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Préambule

Préambule

Alain Marois
Depuis quarante ans,
mon action politique s’est articulée sur un triptyque, qui a
marqué mon engagement sur le territoire du Libournais/
Haute Gironde :
le développement territorial
l’éducation et la culture
la préservation et le développement des ressources
environnementales
Confronté en tant que maire de Saint-Denis-de-Pile, à une
situation qui n’était plus sous contrôle sur le site de la Pinière,
j’ai pris la présidence du Syndicat du Libournais en 1995.
Face à une triple crise politique, environnementale et sociale,
j’ai pris le contrepied de logiques qui prévalaient à l’époque
aussi bien au niveau local que national. J’ai alors porté un
autre modèle fondé sur des orientations nouvelles et appuyé
sur un projet de pôle d’environnement structurant. Les
termes co-construction, solidarité, anticipation, démarches
d’amélioration continue en ont été les marqueurs.
Ce défi a été relevé grâce à l’engagement d’une poignée
d’élus et de collaborateurs, grâce à un contact de terrain
auprès de tous les conseillers municipaux du territoire et à
la confiance que m’ont accordée les agents. Le Lussacais,
le Saint-Emilionnais se sont alors engagés et ont participé
à cette dynamique. Puis, la Haute-Gironde confrontée à
une situation particulièrement délicate nous a appelé à
l’aide.
Partant d’une vision anticipatrice,
nous avons construit collectivement un projet de territoire
autour de 4 principes fondateurs :
Un service public de qualité, sans laisser de dettes
environnementales, économiques et sociales
Une politique de recyclage multi-filières poussée à
son maximum

Aujourd’hui,
dans un monde globalement en crise, c’est l’idée même
de « déchet » qui est interrogée, contestée, bousculée.
Les modes de production et de consommation sont
sommés d’évoluer. La gestion des déchets est en pleine
mutation. Les objectifs ambitieux de recyclage, de
valorisation, le renforcement de la réglementation, les
conséquences financières, les attentes des usagers,
obligent à conduire des changements et à repenser
globalement notre modèle.
Ce contexte, ces défis à venir, me réfère à la pensée
complexe de Jacques Ellul « penser globalement, agir
localement ».
Si je partage l’idée qu’il est tout autant nécessaire
de penser et d’agir localement, qu’il est tout autant
indispensable d’agir que de penser globalement, il
est essentiel de veiller à articuler pensées et actions à
différentes échelles et entre chaînes d’acteurs.
Loin d’être une lubie, Impact s’inscrit dans cette
dynamique : agir pour ne pas subir, anticiper pour être
au rendez-vous, mettre en mouvement les acteurs,
adapter le Smicval dans le respect de son contrat social.
Cette démarche prospective, qui trace les grandes
orientations, qui dessine un projet territorial jusqu’à 2030,
est fondamentale pour le territoire.
Il nous faut prendre nos responsabilités et conduire ces
évolutions, il est aujourd’hui urgent d’agir ensemble. Et
nous avons avec le Smicval une structure équilibrée,
innovante, exemplaire en matière d’environnement,
avec un budget maîtrisé, qui sous l’impulsion de notre
président, Sylvain Guinaudie, est un atout considérable
pour accompagner cette transition pour le Libournais et
la Haute-Gironde.

Une action orientée comme un acteur de développement du territoire
Un contrat social, tourné vers l’humain, le progrès
social
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Édito

Sylvain Guinaudie
La Loi de Transition énergétique pour la croissance verte,
la feuille de route économie circulaire, la réglementation
européenne définissent des objectifs ambitieux, qui transforment la vision de la gestion des déchets. Cette mutation
est un véritable projet de société, tant elle affiche des ambitions à différents niveaux : sociales, environnementales,
économiques, territoriales. Nos résultats plafonnent, alors
même qu’il est fondamental de les améliorer fortement
au regard des enjeux posés par ces textes législatifs.
Face à ce contexte et sous l’impulsion d’Alain Marois,
nous nous sommes engagés dans une démarche
politique prospective pour définir les grandes orientations
2020‑2030. Une méthodologie par cycle nous a permis
de nous interroger sur des questions complexes afin de
positionner l’action du syndicat : Quel rôle sur le territoire ?
Quelles évolutions ? Quel accompagnement des acteurs ?
Impact définit un projet politique, un cap pour les années
à venir. Véritable feuille de route, il dessine des choix forts
pour notre organisation, et surtout le situe dans une
stratégie assumée : basculer vers le Zero Waste. Alors oui,
ce terme anglais interroge, mais sa traduction permet
de cerner les multiples sens qu’il porte : du zéro déchet,
au zéro gaspillage de ressources, parler positivement du
sujet en le liant à d’autres thématiques : l’alimentation,
la santé, le lien social, le cadre de vie, le développement
économique, etc. C’est ce sens que nous devons retenir.
Sans renverser la table, Impact pose les bases d’une
transition pour agir, inciter, accompagner les acteurs
à réduire leurs déchets. L’actualité nous le montre, des
attentes s’expriment en matière d’environnement, des
citoyens mènent des actions, 609 kg par habitant de
déchets collectés sur le territoire chaque année, c’est trop !
Le citoyen sera au cœur de cette stratégie, comme la
commune qui est aujourd’hui l’échelon le plus efficace
pour mener des projets, des expérimentations.
Ensemble, nous pouvons diminuer ces chiffres. Le Smicval,
ses agents, seront des acteurs clés de ce basculement. Les
citoyens, les collectivités territoriales, les entreprises, les
associations en seront également un maillon essentiel.
Impact est un cap pour notre territoire, dont la transition
dessinée nécessitera l’implication de tous pour être une
réussite. C’est cet engagement et cette volonté que je
porterai avec vous.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
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À retenir

