COMPTE RENDU DE LA
COMMISSION CONSULTATIVE D’ELABORATION ET DE
SUIVI DU PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE
GESTION DES DECHETS
DU 17/05/2018 à l’Hôtel de Région, Toulouse
Montpellier, le 9/07/2018

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Présentation du cadre général du document de PRPGD
Présentation du Plan Régional d’Action Economie Circulaire
Contenu du projet de plan sur le traitement des déchets résiduels
Présentation du rapport d’évaluation environnementale
Avis de la CCES sur le PRPGD et son rapport d’évaluation environnementale
Suite de la démarche

__________________________________________________________
En préambule, Simon Moulines rappelle les modalités de représentation et de vote. Des
cartons d’identification des membres de la commission ont été distribués à l’émargement
et seront utilisés lors du vote en fin de réunion.
Introduction
Madame Agnès LANGEVINE, 3ème vice-présidente en charge de la Transition
écologique et énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets,
introduit cette réunion de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan
(CCES) en rappelant l’importance de cette journée dans le processus l’élaboration du
PRPGD initié en avril 2016 et les jalons historiques de ce travail passé suite au transfert
de la compétence planification à la Région dans la cadre de la loi NOTRe. Elle rappelle
également l’ambition de la Région d’atteindre les objectifs de la loi TECV en calendrier et
en valeur. Il y a une étape importante à franchir grâce au travail engagé ensemble.
Ce travail est conduit avec nos partenaires et notamment l’ADEME pour aider les acteurs
à opérer la transition vers le nouveau modèle d’Economie Circulaire économe en
ressources. Aussi au-delà de l’exercice de planification, la Région souhaite être présente
sur le territoire
Aujourd’hui est présenté ce projet de plan qui a été co-construit et qui est le résultat d’un
travail de diagnostic réalisé avec le partenariat de l’ADEME, la DREAL, l’ORDECO, d’un
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important travail de concertation autour d’ateliers thématiques et territoriaux. Ce
document a été mis à disposition des membres de la CCES, plusieurs jours avant
l’organisation de cette réunion dont l’objectif est d’émettre un premier avis et de
recueillir les remarques sur ce document.

Simon Moulines reprend l’ordre du jour. La présente CCES va se concentrer sur les
nouveautés du document par rapport aux précédentes réunions de la CCES durant
lesquels des premiers éléments d’état des lieux, de prospective et de définition des
objectifs de prévention et de gestion avaient été validés.
Il est prévu la présentation du :
-

Plan Régional d’Actions en faveur de l’Economie Circulaire,
volet sur le traitement des déchets résiduels inscrit au projet de plan
rapport environnemental qui correspond à l’évaluation environnementale du
projet de plan
un point sur les suites de la démarche jusqu’à l’adoption du plan définitif.

Présentation du cadre général du plan
Simon Moulines présente la structuration du plan qui est encadrée par des textes
réglementaires et les différents temps d’élaboration du plan en concordance avec les
différentes réunions de la CCES.
Le contenu prend en compte le maximum de retours faits par les acteurs (écrits, en
groupe de travail thématique et en réunion territoriale de concertation)
Remarques sur l’état des lieux du plan
José Cambou (FNE) [Ces remarques orales seront doublées d’un dépôt écrit] :
-

