-de-Neste).

72 tonnes d’articles récupérés

Plus de 72 tonnes d’articles meubles, électroménagers, jouets, vaisselle, bibelots, livres - ont été récupérés entre

mi -016 et mi-2018 par la recyclerie, dont 64 tonnes dans les déchetteries du Smectom, et 8 tonnes d’apports

volontaires directement au magasin/atelier. "On évite ainsi l’enfouissement d’une partie des déchets, ce qui

génère des recettes induites tenant compte que le coût d’enfouissement est de 120 € par tonne", se réjouit la

coordinatrice de la recyclerie du Plateau.

Quatre personnes à temps plein pour la recyclerie du Plateau

Quatre personnes travaillent actuellement à temps plein à la recyclerie, sous des statuts divers (fonctionnaires,

contractuels). Le budget de fonctionnement s’élève à 160.000 € pour 2018, partiellement pris en charge par les

recettes directes du magasin qui sont d’environ 35.000 € par an.

Montée en puissance de la collecte de déchets d’ameublement

Mise en place en novembre 2015, la collecte de déchets d’ameublement dans les bennes de recyclage

d’ÉcoMobilier rencontre elle aussi un succès croissant dans les déchetteries du Smectom. En 2017, le site de

Capvern comptabilise 109 tonnes déchets d’ameublement collectés sur un total de 4.000 tonnes de déchets

(gravats inclus). L’introduction des bennes à meubles a nécessité une courte formation des agents de la

déchetterie afin de préciser les déchets d’ameublements acceptés par ÉcoMobilier : "Le tri s’effectue ici par usage

et non par matériau, explique la responsable des déchetteries du Smectom, Emmanuelle Gervais-Urvoy, qui a

assuré la formation. Sont récupérés les mobiliers de jardin, et pour l’intérieur les canapés, les meubles de

rangement, de couchage, de cuisine et de salle de bain, mais pas les vasques, ni les tapis, fenêtres, portes."

Adhésion à ÉcoMobilier

Le Smectom adhère à ÉcoMobilier qui place les bennes de collecte des déchets d’ameublement dans les

déchetteries en fonction des volumes estimés. Après le site de Capvern, d’autres déchetteries (Tournay et Grézian)

vont être équipées d’ici 2020. L’éco-organisme verse également un soutien financier au syndicat pour cette partie

d’activité : 7.000 euros pour l’année 2017.

5 EPCI, environ 40.000 habitants, 7 déchetteries 

Le Smectom regroupe cinq communautés de communes (Aure Louron, Coteaux du Val d'Arros, Pays

de Trie et du Magnoac, Plateau de Lannemezan, Neste Barousse). Il a en charge la collecte des



déchets ménagers et de la gestion de sept déchetteries (Capvern, Trie-sur-Baïse, Hèches, Grézian,

Galan, Tournay et Nestier). 
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