À retenir
Urgence climatique, un territoire fragilisé et une quantité de déchets qui ne
cessent d’augmenter : le Smicval est à la croisée des chemins avant d’entamer
une décennie décisive pour répondre aux défis de demain, imposés par
l’importance d’entrer pleinement dans la transition écologique et renforcés par
la législation. Le constat est sans appel : si le statu quo est maintenu, les coûts
écologiques et financiers pour le Smicval et, a fortiori, pour les citoyens, pour le
territoire seront exponentiels.

Une stratégie, trois principes

Fort de son histoire et d’un bilan dont il n’a pas à rougir, le Smicval souhaite
anticiper ces évolutions et être proactif pour rester un acteur de développement
du territoire.
Impact est le résultat d’une réflexion politique de près d’un an, qui a permis
de dessiner un cap, véritable projet de territoire 2020-2030, pour impulser cette
transition et l’accompagner.
Le Smicval s’engage dans un changement de cap radical concernant la vision
et la gestion des déchets en opérant un basculement dans une dynamique
Zero Waste. D’une vision techniciste et hygiéniste visant à faire disparaître le
déchet des espaces privés et public, il s’agit d’amorcer une vision sociétale qui
vise à changer les habitudes du quotidien pour réduire la quantité de déchets
à la source : “le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas”.
De cette stratégie découle trois principes :
rendre positif le sujet des déchets et arrêter de culpabiliser les citoyens
en parlant positivement du sujet par exemple via le prisme de l’alimentation,
de la qualité de vie, du lien social, du développement économique ou de la
biodiversité etc.
replacer le citoyen au cœur du dispositif en partageant la responsabilité
des déchets entre les différents acteurs : Smicval, citoyens, communes,
entreprises, industriels, associations etc.

Le Smicval cible trois principes prioritaires

Rendre positif le sujet des déchets, donner envie,

arrêter de faire culpabiliser et en parler d’une
autre façon: alimentation, qualité de vie, lien social,
santé, développement économique, biodiversité, etc.

2

1

Replacer le citoyen au cœur du dispositif:

partager la responsabilité entre les acteurs: Smicval,
citoyens, communes, entreprises, industriels,
associations.

Considérer la commune comme le périmètre
d’action le plus efficace, en partant du constat
que la proximité est un atout et que le maire est
un acteur légitime pour agir auprès des citoyens.

3

considérer la commune comme le périmètre d’action le plus efficace en
partant du constat que la proximité est un atout clef, un lieu d’expérimentation
pertinent et que le maire est un acteur légitime pour accompagner les
citoyens dans ce basculement.
À partir de ce cap politique, les équipes du Smicval vont élaborer une feuille de
route opérationnelle courant 2019-2020, permettant le déploiement d’Impact
sur tout le territoire.
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Indroduction

Introduction
1- Contexte politique, réglementaire et législatif en France
et en Europe : le temps des incertitudes et de l’espoir.
Ce n’est pas par hasard ou par une étrange “lubie” que le Smicval s’est engagé
dans une réflexion profonde sur sa stratégie politique. Le syndicat le fait
dans un contexte et un moment particulier qui, bien qu’ils tracent un avenir
incertain sur un territoire fragilisé comme le Libournais et la Haute Gironde,
offrent des espaces inédits pour un projet politique hors cadre ou tout du moins
ambitieux en vue d’une transformation profonde pour un mieux être social et
environnemental.

a- “Fin du monde, fin du mois”... Haute Gironde et Libournais :
un territoire particulièrement touché par les crises sociales et
environnementales.
La production annuelle de déchets municipaux dans le monde (déchets
ménagers et autres déchets pris en charge par une commune ou une
collectivité territoriale) dépasse déjà les 2 milliards de tonnes par an. En raison
de l’urbanisation rapide, de l’augmentation du niveau de vie et de la croissance
démographique, ce volume risque d’augmenter de 70 % pour atteindre les
3,4 milliards de tonnes en 2050, d’après la Banque mondiale1.

