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Monsieur le Président, Monsieur le VP, 

Le Projet de plan que vous nous proposez aujourd’hui et qui 
après consultation publique reviendra en Assemblée Plénière 
comme plan définitif adossé au SRADDET est ambitieux et 
c’est une très bonne chose au regard de l’enjeu de société que 
représente la question des déchets. 

C’est encore plus vrai au regard à la fois de l’évolution 
démographique et du besoin de changer de braquet dans la 
lutte contre les pollutions et le changement climatique. 

La question des déchets interroge nos modes de production, 
la vision libérale de la croissance voire nos modes de vie et de 
consommation. 

A la question de société, une visée et une réponse politique de 
l’Etat, en termes de mesures économiques, 



environnementales et fiscales, auraient dû accompagner le 
transfert de la compétence vers les régions en lieu et place 
des départements. 

Cela n’a pas été le cas et une nouvelle fois, chaque région 
planifiera donc la gestion des déchets sans cadre national et 
donc avec une efficacité relative. 

Cela n’empêche nullement, bien sûr, d’avoir un plan cohérent 
avec des objectifs à la hauteur des enjeux. 

Ce qui nous est proposé à cette étape est acceptable et nous 
voterons favorablement cette délibération. 

Comme je l’ai fait au nom de mon groupe en commission, 
plusieurs sujets mériteront d’être précisés dans le PRPGD 
définitif et notamment la responsabilisation incitative des 
entreprises dans leur production, la commercialisation et la 
gestion en amont de la réduction à la source des facteurs qui 
génère des déchets. 

La priorité au soutien aux entreprises intégrant l’économie 
circulaire devra être clairement visible.  

Ce type d’économie, même dans le système capitaliste, est 
générateur d’emplois et de résultats positifs pour 
l’entreprise…alors les libéraux devraient s’en réjouir et la 
soutenir prioritairement….  

Le Groupe Communiste a toujours été attaché à accompagner 
par la conditionnalité des aides à une démarche vertueuse sur 



l’émission de déchets. Cette conditionnalité, dans la 
prescriptibilité du plan, devra être explicite.  

Pour le reste, nous insistons sur des objectifs comme : 

Assurer la juste répartition des infrastructures de traitement 
sur l’ensemble du territoire régional pour réduire 
drastiquement l’enfouissement et favoriser la valorisation des 
déchets notamment en ressources énergétiques. 

 La sensibilisation permanente des citoyens au tri, à une 
consommation responsable qui devra rester une priorité car 
l’acte citoyen est important dans la lutte pour la réduction des 
déchets et nécessitera donc du financement en 
fonctionnement. 

 

François JACQUART  

Conseiller régional – Ardèche 
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