-

ISDNDNI. Pas le même nombre d’installations page 106 et page 107,
Déchets Dangereux. 30 installations évoquées (p.79) en tri/transit/regroupement
mais pas de carte ni d’inventaire. Par ailleurs, il manque Chimirec dans l’Aude
dans l’inventaire des sites de traitement. Ce site traite pourtant des huiles
(p.121),
Recensement des projets d’installations :
o Montplaisir (à Viviez en Aveyron - Séché) – ISDD – avec la formulation
actuelle il y a un problème d’accueil des sols pollués en liens avec l’activité
historique d’UMICORE (terres jardins et sédiments). Il y a donc nécessité
de le faire figurer comme une classe 1 spécifique à ce sujet mais pouvant
encore accepter des quantités sur site,
o ISDND de Narbonne – ce site est appelé Lambert –
1° il est écrit Sita or dans les arrêtés de l’enquête publique qui s’est
déroulée jusqu’au 21/02/2018 il est porté Suez.
2° dans la partie « projet » les chiffres indiqués sont les demandes
de l’exploitant, ce serait bien de le préciser dans le tableau à la place du
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terme « projet » qui prête à confusion avec ce que pourrait être accepté
par l’Etat.
Guilhem SERYES Conseiller Régional : sur le traitement des terres polluées de Viviez,
de quel site s’agit–il précisément ? Il faut être précis pour ne pas susciter de confusion.
La capacité supplémentaire sur Montplaisir parait compliquée. Par ailleurs, il convient de
préciser la notion « d’extérieur » concernant l’origine des déchets.
Agnès LANGEVINE indique que ce sera repris.
Simon MOULINES rappelle que, dans le document, le découpage entre les parties état
des lieux et prospective est parfois un peu flottant. Si un dossier de demande d’exploiter
a été déposé auprès des services de l’Etat, les éléments du projet sont repris de manière
informative dans l’état des lieux mais ne constituent pas pour autant des orientations du
projet de plan
Présentation du Plan Régional d’Actions pour l’Economie Circulaire
Trois sessions de travail (novembre/janvier/mars) ont été organisées spécifiquement afin
d’élaborer ce plan.
Les étapes ont été les suivantes : 1. De l’état des lieux des démarches Economie
Circulaire en Région (sans se vouloir exhaustif) et sans pouvoir s’appuyer cependant sur
un diagnostic des flux. 2. Des propositions des acteurs. 3. Des objectifs et modalités de
mise en œuvre et d’inventaire des partenaires privilégiés.
1.
2.
3.
4.
5.

Gouvernance et organe de pilotage élargi (axe à travailler au plus vite)
Systèmes économiques
Ecologie Industrielle Territoriale
Politiques publiques (achat, économie de la fonctionnalité)
Recherche pluridisciplinaires sur l’Economie Circulaire