Le territoire du Libournais et de la Haute Gironde comptent plus de 200 000
habitants répartis sur 138 communes. Deux grandes lignes de force se dégagent
pour caractériser ce territoire socio-économiquement :
C’est un territoire inscrit dans ce qu’on appelle “le couloir de la
pauvreté” où une augmentation de la précarité est constatée (près de
9% des 25‑64 ans sont allocataires du RSA au 31/12/2014)5, le chômage est
important, notamment chez les jeunes. Les salaires sont faibles notamment
dans la sphère agricole en partie contrebalancée par les rémunérations plus
élevées dans un tissu industriel qui résiste pourtant difficilement aux crises
successives. A cela s’ajoute une précarité socio-éducative avec de faibles
niveaux d’instruction et de qualification.

Aujourd’hui, la grande majorité des déchets municipaux sont mis en décharge
: 37 % sont enfouis et 33 % sont laissés à ciel ouvert. À peine 19 % sont recyclés ou
compostés et 11 % sont incinérés2. Le recyclage est encore une prérogative des
pays riches : dans les pays à faible revenu, il ne concerne que 4 % des déchets,
l’écrasante majorité (93 %) finissant dans des décharges en plein air plus ou
moins bien gérées, avec parfois une fuite de composés toxiques dans les sols,
dangereusement nocive pour l’environnement et la santé humaine.
La collecte et le traitement des déchets génèrent 1,6 milliard de tonnes
d’équivalent carbone par an, soit 5 % des émissions totales de gaz à effet de
serre. Si rien n’est fait, ce chiffre pourrait atteindre 2,6 milliards de tonnes en
2050, aggravant d’autant le réchauffement climatique3.
Si autant de déchets sont encore laissés à l’abandon, c’est que leur gestion
représente un coût élevé pour les municipalités : jusqu’à 20 % de leur budget
total dans les pays en développement (contre 4 % pour les villes des pays
riches)4. Par conséquent, les villes n’ayant que peu de moyens se tournent
souvent vers la solution la moins coûteuse, en l’occurrence, la simple mise en
décharge.

14

C’est un territoire mosaïque fragilisé dont l’offre de services et de soins
est concentrée dans les plus grandes agglomérations (Libourne, Saint-André
de Cubzac). Ils connaissent une forte dynamique d’accueil, les habitants
étant attirés par un foncier attractif, phénomène qui bouscule l’organisation
traditionnelle et des espaces du territoire et rend difficile l’intégration de ces
nouvelles familles éparpillées par conséquences de l’étalement urbain. À cela
s’ajoutent les problèmes de mobilités induits par la sensibilité « frontalière
» marquée par la métropole bordelaise et renforcée par une mobilité
transversale limitée.

Ces chiffres assénés en boucle dans les médias provoquent de plus en
plus d’indignation dans la société civile. Marches pour le climat, grèves
sdes jeunes tous les vendredis dans plus de 270 villes d’Europe, films et
documentaires alarmants qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux :
une opinion publique écologiste mondiale se structure et se mobilise pour
que les décideurs publics prennent leur part et impulsent les changements
nécessaires.

Dans ce contexte, le Smicval a une position délicate : comment faire passer
un message fort de transformation écologique alors que les préoccupations
quotidiennes et les priorités des usagers sont légitimement ailleurs ? Peutil aller au-delà de la seule ambition d’un service rendu sous le prisme de la
salubrité au moindre coût possible pour l’usager ? Car de son côté le Smicval
doit et devra répondre aux nouvelles exigences environnementales actées par le
législateur national et européen.

Kaza, Silpa; Yao, Lisa C.; Bhada-Tata, Perinaz; Van Woerden, Frank. 2018. “What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid
Waste Management to 2050.” Rapport de la Banque Mondiale - Septembre 2018.

5

1234

“Livre Blanc des territoires Girondins” - Document concerté - Département de la Gironde - 2015.
Accessible en ligne : https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-03/lb2-ok-bd.pdf
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2- Pourquoi un changement de modèle maintenant ?
b- De nouveaux objectifs à atteindre imposés par la législation
d’aujourd’hui… et de demain.
À ce jour, il existe trois blocs législatifs référents pour le Smicval et qui présentent
tous des objectifs chiffrés ambitieux :
La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015.
Cette dernière fixe pour objectifs de :
réduire de 10% les déchets ménagers d’ici 2020 ;
réduire de 50% les déchets admis en installations de stockage d’ici 2025 ;
porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation
organique d’ici 2025 ;
recycler 70% des déchets du BTP d’ici 2020.
La Feuille de Route pour l’Économie Circulaire (FREC) d’avril 2018. Dans les
grandes lignes, la FREC vise :
la collecte de 100% des déchets recyclables ;
la mise en place d’une solution à la source pour 100% des biodéchets ;
la réduction de 50% de la quantité de déchets mis en décharge en 2025
par rapport à 2010.
Le Paquet Européen sur l’Économie Circulaire (PEEC) de juin 2018 va encore
plus loin. Il impose :
de recycler au moins 55% des déchets municipaux d’ici à 2025. Les taux
passeront à 60% d’ici à 2030 et 65% d’ici à 2035 ;
de recycler 65% des déchets d’emballages d’ici à 2025 et 70% de ces
déchets d’ici à 2030 ;
de réduire la mise en décharge à 10% du total des déchets ménagers d’ici
à 2035 ;
de trier et recycler les biodéchets soit à la source, soit collectés séparément
et non mélangés avec d’autres types de déchets au plus tard, le 31
décembre 2023.

