
 

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE 

15 ET 16 DECEMBRE 2016 

 

PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES 
DECHETS. APPROBATION DE PLAN DEPARTEMENTAUX 
ET CREATION D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE DE 

SUIVI 

Rapport n° 1507 

 

Intervention de François JACQUART 
Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de Gauche » 

 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, 

 

Après le plan bi-départemental Ardèche-Drôme, vous nous proposer 

aujourd'hui d'accepter les plans déchets des départements de l'Ain, de la 

Loire et de la Savoie. 

Nous le ferons tout en estimant pourtant que ceux-ci sont loin de 

correspondre aux objectifs de la loi. 

Nous considérons que ces plans ne sont qu'une étape dans la définition 

des objectifs régionaux que nous souhaitons ambitieux au-delà même 

des textes en vigueur. 

La responsabilité qui va incomber aux régions est essentielle pour 

coordonner les actions de gestion, de réduction, de transformation des 

déchets non dangereux et du BTP. 

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 et la qualité du recyclage. 

En effet, malgré les efforts de collectivités, on le voit dans certains plans 

proposés, les objectifs ne correspondent pas aux besoins ambitieux 

d'une transition énergétique de pointe.  

Notre plan régional se devra donc d'être un modèle d'anticipation et de 

prospective au regards de l'évolution en hausse de la population. 

Le groupe Communiste souhaite être parti prenante de ce plan. 

C'est dans cet esprit positif que nous avons proposé un amendement 

permettant à chaque groupe d'être représenté dans la commission 

consultative d’élaboration et de suivi du Plan Régional de prévention et 

de gestion des déchets (CCES-PRPGD). 

 

Nous voulons contribuer, en amont au travail de réflexion et 

d'élaboration. 

Nous voulons par exemple que ce plan soit partagé avec les habitants, 

avec les acteurs économiques et sociaux, que la mise en place d'actions 

de sensibilisation et d’éducation soient au cœur des axes défendus par 

la Région. 

Vous nous avez refusé notre amendement, nous en prenons acte et 

notre vote sera donc par division. 

 

Nous voterons les parties concernant les plans départementaux et nous 

ne participerons pas au vote sur la mise en place de la commission 

consultative. 