6. Déchets / Ressources
La Région au-delà de son investissement en temps et en animation offrira également un
levier financier pour ces différentes démarches grâce à des dispositifs dédiés qui seront
soumis au vote de l’assemblée régionale prochainement. Des appels à projets plus ciblés
conduits seuls ou avec des partenaires viendront compléter ce soutien.
Agnès Langevine réaffirme l’importance de ce plan d’actions économie circulaire qui
constituera le bras opérationnel de la politique régionale en concordance avec les
éléments du PRPGD. Nous mobiliserons les dispositifs financiers d’accompagnement avec
3 niveaux d’implication (animation, études stratégiques, accompagnement des projets
locaux). Le plan impliquera un pilotage pluri-acteurs afin de créer l’écosystème régional
de l’Economie Circulaire. Tout ceci sera bien entendu conduit en cohérence avec les
autres politiques régionales (développement économique, aménagement du territoire,
recherche et innovation, agriculture et alimentation…).
Agnès Langevine poursuit en affirmant la cohérence du PRAEC avec la Feuille de Route
Economie Circulaire (FREC) présentée par la secrétaire d’Etat Brune Poirson. La feuille de
route nationale comprend un enjeu fiscal pour les collectivités territoriales avec une
incitation à la prévention et à la meilleure gestion plutôt que la mise en décharge.
L’ambition de la Région doit également compter sur la mobilisation nationale pour
accompagner le développement sur les territoires de l’économie circulaire.
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Question sur le PRAEC :
Jean-François Rézeau représentant de la CCI Occitanie demande si les dispositifs
d’aide concerneront tous types d’entreprises ou seront plus ciblés en termes de
bénéficiaire ?
Simon Moulines répond que cette aide dépendra avant tout du type de projet en venant
notamment conforter les autres dispositifs régionaux en faveur du développement
économique. Les dispositifs sont assez ouverts et permettent d’accompagner tout type
d’acteur.
Agnès Langevine ajoute que les premiers dispositifs sont assez ouverts. Ils pourront
évoluer car la prochaine année devra permettre d’apporter des ajustements pour encore
mieux s’adapter aux acteurs des territoires et à leurs ambitions.
Mme Sanchez représentante du CESER demande comment mettre en cohérence les
achats publics cadrés par le code des marchés publics et la sélection du mieux-disant
avec les ambitions du PRAEC.
Agnès Langevine répond que la politique d’achat public voulue par la Présidente est
déjà engagée dans cette voie en recherchant un maximum de retombées locales tout en
respectant les obligations légales. Des formations existent pour les collectivités
permettant de mieux critériser leurs marchés. Des travaux sont également en cours sur
la définition de qualification des granulats recyclés.
Les services de la Région notamment dans leur politique achat devront également
décliner l’ambition en termes d’économie circulaire.
Georges Saleille représentant du SICOVAL : Des procédures de dialogue compétitif
permettent de s’inscrire dans l’intention d’une valorisation de l’offre locale. Le dialogue
préalable permet de mieux cerner le cadre de la définition du besoin en cohérence avec
l’offre locale. L’axe du PRAEC N°5 prévoit la création d’un pôle de recherche
pluridisciplinaire sur l’Economie Circulaire, de quoi s’agit-il ?
Simon Moulines répond qu’il ne s’agit pas d’un organisme qui nécessiterait des moyens
humains et financiers lourds mais plutôt un groupe de travail informel permettant
notamment de collaborer sur ce sujet avec le monde de la recherche.
Jean-Louis Puyssegur, Président des Maires de France 31 : il est regrettable de
pousser à la solution de la collecte séparative des biodéchets des particuliers qui coûtera
très cher.
Simon Moulines Le PRAEC cherche, par les différentes actions, à impulser des
démarches en mobilisant un maximum d’acteurs volontaires.
Présentation du traitement des déchets résiduels
Bruno Garde évoque les orientations du plan concernant du traitement des résiduels,
orientations qui résultent de l’état initial, des obligations de la loi et des objectifs en
terme de prévention et de gestion. Ceci a mis en lumière les besoins à venir en terme de
traitement des résiduels.