Eu égard à tous les éléments exposés ci-dessus, il apparaît clairement
que le Smicval se situe à la croisée des chemins. Il termine ainsi un
cycle de consolidation des acquis autour d’équipes et d’élus engagés. Il
doit désormais en démarrer un nouveau dans une période politique agitée
et plus qu’incertaine. Cette période de transition entre deux époques et
deux dynamiques différentes ne pouvait pas mieux s’incarner qu’à travers
le passage de relais entre M. Alain Marois et M. Sylvain Guinaudie à la
présidence du Smicval. “Ce changement dans la continuité” est certainement
la meilleure formule pour un syndicat et un territoire qui ont aussi besoin
de repères forts pour absorber les changements radicaux nécessaires qu’il
pourra impulser et ceux avec lesquels il devra composer.

a- Un modèle de gestion des déchets à bout de souffle : la situation
du Smicval au regard de ce contexte.
Depuis 20 ans, le Smicval a réalisé une véritable mutation, une révolution
opérationnelle pour répondre à une situation de crise devenue insupportable
pour les habitants du territoire dont il a la charge. Le Smicval a déjà prouvé
qu’il était capable de transformations de grande ampleur en s’appuyant sur
cette volonté de répondre pertinemment à une situation de crise.
Nous l’avons vu, le Smicval doit faire face à de nouveaux défis :
la nouvelle réglementation nationale et européenne qui affiche des objectifs
chiffrés ambitieux sur un temps très court (à horizon 2030-2035) ;
l’extension des consignes de tri des emballages en plastique d’ici 2022 ;
l’extension et la généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici 2023 ;
Ce sont des chantiers colossaux avec un fort enjeu politique et technique
qui auront nécessairement un coût pour le Smicval. À cela s’ajoute
l’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), payée
sur tous les déchets enfouis : la TGAP quadruplera en l’espace de sept ans
avec un surcoût de 2,5 M€ à financer (si tonnages équivalents, et d’autant
plus si les tonnages augmentent) et probablement une explosion des coûts
d’enfouissement (ou traitement). Il faudra prendre en compte également, la
mise en place d’un nouveau mode de tarification incitative et individualisée
qui implique une mise en conformité technique induisant des coûts certains.

La FREC doit être traduite dans une loi à l’automne 2019. Elle intégrera la
transcription française de la directive cadre européenne elle-même issue du PEEC.
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Si le Smicval d’aujourd’hui a su mettre en place une série d’outils performants,
voire innovants (exemple : le Smicval Market de Vayres), aussi bien techniques,
que ce soit pour la collecte ou le traitement des déchets, que des outils de
communication et de management, il n’en reste pas moins que la quantité
de déchets par an et par habitant reste très élevée (609 kg/an/hab au global
en 2018) et que le taux de valorisation des déchets collectés est à améliorer
(48,8% en 2018 contre un objectif de la Loi sur la Transition Énergétique pour
la Croissance Verte à 55% pour 2020).
Les perspectives ne semblent pas indiquer une inversion des courbes vers les
objectifs affichés par la loi. En 2018, le Smicval a collecté plus de 123 000 tonnes de
déchets soit une augmentation de 2,6% par rapport à 2017. Certes, il ne s’agit pas
là d’une augmentation exponentielle des tonnages et au mieux nous pourrions
parler d’une stabilisation. Cependant, la population vivant sur le territoire ne va
pas baisser, bien au contraire. Dès lors, respecter les objectifs inscrits dans la
loi pourrait s’avérer difficile pour le Smicval.
Nous voyons donc que les performances passées du Smicval le place aujourd’hui
dans un triangle de contradictions qui semble insoluble :
une volonté de service performant, efficient, adapté et qui débarrasse
l’usager du déchet de chez lui et de l’espace public ;
associée à une stabilité fiscale à minima et une maîtrise des coûts pour
le Smicval ;
associée, en même temps, au respect des engagements environnementaux
quant à la réduction des déchets collectés et enfouis.
Le Smicval ne peut donc se contenter d’un choix cosmétique qui irait dans
le sens des politiques précédentes. La salubrité seule a fait son temps. Il est
temps que le tout recyclage fasse également le sien, pour laisser la place à
un changement de paradigme.
70,00€
60,00€

