
 

 

 

I N V I T A T I O N	

Alain SANZ  
Association des Maires et Présidents de Communautés des Pyrénées-Atlantiques  

Maire de Rébénacq 
 

Martine BISAUTA 
Présidente du Syndicat Mixte Bil Ta Garbi 

Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
 

Pascal HENAUX 
Directeur Nouvelle Aquitaine de CITEO 

 

ont le plaisir de vous inviter à venir échanger ensemble à la prochaine rencontre  

36 000 pour le tri, animée par Patrice DREVET, sur la thématique 
 

Tourisme et vie locale 
Consignes de tri adaptées, sensibilisation des visiteurs, labels, événementiels,… 

Quels leviers pour la conduite d’une politique globale de tourisme éco-responsable ? 
 

Jeudi 26 octobre 2017 à 9 h 30 
Au Syndicat Bil Ta Garbi à Bayonne  

 

 
 
 

Des solutions et des 
réponses concrètes à vos 
questions du quotidien … 
 
 

 

Programme  
9 h15 : Accueil café  
9 h 30 : Début de la rencontre Des solutions concrètes seront apportées par les experts 
et élus présents aux questions suivantes : Comment mettre en place une démarche de 
développement durable dans les communes touristiques ? Quels sont les moyens à 
mettre en œuvre et les acteurs à contacter ? Comment favoriser les gestes éco-
responsables sur les lieux touristiques ? 
11 h 45 : Visite du centre de tri du pôle Canopia (www.canopia.info)  
12 h 30 : Fin de la rencontre - Cocktail déjeunatoire  

 



 

 

Rencontre	36	000	pour	le	tri	
Animée	par	Patrice	DREVET	
Jeudi	26	octobre	2017	

De	9	h	30	à	12	h	30	
Syndicat	Bil	Ta	Garbi	7	rue	Joseph	Latxague	-	64100	Bayonne	

  
Pour plus d’informations sur le 

contenu abordé lors de la rencontre, 
veuillez trouver ci-joint la fiche 
thématique correspondante. 

 
 

Pour plus d’informations sur le 
programme 36 000 pour le tri 

rendez-vous sur 
www.36000pourletri.fr 

 
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence à l’Association des 

maires et Présidents de Communautés des Pyrénées-Atlantiques avant le 24 octobre 

2017. Ainsi, merci de retourner le coupon ci-dessous par mail contact@adm-64.fr ou par courrier à 

l’Association des maires et Présidents de Communautés des Pyrénées Atlantiques – Maison des Communes – 

CS40609 – 64006 PAU Cedex 

Nom/Prénom	:	…………………………………………..………………………………………..……………………………………….………………	

Fonction	:	…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………	

Commune	:	........................................................................................................................................................	

Sera	accompagné(e)	de	:	………………………………………..……………………………………………………….………………………….	

Téléphone	:	.......................................................	Email	:	………………………………………………………………………………	

	 ◎	Participera(ont)	à	la	visite	du	centre	de	tri	du	pôle	Canopia	à	Bayonne	

		 ◎ Participera(ont)	à	la	rencontre		

                     ◎ Participera(ont)	au	cocktail	déjeunatoire 