 ISDNDNI
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Il existe un besoin de stockage inerte en renforçant le maillage après valorisation matière
et valorisation en carrière.
José Cambou représentante de FNE MP : Page 176, dans les objectifs de prévention
et de valorisation, le remblaiement en carrière est classé en valorisation. Nous
contestons totalement ce classement, il s’agit tout simplement d’un stockage dans des
lieux ciblés particuliers et parfois d’ailleurs très sensibles.
Bruno Garde souligne qu’il y a une différenciation réglementaire entre une carrière en
activité dans lesquels il est fait de la valorisation et une carrière qui n’est plus en activité
où il s’agit de stockage.
Simone Verdier représentante du Smectom du Plantaurel : L’état des lieux sur les
ISDI est incomplet notamment en Ariège avec des capacités sous-estimées. L’Ariège
reçoit d’ailleurs des quantités importantes de déchets inertes en provenance de la HauteGaronne. La gestion des déchets inertes en gravière préconisé sans considération
environnementale sur les nappes phréatiques pose problème. Par ailleurs, il est
préférable de ne pas hiérarchiser les solutions de gestion mais de laisser le choix aux
acteurs locaux en fonction des opportunités locales.
Bruno Garde : Les capacités de stockage de déchets inertes inscrits dans le plan
n’incluent pas les capacités des carrières et des gravières.
Simone Verdier : La différence sur le terrain est difficile entre une ISDI et des
remblaiements de carrières ou gravières.
Véronique Fourrage : On ne reprend que les sites autorisés. La valorisation n’est pas
uniquement du remblaiement de carrière mais également du recyclage matière.
Hervé Chéramy : Le Code de l’Environnement exprime effectivement le remblaiement
de carrière comme une valorisation. Ces sites peuvent même parfois être utilisés après
réhabilitation à des fins agricoles sous réserve de précautions. Concernant la lutte contre
les sites et filières illégaux, il existe actuellement des campagnes de contrôle.
André Rouch (Conseil Départemental de l’Ariège) : Nous relayons l’inquiétude de
riverains de gravières autorisées qui comblent leur installation par des inertes. Ces
inertes sont vidés dans les nappes souterraines et viennent contaminer des prélèvements
autonomes d’eau potable. Le nombre de contrôles est trop faible sur les inertes.
André Chéramy : La DREAL est chargée du contrôle de ces installations. Sur les sites
prioritaires, un contrôle par un inspecteur ICPE est fait chaque année. Des contrôles
doivent également être conduits par les exploitants sur la base des prescriptions des
Arrêtés Préfectoraux.
François Larue représentante de l’Unicem MP: Certains carriers ont la possibilité à
travers leur Arrêté Préfectoral (AP) de remblayer mais sur la base de prescriptions fines
de contrôle notamment sur l’analyse de polluants métalliques. En Ariège, il n’a pas été
noté d’anomalie de mesures. La DREAL fait par ailleurs des contrôles inopinés très
souvent. Il convient aussi de parler des matériaux valorisés, concassés pour être utilisés
en Travaux Publics.

 Traitement des DNDNI
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Bruno Garde rappelle en préambule les objectifs nationaux en termes de diminution des
capacités de déchets enfouis (-30% en 2020 et -50% en 2025). Il existe également des
limites aux capacités des UIOM sans valorisation (-25% en 2020 par rapport en 2010 et
– 50% en 2025).

 Prétraitement
Sur les futures installations, le pré-traitement ne pourra se faire que si des efforts
majeurs en matière de prévention (notamment sur les biodéchets) et de valorisation sont
réalisés.
Katia Baumgartner représentante de FNE LR pose à la question sur le choix des bio
réacteurs p. 237 : si on doit extraire et réduire les fermentescibles des DMA, il n’y aura
que peu de biodéchets dans le résiduel. C’est une erreur qui au final se trouve dans
l’évaluation environnementale.
José Cambou représentante de FNE MP : Dans le plan il y a 5 installations de prétraitement toutes en ex Languedoc-Roussillon. Que fait-on sur le reste de la Région ? Il
faudrait compléter.
Bruno Garde. Précise que des porteurs existent pour des projets multifilières avec du
pré-traitement. Ils sont recensés et le plan permet d’encadrer ce qui sera fait.
José Cambou représentante de FNE MP : il faudrait les citer et ne pas s’arrêter aux
départements.
Bruno Garde : Le projet de PRPGD dans son exercice de planification ne doit pas être
trop restrictif et lister strictement les implantations car on risquerait de fermer la porte à
des projets plus vertueux.
Véronique Fourrage Inddigo : On a listé les départements où il y a des projets à
l’étude mais le plan n’a pas vocation à les autoriser.
Simon Moulines : Le plan dans sa formulation ouvre la possibilité aux installations de
pré-traitement. On ne peut prendre le pas sur les initiatives locales.
Bruno Garde : Ce projet de plan est un document d’orientations, il fixe des objectifs à
atteindre à terme. Il faut l’appréhender comme un objectif de résultats mais il ’n'identifie
pas les moyens de les atteindre, moyens qui doivent être à l’initiative des porteurs
locaux.
Patrice Couronne Président du SYDOM Aveyron : Les plans départementaux sont-ils
opposables à ce jour ?
Hervé Cheramy DREAL Occitanie : Pendant la phase transitoire, c’est bien les plans
départementaux qui s’appliquent et dès que le PRPGD sera approuvé, il prendra le relais.
Le PRPGD évoque des projets et il ne devrait pas y avoir de contradiction entre les 2
documents.