Évolution coût TGAP

50,00€

b- Une période de transition idéale pour anticiper et non subir les
changements à venir
Si on regarde les objectifs fixés par la LTECV, le PEEC, la FREC et le projet de loi
Economie Circulaire qui doit en être la déclinaison, tous sont fixés à échéances
2020, 2025, 2030 et au plus tard 2050 pour les objectifs les plus ambitieux.
C’est donc bien sur la décennie 2020-2030 que tout se joue si le Smicval souhaite
tenir ses engagements.
Cette décennie doit être anticipée suffisamment tôt pour deux raisons :
Nous le verrons, la nature des changements, qui sont à opérer sont
considérables. Ils le sont pour des raisons techniques mais cela est
avant tout un enjeu pour les équipes du Smicval , qui se préparent déjà à
supporter ces changements. Ils le sont surtout parce qu’ils impliquent une
mobilisation globale du territoire : le Smicval, seul, ne pourra pas relever
le défi. Il s’agit donc de préparer les changements à venir à travers une
stratégie de communication et de mobilisation avec un ciblage fin qui
permettra de toucher tous les acteurs du territoire et prioritairement, les
citoyens et leurs élus municipaux. Pour que les changements politiques
soient efficients sur le terrain et suivis d’effets, il faut impérativement
prendre en considération les “temps d’infusion” qui permettront alors les
bascules irrémédiables des uns et des autres vers un nouveau paradigme.
2020 est aussi une année électorale importante pour le Smicval. Les
élections municipales auront lieu dans un climat politique inédit et
incertain : explosion des parties traditionnelles, rejet du politique et en
même temps émergence des listes dites “citoyennes” et trans-partisanes
qui traduisent une volonté d’un renouveau de la classe politique. Sans
présager de quoi que ce soit concernant les résultats électoraux à venir,
le Smicval doit prendre cette donnée en compte. L’anticipation permettra
ainsi un enracinement de nouvelles pratiques chez les usagers, les élus,
mais aussi les équipes du Smicval. Cet enracinement, cette “prise au sol”
ou “radicalité concrète” doit assurer la continuité d’un service hautement
qualitatif rendu par le Smicval quel que soient les évolutions politiques
qui surgiront sur le territoire.
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3- Le cadre politique et opérationnel de près d’un an de
travail collectif
Conscient du moment particulier dans lequel se trouve le Smicval, l’équipe
politique, sous l’impulsion d’Alain Marois, les élus ont souhaité élaborer un
processus de réflexion méthodique et inclusif dans un souci de transparence
et de mobilisation interne pour arriver à des conclusions et des orientations
politiques bénéficiant de la force du collectif.

a- Une réflexion méthodique répartie en sept thématiques
La volonté de la démarche qui a abouti à la stratégie politique Impact était de
prendre une hauteur de vue nécessaire aux élus du Smicval, à la direction et à
ses équipes pour aborder les enjeux sociaux et environnementaux gigantesques
auxquels devra faire face le Smicval et le territoire sur cette période décisive
qu’est la décennie 2020-2030. Pour éviter de noyer la réflexion dans des
considérations trop techniques tout en gardant un regard aiguisé et informé sur
les problématiques qui sont posées, la direction du Smicval a souhaité diviser le
processus en sept thématiques ou cycles :

Cy

Cy

1

e
cl

le niveau d’engagement du Smicval au regard de la FREC
(Feuille de Route pour l’Économie Circulaire), de la
LTECV (Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte)
et du PEEC (Paquet Européen sur l'Économie Circulaire)

Chaque cycle s’est déroulé suivant le même tempo et la même méthodologie:

cle

2

un nouveau partenariat territorial (cycle traité en transversal)
Cy

Cy

3

e
cl

la tactique de positionnement
concernant une démarche Zero Waste

des réunions élus animées de telle sorte que chacun puisse exprimer
son point de vue au regard des enjeux et des problématiques qui en
découlent.

cle

4

les principes pour la collecte de demain
Cy

Cy

5

e
cl

les principes pour une fiscalité incitative
cle

6

Le périmètre du service public de gestion des déchets (SPGD)
Cy
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7

e
cl

les perspectives d’évolution du statut juridique du Smicval

la réalisation d’une fiche d’acculturation remise aux élus participants au
cycle concerné ainsi qu’à la direction du Smicval pour rappeler les enjeux
et le contexte dans lequel se situe la réflexion, donner à voir ce qu’il se fait
ailleurs et fixer le cadre de la problématique qui sera soulevée en réunion.

