
 

 

 

 

Communiqué de presse  

Action tri de DEEE à l’espace jeune d’Ustaritz 

En France, chaque habitant possède environ 9,6 appareils électriques et électroniques (source 

ADEME). Parce qu’une fois hors d’usage ces objets ne doivent pas être jetés à la poubelle, le 

réseau des Ambassadeurs du tri du Syndicat Bil Ta Garbi, en partenariat avec la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, organise une action de sensibilisation auprès du jeune public pour 

lui apprendre à bien trier ces DEEE ou Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION :  

 promouvoir le geste tri des petits DEEE,  

 stopper le dépôt des DEEE en ordures ménagères, 

 informer sur leur recyclage et élimination, 

 impliquer les jeunes dans cette démarche de sensibilisation, 

 contribuer à la construction d’un territoire « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ». 

 

CIBLE :  

 Les adolescents : Point Information Jeunesse (PIJ) d’Ustaritz / Lycée Saint-Joseph / Collège 

Saint-François-Xavier 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION :  

Les Ambassadrices du tri (ADT) déléguées au pôle territoriale Errobi et les animateurs de l’espace 

jeunes auront pour mission d’inciter les adolescents à collecter un maximum de DEEE tout en leur  

faisant prendre conscience que ces déchets ne doivent pas être jetés à la poubelle (même de tri !) 

mais rapportés en magasins ou en déchetteries. 

 

DEROULEMENT :  

Semaine 42 : Une affiche indiquant la date du jour de collecte et des affiches sur les DEEE seront 

également déposées au lycée Saint Joseph et au collège Saint Francois Xavier.  



Semaine 43 : Mise en place de l’expo et espace de collecte à l’espace jeunes. Sensibilisation 

des jeunes par les ADT le lundi 22 octobre et quiz sur leurs habitudes de tri (Victoire et 

Sandy le préparent).. Mercredi 24 octobre après midi : visite du centre de tri Canopia 

 

  Semaine 44/45/46 : Mise en place d’une collecte exceptionnelle de DEEE au sein du PIJ. Les 

jeunes qui fréquentent l’espace jeunes iront collecter des DEEE chez les habitants via le jeu Troc 

Patates du 29 octobre au 2 novembre  

 

1 DEEE= 1 Bulletin de participation. La collecte est ouverte à tous les jeunes mais le jeu Troc 

patates sera effectué uniquement par les ados fréquentant l’espace jeunes. 

1. Semaine 46 : Mercredi 14 novembre :  Tirage au sort avec 2 lots : un bon d’achat de 

50euros et un bon d’achat de 20 euros au magasin d’ustaritz «  Usta info ». 

 

Contacts : 

Lydia Darden : 06 80 24 98 45 / lydia.darden@biltagarbi.fr 

Sara Juge : 06 85 79 85 51 /  sara.juge@biltagarbi.fr 