 Valorisation énergétique
Bruno Garde présente la recommandation concernant la production et la valorisation
énergétique des CSR avec la mise en place d’une réflexion régionale.
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 Incinération
Bruno Garde rappelle que la préconisation première est d’améliorer le niveau de la
valorisation énergétique des incinérateurs. Des intentions existent dans ce sens sur
plusieurs sites.
La capacité régionale d’incinération est suffisante pour répondre aux besoins et le plan
vise en conséquence à diminuer la capacité des UIOM et à ne pas dépasser la capacité
actuelle globale régionale pour les UVE. Le plan prévoit pour les futures installations
d’ouvrir les zones de chalandises à une centaine de kilomètres permettant ainsi des
collaborations accrues entre collectivités. Ceci permettra notamment aux collectivités de
faire appel à de nouvelles de solutions de gestion des déchets résiduels.
Hervé Gély Président Sitom Sud Gard : Sur Nîmes l’incinérateur est aujourd’hui à
saturation (110 000T/an) et le contrat de délégation de service public prévoit une
seconde ligne de 40 000T/an. Aujourd’hui il est dit que le plan doit donner la possibilité
de valorisation énergétique aux territoires qui envoient en stockage. M. Gély veut avoir
la certitude que l’on peut faire cette seconde ligne. L’installation produit de l’électricité et
de la chaleur et il est envisagé une extension du réseau de chaleur urbain. Cette
extension était prévue dans le plan départemental. Il est demandé l’inscription de cette
deuxième ligne de l’UVE dans le futur plan.
Bruno Garde explique que le projet de seconde ligne ne sera possible que si un autre
opérateur diminue d’autant sa propre capacité. Par ailleurs, le projet discuté n’a pas fait
l’objet à notre connaissance d’un Dossier Demande d’Autorisation d’Exploiter. Le projet
peut être indiqué mais il devra tout de même se conformer aux préconisations du plan.
Le plan encourage avant tout à déployer tous les moyens possibles de prévention et de
tri pour éviter le déchet résiduel.
Gérald GERVASONI Président du SYMTOMA : Le but est bien d’amener le moins
possible de déchets à l’incinérateur et les efforts seront faits. Dans les zones rurales et
montagneuses, il faut réduire les kilomètres. On a par contre besoin de capacités
d’incinération pour éviter l’enfouissement.
Michel Coullon Représentant de la Communauté d’Agglomération du Gard
Rhodanien. Des efforts sont faits en permanence sur les actions amont. La 2eme ligne
permettrait à moindre coût de gérer le résiduel. Si la 2eme ligne n’est pas possible on ne
votera pas le projet de plan.
Agnès Langevine précise que le projet sera inscrit comme projet connu sans préjuger
de la suite qui sera donnée par les services de l’Etat au regard des objectifs du plan.
Michel Lazerges Représentant de la Communauté d’Agglomération du Pays de
l’Or : Dans le plan (p.240) il est inscrit que les UIOM ne pourront que réduire leurs
capacités autorisés. Je propose d’inscrire la possibilité pour les UVE de réduire s’ils le
souhaitent leurs capacités.
Simon Moulines précise que ce qui n’est pas interdit est autorisé. Le plan cadre les
intentions en termes de déchets résiduels à la baisse.
Agnès Langevine précise qu’il faut également voir cet objectif de réduction à l’échelle
régionale et permettre la réaffectation éventuelle de capacités entre les sites.
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Guilhem SERYES Conseiller Régional : Le plan incite à la création de pré-traitement
et la diminution des capacités de stockage. Les unités de pré-traitement s’accompagnent
de projet de stockage supplémentaire ce qui pose problème.
Bruno Garde répond que ce n’est pas forcément le cas et que des installations de prétraitement peuvent s’adosser à des installations de stockage existantes.
Agnès Langevine précise que ceci s’entend toujours dans le cadre des capacités totales
de stockage pris à l’échelle de la Région.
José Cambou de FNE : Il y a un cas particulier concernant Solena pour laquelle il y
aurait un transfert sec de capacité depuis l’installation du Tarn ce qui irait dans un sens
de plus de proximité.
André Rouch (Conseil Départemental de l’Ariège) : Il est délicat de modifier les
capacités des fours d’incinération dont la technique est très sensible.
Hervé Giely Président du SITOM Sud Gard Sitom Sud Gard : Il y a 3 à 4 ans, il nous
a été demandé de travailler sur un centre de tri pour le département afin de permettre le
second four. Aujourd’hui il y a un changement politique qui va impacter le contribuable. Il
faudrait permettre de mettre en place les projets déjà engagés. On ne votera pas le plan
régional.

