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• Le Syndicat de Traitement des Déchets des Hautes-Pyrénées 

 

Le Syndicat Mixte départemental de Traitement des Déchets ménagers et assimilés 
(SMTD65) est un regroupement des structures publiques de collecte des déchets 
ménagers des Hautes-Pyrénées.  

 

Le SMTD65, par son activité, doit se montrer exemplaire en réduisant son impact 
environnemental. Dans ce cadre, il a engagé depuis 2016 une démarche d’éco-
responsabilité au sein de ses services. 

Préambule  



Préambule  

• Le Cartel Bigourdan  
 

Association qui a pour but de promouvoir les musiques actuelles en organisant 
plusieurs concerts à l'Alamzic et sur le territoire de Bagnères-de-Bigorre ainsi que le 
"Big Bag Festival" le 3ème week-end du mois de septembre. 
 

La 8ème édition du Big Bag Festival aura lieu du 16 au 19 septembre 2021 à Bagnères de 
Bigorre.  
 

Déjà engagée pour le tri et la réduction des déchets (éco-cup, compostage…), 
l’association du Cartel Bigourdan souhaite développer le volet éco-exemplarité du Big 
Bag festival et sensibiliser plus largement le grand public à la question des déchets. 



Objectif de cette troisième année 
de partenariat  

 
3ème année de partenariat en « Le Cartel Bigourdan » et le « SMTD65 ». 

Le SMTD65 et le Cartel Bigourdan signe aujourd’hui pour une 3ème année de 
partenariat.  

 

Fortes de leurs expériences, les deux structures conviennent de mener des actions 
communes, à l’occasion de la 8ème édition du Big Bag festival, afin de contribuer à 
l’objectif suivant : 

La sensibilisation de groupes scolaires, du grand public et des bénévoles du Cartel 
Bigourdan à la réduction des déchets et à l’amélioration du tri. 

 



Conférence de François Bégaudeau  
« Sensibilité politique, sensibilité écologique » 

Jeudi 16 septembre à 19h00 à l’Alamzic 

Tout public  

GRATUIT 
 

 

 
 

 

Programmation  
 

 

Rendez-vous donc le jeudi 16 septembre à 19h00 
à l’Alamzic à Bagnères de Bigorre 

pour assister à cette conférence et échanger 
avec François Bégaudeau 

sur la naissance d’une sensibilité politique et écologique… 



Sensibilisation des lycéens – ciné-rencontre avec François Bégaudeau 
 

En partenariat avec le cinéma Le Parvis, le SMTD65 propose des projections ciné-rencontre, gratuites, 

à destination des élèves de première et/ou de terminale : 

 

• Les lycéens découvriront le film documentaire « autonomes » de François 
Bégaudeau lors de projections organisées spécialement à leur intention. 

• A l’issue de la projection, François Bégaudeau le réalisateur du film, répondra 
aux questions des élèves et débattra avec eux autour des thématiques abordées 
dans son documentaire. 

 

Trois projections ciné-rencontre seront proposées au cinéma le Maintenon de Bagnères-de-Bigorre : 

o Une séance le 16 septembre 2021  

o Deux séances le 17 septembre 2021  

 

Programmation (suite)  
 



Stands de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets 

 

Le SMTD65 propose des ateliers de sensibilisation durant le week-end du big Bag Festival. 

Les festivaliers pourront venir fabriquer eux-mêmes leur hôtel à insectes ou leur gommage et ils pourront 
repartir avec ! 

 

Samedi 18 septembre : 

• Atelier : tri - compostage – gommage au naturel – hôtel à insectes, … 

 

Dimanche 19 septembre : 

• Atelier : tri - compostage – gommage au naturel – bee-wrap, … 

 

 

Programmation (suite)  
 



En partenariat avec le cinéma Le Parvis,      
le film documentaire « Autonomes »          
de François Bégaudeau sera programmé 

le 11 septembre à 20h 
au cinéma Maintenon 

de Bagnères-de-Bigorre. 
 

 

 

 

Séances de cinéma 
 



SMTD65  

katy.flamand@smtd65.fr 

lucie.nysiak@smtd65.fr 
 

05.62.38.44.90 

 

Le Cartel Bigourdan 

Monsieur PUAUD Tony 

 

Le Parvis 

Madame ORTUSO Laura 

 

Contacts  
 