une note de synthèse qui reprend les décisions prises pendant les réunions
élus.
Nota bene : le cycle 2 n’a pas été traité en tant que tel. L’implication de tous les
acteurs du territoire ayant été considérée comme une donnée transversale et
nécessaire à tous les autres cycles tant dans les problématiques soulevées que
dans les réponses et décisions qui en ont découlées.
Retrouvez l’ensemble des réflexions cycle par cycle dans les annexes de ce
rapport en version numérique : www.smicval.fr/rapport-impact
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b- Un déroulement inclusif et participatif avec les élus et les équipes
du Smicval
Un des éléments constitutifs d’Impact est l’inclusion de tous les élus du Smicval
dans le processus de réflexion et de prise de décisions, à travers différentes
instances : un noyau dur d’élus présents sur chacun des cycles, renforcé par
certains élus en fonction des thèmes et leurs délégations, des échanges avec les
membres du bureau et le Comité syndical.
Le pari a été aussi de confronter les expériences et les ressentis de ces mêmes
élus avec ceux des agents du Smicval et notamment des agents de terrain afin
de développer une réflexion qui ne soit pas “hors-sol” et qui colle au plus près à
la réalité du Smicval d’aujourd’hui.
De fait, depuis le lancement d’Impact, ont été organisés :
Six réunions élus ;
Des newsletters envoyées à la fin de chaque cycle ;
Un séminaire d’acculturation Zero Waste ;
Un atelier participatif avec des élus et des agents sur “La collecte de
demain” ;
Un atelier sur “La tarification incitative” avec le groupe d’élus mandaté qui,
pendant 6 mois, via des réunions et des déplacements dans différentes
villes de France et d’Europe a travaillé sur la question ;
Un point d’étape avec les élus du Comité Stratégique et du Comité
syndical dans son ensemble ;
De nombreuses réunions internes sur des sujets spécifiques qui ont
alimenté la réflexion.
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c- Le cadre politique d’une réflexion riche et collective
Dès le premier cycle qui s’est déroulé en juin 2018, les élus du Smicval ont
souhaité poser des jalons politiques et stratégiques forts au regard des cadres
législatifs national et européen à venir et du bilan du Smicval à ce jour.
Ils ont ainsi affirmé 8 positions stratégiques sur 8 axes de réflexion :
La prévention (c’est à dire les
déchets évités) doit être renforcée
et être clairement intégrée au projet
politique.
La hiérarchie des modes de
traitement des déchets, définie par
la réglementation française démarre
de la prévention, pour aller jusqu’à
l’élimination sans valorisation, en passant
par ordre d’importance par le réemploi
(non-déchet), la valorisation matière,
la valorisation énergétique. À savoir :
les ressources énergétiques provenant
notamment de la méthanisation, du CSR
(combustible solide de récupération), de
l’incinération et de la mise en décharge
avec valorisation énergétique. L’objectif

du Smicval est de respecter cette
hiérarchisation. Le Smicval n’est
actuellement pas proactif dans la
production énergétique. Ce n’est
clairement pas une priorité pour 20202030. Cependant le Smicval se laisse

l’option d’analyser spécifiquement chaque
opportunité de production énergétique,
en termes d’avantages pour le territoire et
pour servir l’ambition Zero Waste.

Le Smicval doit renforcer sa posture
sur la matière organique (prévention
et recyclage) et ainsi se rapprocher des
ambitions de la FREC, LTECV et PEEC sur
le 100% de prise en charge.
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Le Smicval doit, conformément à la
FREC et la PEEC, affirmer une vision
globale sur la politique de gestion
des déchets et des ressources en
désacralisant le déchet, en redonnant

C’est sur la base de ces éléments que les élus ont acté au fil des mois une
stratégie politique pour les 10 prochaines années. Nous allons voir au fil des
pages suivantes que cette dernière se structure de manière cohérente et
méthodique en partant de l’affirmation d’un nouveau cap politique fort qui
implique un véritable changement de paradigme. Ce changement se fera sur
l’affirmation de trois principes qui se déclinent en deux décisions politiques
majeures. Ces dernières seront mise en musique par les équipes du Smicval à
travers l’élaboration d’une feuille de route opérationnelle courant 2019-2020.

une responsabilité aux citoyens et en
favorisant l’aménagement urbain avec
les communes.

Le Smicval doit renforcer sa
stratégie d’adhésion et de mobilisation
des acteurs au sens large afin de

favoriser le changement de regard sur les
déchets.

Le Smicval doit renforcer sa posture
de facilitateur, d’accompagnateur et
d’animateur, en allant de la prescription

à l’animation, avec une posture à adapter
en fonction des actions.

Le Smicval doit trouver un équilibre
sur les différentes branches de
l’économie circulaire : le secteur
industriel, le secteur de l’ESS (économie
sociale et solidaire) et secteur “citoyen/
associatif” (en soutenant des initiatives du
type Repair’Cafés).