 Stockage
La Région est en excédent de capacités de stockage par rapport aux objectifs de la loi. Le
plan doit être conforme. Pour atteindre cet objectif d’équilibre entre besoins et capacités,
il est attendu un effort partagé de tous pour atteindre les ambitions de diminution tout en
intégrant les principes de proximité et d’autosuffisance. Il convient également d’intégrer
les échanges avec les régions voisines à l’échelle des bassins de vie.
Valérie Barthas Orsal, Représentante de Montpellier Méditerranée Métropole
3M : Le projet du plan parait satisfaisant car il respecte les objectifs de la LTECV et
reconnait l’intérêt du pré-traitement. Concernant la gestion des ultimes, il n’apparaît pas
cohérent que les UVE qui ont des réserves techniques ne puissent étendre leurs zones de
chalandise au-delà de 100km. Ces unités permettent de valoriser des déchets ultimes
préférablement à de l’enfouissement. Le pré-traitement couplé à du compostage ou de la
méthanisation est en capacité de valoriser des OM pré-traitées. Il serait souhaitable que
ces 2 types d’installations puissent étendre leurs zones de chalandise au-delà de 100 km.
Bruno Garde : Cette notion de distance inscrite dans le plan ne remet pas en cause les
zones de chalandises inscrites dans les arrêtés préfectoraux des installations existantes
mais peut permettre au contraire de cadrer les zones de chalandises des futures
installations.
Laurent LLinas Représentant du Syndicat Départemental d’Equipement et
d’Electrification –syndicat de traitement- de la Lozère : Pourquoi être précis sur les
UVE alors que l’on pourrait orienter de nouveaux flux et que l’on n’a pas la même limite
sur les ISDND ?
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Véronique Fourrage : Une phrase du plan concerne les nouvelles demandes sur les
départements voisins. Il n’est pas question de limiter l’existant. Il existe des zones de
chalandises très larges à ce jour pour certaines installations.
José Cambou (FNE) : Concernant les zones de chalandise des ISDND, la question des
interactions avec les régions voisines devraient être modulées pour ne pas risquer d’aller
trop loin. Il est demandé de préciser ces échanges limitrophes.
Véronique Fourrage précise que ces échanges doivent être globalement équilibrés
entre les entrées et sorties.
André Rouche (Conseil Départemental de l’Ariège) : Au chapitre 6.4.4.3 concernant les ISDND à adapter - il est inscrit « Cette préconisation doit permettre aux
territoires déficitaires de disposer de la possibilité de conserver leur site de stockage, ou
mettre en place une nouvelle installation si cette mesure permet une meilleure prise en
compte du principe de limitation du transport des déchets. ». Le département demande à
ce que le « ou » soit remplacé par « et/ou ».
Jean Louis Puyssegur : Il convient d’être précis sur les chiffres et bien préciser qu’il
s’agit de capacités annuelles de stockage quand ce n’est pas fait.
François de TARRAGON représentant la FAMAD (Syndicat Professionnel des
FAbricants de MAtériel pour la gestion des Déchets) : Concernant la tarification
incitative, l’ambition affichée de 1,3 Millions d’habitants couverts par la TI en 2025 contre
125 000 à ce jour est irréaliste compte tenu des délais de mise en œuvre. Cet objectif
irréaliste met en défaut les autres objectifs du plan.
Eric Gouardes Directeur Adjoint de l’ADEME : Sur la tarification Incitative, un Appel
à projet a été lancé. Une dizaine de projets ont actuellement été déposés, représentant
environ 500 000 habitants. Cet appel à projet sera reconduit en partenariat avec la
Région.
Simon Moulines reprend que l’affichage de cette ambition chiffrée a été souhaitée par
les acteurs contributeurs du plan même si la loi ne nous y oblige pas.
Philippe Donadieu de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée :
Un arrêté complémentaire équivaut-il à une installation nouvelle ?
Hervé Cheramy de la DREAL : Si une modification est substantielle (durée du site,
tonnage au regard de seuil…), il y a un dossier complet à produire et à instruire. Si ce
n’est pas le cas, cela se traite par un simple arrêté complémentaire.

