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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 6éme édition du Big Bag Festival aura lieu du 19 au 21 septembre 2019 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 du partenariat  
 
Le Cartel Bigourdan et le SMTD65 conviennent de mener des actions communes, à 
l’occasion du Big Bag festival, pour 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. 

 

 

 Conférences et village de stands « prévention et tri des déchets », durant le Big 
Bag Festival à Bagnères-de-Bigorre, du 19 au 21 septembre 2019.  

 



Conférence de Professeur Feuillage 

19 septembre à 19h à l’Alamzic. Tarif : GRATUIT 

 
Mathieu Duméry est vidéaste et comédien, il est co-créateur de la chaîne YouTube Professeur feuillage 
qui compte plus de 124000 abonnés. La Chaîne est née en 2014, avec le programme "Les chroniques 
écologiques du Professeur Feuillage", coproduite par France TV. 

Son ambition !? Informer les internautes sur les enjeux environnementaux avec un ton ludique et décalé 
qui lui est propre !  

 

Le rendez-vous est pris le jeudi 19 septembre à 19h00 à l’Alamzic à Bagnères de Bigorre, pour apprendre 
plein de choses et passer, à coup sûr, une (très) bonne soirée !  

Durée environ 1h30.  

Programmation  
 



Village de stands « tri et réduction des déchets » 

Samedi 21 septembre de 14h00 à 18h00 – Entrée gratuite jusqu’à 17h00 
 

Le SMTD65 en partenariat avec ses collectivités de collectes adhérentes, le Relais, 
le CPIE 65 et l’association la Fibre Utile proposeront aux visiteurs, des :  
 

• Ateliers de fabrication : produits ménagers, cosmétiques, tawashi, tote bag récup’, couture « zéro 
déchet », etc. 

• Ateliers de démonstration : compostage, jardinage au naturel, etc. 

• Ateliers de sensibilisation : le « zéro déchet », couches lavables, etc.  

 

 +  Des échanges de pratiques, un jeu en réalité virtuelle, etc.  

Programmation (suite) 
 



Sensibilisation des 140 élèves de 3ème du collège Blanche Odin de 
Bagnères-de bigorre. 

 

• Conférence de Professeur Feuillage - vendredi 20 septembre à l’Alamzic. 

 

+  Visite du centre de tri des emballages de Capvern les 11, 12 et 13 septembre. 

Programmation (suite)  
 



SMTD65  
 

Madame Lucie Nysiak 

05.62.38.44.97 

lucie.nysiak@smtd65.fr 

 

Le Cartel Bigourdan 
 

Monsieur SOISSON Clément 

Contacts  
 


