
 

  

 

 

 

 

MOTION RELATIVE A LA REFONTE DE LA COLLECTE  

  

 

Tel un pompier pyromane …  

Nous savons que notre système de traitement des déchets est à bout de souffle. En raison, notamment, 

de l’augmentation constante des tonnages collectés, de la diminution des recettes réalisées sur leur 

traitement en comparaison à la hausse du coût de celui-ci, liée à l’accroissement conjugué du coût des 

énergies, de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, de la position monopolistique du principal 

enfouisseur et incinérateur.   

C’est pourquoi, si nous partageons la volonté d’agir pour réduire nos déchets, (nous l’avons démontré 

et nous devrons aller bien plus loin), nous pensons que la conjugaison de la redevance incitative avec 

l’arrêt de toute collecte en porte à porte - quel que soit le lieu et le résident - constitue, pour les 

habitants de ce territoire, une double peine. Quand bien même ces mesures sont compensées par des 

dispositions plus ou moins innovantes et souvent contraignantes.  

Nous affirmons que la refonte des modalités de collecte, telle qu’adoptée lors de l’assemblée du 

Smicval le 6 septembre dernier, n’est ni réaliste, ni adaptée à notre territoire.  

 

Ce programme constitue à la fois une faute sociale et démocratique.  

Comment a-t-il pu être imaginé, sur un territoire qui souffre déjà cruellement de la disparition de ses 

services publics ?  Comment a-t’on pu croire en son acceptabilité, alors que nos habitants pâtissent déjà 

de ne pouvoir suffisamment se déplacer, communiquer par internet ou simplement trouver un 

médecin généraliste ? Comment a-t-il pu être conçu au sein d’un territoire qui bat tous les records de 

pauvreté, de difficulté sociale, de fragilité culturelle. Comment n’a-t-on pu penser qu’il serait d’abord 

perçu comme la suppression d’un service public supplémentaire ? Comment ? Si ce n’est en étant 

aveuglé par la volonté d’affirmer un leadership dans le monde des déchets, et de prouver sa capacité à 

aller plus loin que tous les autres territoires.  

Ce degré d’aveuglement, nous l’affirmons, relève de la faute sociale, car nous vivons au sein d’un 

territoire dont toute une partie des habitants a déjà la tête sous l’eau et demain n’arrivera 

probablement plus à se chauffer, à se nourrir qualitativement, à se déplacer, à accéder à Bordeaux en 

raison de la Zone à Faible Emission ou à trouver un emploi au sein même du Smicval, car l’évolution des 

métiers va conduire à écarter toute une partie de nos concitoyens les moins qualifiés. Voulons-nous 

les noyer, en partant de l’idée qu’ils ne sont de toute manière plus en mesure de s’organiser pour 

s’opposer ? 

N’avons-nous pas observé la montée d’une colère sourde, les résultats successifs des scrutins, la 

croissance du populisme et de l’abstention ?  
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Nous pensons que les évolutions attendues de comportement, l’acceptabilité d’un report des charges 

de fonctionnement du syndicat au profit de charges d’investissement nécessaires pour mettre en 

œuvre ce programme, ne peuvent être issues d’une concertation tronquée. Celle-ci est aujourd’hui 

l’objet de toutes les polémiques et de toutes les contestations. Car elle n’a pas été comprise. Engagée, 

sur la volonté collective de préserver nos ressources, notre environnement, nos capacités à préserver 

un service public, elle n’a jamais fait mention de l’arrêt de toute collecte en porte à porte et de 

l’incitativité, deux leviers désormais retenus.  

Pour autant, ceux-ci avaient été pensés, car nous n’en arrivons pas à l’effet ciseau sans raison. Le 

Smicval a depuis des années sous-évalué les investissements en faveur de la collecte, des moyens 

roulants et de leur entretien, de la plateforme de compostage, des ressources humaines pour organiser 

ces services. Ce déficit d’engagement ne pouvait conduire à d’autres issues.   

Alors, pourquoi ne pas avoir travaillé en confiance et transparence avec nous ? C’est pourtant ainsi que 

nous aurions pu partager un principe simple : à savoir que plus le temps passe, plus l’urgence s’accroit, 

plus sa courbe est douloureuse à inverser. Nous aurions pu élaborer et soumettre des propositions sur 

ce que nous aurions pu consentir progressivement en matière d’apport volontaire. Nous aurions pu 

progresser. Nous n’aurions pas eu le sentiment d’être dupés et de nous voir imposer un programme qui 

sera semé de très nombreux obstacles, notamment pour les mairies (fonciers, financiers, etc…).   

Nous n’aurions pas vu se dresser devant nous l’incompréhension, la colère, le rejet de la cause 

environnementale. Bref, ce qui désormais ressemble à un mur...  

Ce projet a été conçu de telle sorte à opérer un effet massue, il va surtout engendrer une déflagration 

territoriale et démocratique supplémentaire. 

Pour l’ensemble de ces raisons, NOUS NOUS OPPOSONS en l’état à ce plan et plus précisément au 

tout apport volontaire. Nous demandons au Smicval de le reconsidérer en revenant vers nous, afin 

qu’ensemble nous puissions l’amender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