 ISDD
Bruno Garde indique que le territoire régional est singulier car il accueille deux sites
répondant à des besoins très larges. La capacité actuelle est de 265 000T/an qui
couvrent très largement les besoins régionaux mais la réflexion doit dépasser nos limites
régionales.
Olivier
plan au
dans le
logique

Bonnet représentant le SYVED : Je suis surpris par ce qui est inscrit dans le
regard du manque de concertation sur le sujet des déchets dangereux. Il manque
plan les installations de pré-traitement, de massification, de regroupement. La
apportée aux déchets dangereux est la même que pour les déchets non

CCES du 17 mai 2018

9 / 43

dangereux. Le projet actuel de Bellegarde vise juste à rétablir des tonnages qui avaient
diminué pour répondre à un besoin sur les DND. Il est par ailleurs choquant de demander
une répartition des tonnages sur les territoires Est et Ouest. Il faut prendre du temps
pour retravailler ce sujet. Le SYVED ne votera pas le plan en l’état au regard de ce qui
est inscrit sur les DD.
Paul-Marie Blanc Représentant la CC Cœur de Garonne : Concernant le projet
Chimirec sur Muret, sur la Communauté de Communes de Volvestre, un site existe déjà
du même type et n’est exploité qu’à moitié de ses capacités. Les élus s’inquiètent de la
création de ce second site très proche. Il existe une opposition des élus locaux et des
citoyens.
Bruno Garde : Les plateformes de tri-transit-Regroupement sont des outils nécessaires
pour mieux collecter les déchets diffus auprès des déchèteries et petits artisans. Il y a un
effort d’amélioration de collecte à conduire afin de détourner ces déchets dangereux des
déchets résiduels. Le maillage de ces relais est d’initiative privée et correspond à des
gisements et des marchés potentiels.
José Cambou représentante de FNE MP : Les sites ISDD sont au nombre de 2. Le rééquilibrage est très théorique. Il s’agit de 2 sites très différents sur leur zone de
chalandise. Il faut faire évoluer les arrêtés préfectoraux pour diminuer la zone de
chalandise de Bellegarde. Il faut rappeler le principe de proximité.
Présentation du rapport environnemental du plan
Benoît Thierry rappelle le lien entre le rapport environnemental et le PRPGD. Le
contenu est fixé réglementairement. L’élaboration de ce rapport s’est faite en interaction
avec les services en charge du SRADDET compte tenu du lien futur entre ces deux
documents. Le rapport environnemental sera instruit par l’autorité environnementale
après l’arrêt du PRPGD suite à la consultation administrative. L’analyse met en parallèle
les incidences que pourraient avoir une évolution tendancielle et celles de la réalisation
des objectifs vertueux du Plan.
Katia BAUMGARTNER représentante de FNE LR) : Concernant les niveaux de
sensibilité des eaux, FNE estime que malgré la mise en œuvre du plan, l’enjeu exprimé
est trop faible notamment au regard des épandages agricoles. Il faut les requalifier
« moyen à fort ». FNE émet des réserves sur la maîtrise des impacts. Sur les indicateurs,
pratiquer des relevés annuels sur les effluents notamment aqueux des installations parait
insuffisant. Pour finir, FNE se félicite de l’affichage sur la recherche de transports