Le Smicval doit renforcer son
leadership en tant qu’un influenceur
sociétal sur le territoire, au regard de sa

capacité technique et financière à porter
ce rôle et la nécessité de trouver des alliés
potentiels.
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Le problème majeur auquel doit faire face le Smicval et le
territoire a été clairement identifié : la quantité de déchets
produits par an et par habitant ne cesse d’augmenter.
À ce rythme, si rien n’est fait, le système de collecte et
de traitement des déchets ne pourra plus absorber des
flux grandissants ou alors à un prix que ni la nature, ni les
habitants ne pourront supporter.
Il faut donc chercher à réduire à la source la quantité
de déchets. Autrement dit, la priorité du Smicval et
du territoire ne sera plus de faire de nos déchets une
ressource mais bien de ne pas transformer nos ressources
en déchets. C’est tout le sens d’une stratégie Zero Waste
pleinement assumée par le Smicval et pleinement mise
en oeuvre par tous les acteurs du territoire.
C’est le choix d’un basculement d’une gestion techniciste
à une évolution radicale de nos modes de consommation
et de gestion intégrant des enjeux globaux et transversaux
comme le lien social, la santé ou encore la culture.

Smicval 2020-2030

les décisions politiques
pour demain

Il s’agit d’un choix éthique et d’une opportunité tactique.
Ce choix primordial a eu des conséquences très fortes
sur les prises de décision qui ont suivi tout au long de
l’élaboration collective d’Impact. Ces dernières sont
présentées ci-après de manière synthétique autour de
trois principes.
La finalité et ces principes seront de véritables porteétendards du Smicval pour la décennie qui vient. Lors de
chaque étape, les élus ont insisté sur le fait que le Smicval
est ancré à un territoire et qu’il est issu d’une histoire forte.
Si le basculement vers un changement de conception
radicale du monde des déchets est aussi opportun que
nécessaire, il n’est pas évident pour tous les acteurs du
territoire.
Si la direction politique est claire, elle doit rester cadrée par
les points de vigilance qu’ont soulevés les élus pour éviter
les effets d’annonce non suivi d’effets.
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Les décisions politiques
pour demain
Un nouveau cap
Le basculement vers une démarche Zero Waste pour une
finalité : réduire la quantité de déchets
Nous parlons ici de “Zero Waste” et non plus seulement
de “Zéro Déchet” à dessein. La traduction anglaise
“waste” signifie à la fois “déchet” et “gaspiller”. Ainsi
parler de “Zero Waste” situe le débat au-delà du simple
traitement des déchets. Il interroge sur son origine et
donc sur l’aval de la chaîne de consommation, avec la
notion de préservation des ressources quelles qu’elles
soient (matières premières, air, eau, énergie...).

Si on se réfère à la définition stricto‑sensu
qu’en donnent les spécialistes et celles
et ceux qui ont tenté l’expérience du
“Zero Waste” compris comme...

Le mouvement Zero Waste prend en considération les
tiraillements de l’individu pris entre une conscience
écologique de plus en plus accrue et la force d’un
marketing consumériste. Pour pallier à cet inconfort
pour le citoyen, le mouvement Zero Waste part de la
nécessité d’une action synchronisée sur toute la chaîne
de production. L’effort est partagé entre le concepteur du
produit, l’acheteur et en dernier ressort, le collecteur du
déchet.

... une démarche Zero Waste est
une perspective incontournable et
naturelle pour le Smicval qui a déjà
fait un travail important en ce sens.
Il n’en reste pas moins que sans
changement de paradigme sociétal
sur le territoire du Libournais et de la
Haute Gironde, les meilleurs outils
industriels sont vains.

La colonne vertébrale de la philosophie “Zero Waste”
vise à les faire converger dans une démarche globale :
en donnant à voir le déchet et non plus le faire disparaître
comme le veut la philosophie hygiéniste encore très forte
dans le monde des déchets : faire disparaître le déchet
pour donner l’illusion de la propreté, dans nos rues, dans
nos entreprises, dans nos intérieurs.
Il y a un adage récurrent parmi les partisans du Zéro
Déchet :

“le meilleur déchet
est celui qu’on ne produit pas”.
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un mouvement social et
environnemental à dimension
internationale

La règle des

5R
1

Refuser

2

Réduire

3

Réutiliser

4

Recycler

5

Rendre à la terre

Ce dont je n’ai pas besoin,
les objets à usage unique,
les objets non revalorisables...

J’achète ce dont j’ai besoin,
je ne gaspille pas...

