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Intervention de François JACQUART 

Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de 

Gauche » 

 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, 

 

Je voudrais d'abord, sans chauvinisme aucun, féliciter les 

départements de l'Ardèche et de la Drome pour avoir initié ce 

schéma bi départemental. 

Comme quoi, l'on peut faire intelligemment de la coopération 

entre départements sans pour cela fusionner. 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 

P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 

 



La responsabilité qui va incomber aux régions est essentielle pour 

coordonner les actions de gestion, de réduction, de transformation 

des déchets non dangereux à l'image du PREDD que nous avons 

validé. 

Évidemment, la responsabilité serait moins lourde et moins 

coûteuse aux collectivités comme aux citoyens si une véritable 

politique de réduction à la source des déchets potentiels était 

encouragées et si les entreprises étaient responsabilisées, incitées 

ou sanctionnées financièrement sur la durabilité des matériels 

produits, le taux de recyclage possible notamment. 

 

En effet, malgré les efforts des collectivités et de la population, on 

le voit dans le plan Drome Ardèche et même si des possibilités 

existent encore de faire mieux, des objectifs ambitieux figurent 

dans le plan présenté, la réduction à la source demeure la mesure 

qualitative et quantitative essentielle. 

 

Le plan Ardèche Drome est aussi un modèle d'anticipation et de 

prospective au regard de l'évolution positive de la population. 



Ardéchois et Drômois devront progressivement abandonner une 

pratique ancestrale concernant le brûlage des déchets verts. 

Il restera à faire que ce plan soit partagé avec les habitants, que la 

mise en place d'actions de sensibilisation et d’éducation soient 

poursuivies et accompagnées par la Région. 

Informations, formation, sensibilisation, éducation, demandent du 

financement en fonctionnement et en animation, Monsieur le 

Président, Monsieur le Vice-Président mais j'ai bien compris que 

cela c'était avant  

Quoi qu'il en soit et surtout quoi qu'il en adviendra sous votre 

mandature, nous voterons le plan proposé aujourd'hui parce qu'il 

est réaliste tout en étant ambitieux et pose les véritables enjeux 

pour ces 2 départements. 

 

François JACQUART 

PCF-Ardèche 


