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Trophée du verre : la Communauté de Communes 
Pyrénées Haut Garonnaise remporte  

le Trophée « Verre gagnant » 

 

A l’initiative de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Luchon, la Communauté de 

Communes Pyrénées Haut Garonnaises a participé au Trophée du Verre organisé par le SYSTOM 

(Syndicat des Syndicats de Traitement et transport des Ordures Ménagères). Suite à la fusion, la 

CCPHG a concouru sur le territoire pour lequel elle exerce la compétence « déchets » à savoir les 

territoires de Saint-Béat et Bagnères-de-Luchon.  

Souhaitant mobiliser ses 15 collectivités adhérentes et améliorer le volume de verre recyclé, le 

SYSTOM a mis en place un Trophée du Verre. Ce concours s’est déroulé du 1er juin 2016 au 31 mai 

2017 et comprenait 3 catégories. 

Avec plus de 39 kg de verre recyclé par habitant et par an, la Communauté de Communes 

Pyrénées Haut Garonnaises a remporté le Trophée « Verre Gagnant » qui récompense 

l’intercommunalité dont le ratio de verre recyclé/habitant est le plus élevé durant la période du 

concours.  

Denis MARTIN, Vice-Président de la CCPHG, et Laure PALLEC, responsable du Service Déchet, ont reçu le 

Trophée réalisé par Julie Bonnafous, artisan verrier à Martres-Tolosane. Denis MARTIN a ainsi déclaré :  

« Je suis très heureux de recevoir ce prix aujourd’hui, qui récompense à la fois un territoire, ses habitants et 

les agents qui œuvrent chaque jour pour la propreté de nos communes. Je crois qu’il faut souligner le fait qu’il 

s’agit d’un travail collectif où chacun peut faire sa part. Il n’y a pas de petit geste pour préserver nos 

montagnes et notre planète. Un an après la fusion des intercommunalités, nous devons poursuivre nos 

efforts, que ce soit en matière de sensibilisation des habitants, d’information ou encore d’efficacité des 

services. Et je sais que je peux compter sur nos équipes techniques. » 

Le parcours du verre 

Derrière le simple geste du tri repose une filière complète et créatrice d’emploi pour permettre une vraie 

économie en énergie et matières premières. La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises met 

ainsi à votre disposition des colonnes de tri, qui sont ensuite collectées par le SIVOM de Saint-Gaudens et 

dont le contenu est acheminé vers la Verrerie Ouvrière d’Albi. Le verre est alors transformé en calcin, fondu 

et soufflé pour donner vie à de nouveaux emballages. Le verre est recyclable à 100 % à l’infini ! 