alternatifs à la route. Il est souhaité le rajout de la mention « qualité de l’air » plutôt que
les simples « Gaz à Effets de Serre ». Il y a p. 237 du document une recommandation en
faveur de traitement des OMr en bioréacteur qui ne se justifie pas.
Agnès Langevine rappelle qu’il s’agit bien d’une évaluation à l’échelle régionale et non
au niveau de chaque installation.
Benoit Thierry répond que les indicateurs doivent être envisagés à l’échelle régionale et
qu’ils n’ont pas vocation à aller à l’échelle locale. Par ailleurs, ces indicateurs ont été
construits sur la base de données existantes et accessibles afin d’avoir la certitude de
pouvoir y répondre. La mention p. 237 va être enlevée.
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Fabien Sanchez du Cabinet Ectare : La fréquence des indicateurs est adaptée à un
suivi régional et non à celui nécessaire à chaque installation. C’est l’esprit du plan
régional
Audrey Guiraud du Cabinet Ectare : confirme ce qui a guidé le choix des indicateurs.
Remarques générales
Hervé Cheramy de la DREAL porte à la connaissance de l’assemblée la demande du
département du Var qui recherche un exutoire pour le traitement de ses déchets
résiduels. La question est posée au regard de la proximité de ce département.
Eric Gouardes Directeur Régional de l’ADEME. L’ADEME est associée à la prise de
compétence de la planification par la Région, qui couvre à la fois les déchets mais
également l’économie circulaire. L’ADEME et la Région renforcent leurs actions
partenariales dans ce domaine.
Katia Baumgartner représentante de FNE LR : Quelle sera l’opposabilité du plan par
rapport au SRADDET ? Est-ce que toutes les collectivités vont devoir décliner les objectifs
régionaux ?
Agnès Langevine explique que la Région sera un partenaire financier important pour les
collectivités afin d’atteindre des objectifs du plan. Par contre, il n’existe pas de
déclinaison territoriale des objectifs qui doivent être compris globalement.
Pascal Pinet, Directeur Général Délégué - Aménagement Durable, Mer, Transports et Mobilités :
Le SRADDET est avant tout un outil de projet de territoire qui comprend beaucoup de
volets dont les déchets, l’énergie, l’eau, les transports… Ces volets seront intégrés dans
les dispositifs du SRADDET. Le SRADDET sera approuvé fin 2019.
Vote de l’avis de la CCES

Conformément aux termes du règlement intérieur, le scrutin se fait à main levée.
José Cambou représentante de FNE MP : Les demandes formulées cet après-midi
seront-elles prises en compte dans le projet de plan ?
Simon Moulines : Les remarques faites pendant la CCES qui ont été validées seront
intégrées de même que les erreurs sur l’état des lieux qui nous ont été rapportées par
courrier ou mail. Le projet de second four de l’UVE du Gard sera également listé.
Pauline Ismaili du Département du Tarn
formuler ultérieurement des remarques ?

demande si les participants pourront

Agnès Langevine précise que cette CCES est un temps fort mais que le plan n’est pas
finalisé ce jour. Il y a aura notamment une phase de consultation administrative pour
émettre un avis plus formel. La CCES sera à nouveau réunie avant l’adoption définitive
du plan.
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