J’évite de jeter des objets,
vêtements et meubles qui
peuvent encore servir (donner,
échanger, transformer et vendre)

Je trie et recycle tout ce
qui peut l’être

Composter
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10
Étapes du Zero Waste

30

Radical
du latin “radicalis”,

dérivé de “radix”, la racine

1

Trier à la source

2

Collecte en
porte-à-porte

3

Composter

4

Recycler

5

Réutiliser,
réparer, construire

6

Réduire
les déchets

7

Tarification
incitative

8

Étudier les fractions
résiduelles

9

Éco-concevoir

10

Recourir à des
décharges
temporaires

S’inscrire dans une démarche Zero
Waste est un choix politique radical.
“Radical” parce qu’il touche à laconception même du déchet : ce dernier ne doit plus disparaître de l’espace public mais être rendu visible
pour mieux l’appréhender à la racine et tenter de le faire disparaître
à la source en changeant nos habitudes de consommation sur toute la
chaîne de production d’un produit : de
sa conception à sa fin de vie. L’objectif
du Smicval est clair : réduire la quantité globale de déchets du territoire.
“Radical” parce qu’il touche au quotidien des usagers et donc à l’intime
de ces derniers. L’usager est compris
comme un acteur du territoire, qui y
vit et le fait vivre. La radicalité de la démarche Zero Waste est ainsi comprise
et assumée comme un mouvement
qui va au fond des choses, en profondeur. L’enracinement de ce changement de paradigme aussi bouleversant soit-il ne peut être appréhendé
dans l’urgence au risque d’apparaître
“hors-sol”, déconnecté du territoire et
finalement rejeté par ce dernier.

a- Pourquoi la démarche Zero Waste est pertinente au regard des
enjeux qui s’imposent au Smicval ?
Il est un constat fort : tous les voyants sont au vert pour que le Smicval pousse
le curseur un peu plus loin vers une stratégie Zero Waste :
un contexte de prise de conscience écologique globale (marches pour
le climat, publication du rapport du GIEC, constat sur le terrain avec des
retours citoyens etc.) ;
un contexte réglementaire qui oblige le Smicval à approfondir ses
résultats en terme de réduction des déchets produits par les habitants ;
une adhésion du Smicval aux valeurs portées par le mouvement Zero
Waste qui place l’homme au cœur de l’action.
Le Smicval s’est doté d’outils industriels permettant l’accompagnement d’une
démarche Zero Waste vers le succès. Le Smicval ne part pas de zéro, mais ne
doit pas partir seul pour autant. Il s’agit donc pour le Smicval d’intégrer les
pratiques du mouvement associatif Zero Waste national et international,
permettant d’une part des enrichissements mutuels avec cette association, et
d’autre part le déploiement sur le territoire d’une véritable pédagogie adaptée
ayant la légitimité des expériences concluantes en France et à l’étranger. Le
Smicval confirmerait ainsi son positionnement d’interlocuteur privilégié, écouté
et respecté dans les couloirs des instances dirigeantes et auprès du monde
associatif et militant.
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b- Pourquoi la notion de basculement est primordiale pour que ce
changement de paradigme prenne sur l’ensemble du territoire ?

c- Pourquoi la notion de coresponsabilité est incontournable pour
que réussisse la bascule vers le Zero Waste ?

La temporalité de la mise en place
d’une démarche Zero Waste sur un
territoire est un enjeu stratégique fort :
comment et à quel rythme mettre en
place une stratégie Zero Waste quand
on connaît les implications sociétales
que cette dernière entraîne ?
Il n’est pas question de “renverser la
table” et de brusquer un territoire qui
place dans le Smicval une grande
confiance pour la collecte et le traitement des déchets. Paradoxalement,
cette confiance a tendance à déresponsabiliser les usagers et les acteurs
du territoir.

Le basculement doit être enclenché
dans un tempo politique avant 2020.
Dés à présent, doit être effectué un
véritable travail de mobilisation et de
communication vers les citoyens, les
élus mais aussi les industriels et les
administrations, en s’appuyant, entre
autres, sur des initiatives citoyennes qui
sont dans le même état d’esprit que le
Smicval pour avoir plus de poids face
aux acteurs les moins impliqués. C’est
pour cela que le Smicval a recruté une
“Zero Waste Influenceuse” courant
mars 2019 ainsi qu’une chargée de
mission début avril 2019.

Les élus ont donc décidé de mettre en
avant la notion de basculement plutôt que celle de rupture. Inscrire cette
stratégie Zero Waste dans la continuité de ce qui a déjà été fait tout en
provoquant une véritable transformation des usages et de nos comportements face au déchet. Voilà le
défi qui est lancé.

La force d’une démarche Zero Waste
est qu’elle permet une mobilisation
par d’autres entrées que celle des déchets : prisme de la santé, de la proximité, de la capacité alimentaire, de
la qualité de vie, du lien social, de la
culture, de la lutte contre le changement climatique, du développement
économique, de la biodiversité, etc.
C’est en actionnant tous les leviers qui
seront à sa disposition et de manière
synchronisée ou tout du moins articulée avec intelligence et hauteur de
vue, que le Smicval réussira ce projet
de territoire ambitieux.

Le Smicval ne pourra pas tout faire,
tout seul. Il ne le peut pas et il n’y
trouverait aucun intérêt stratégique
pour permettre au territoire de faire
la bascule vers une démarche Zero
Waste. Il devra donc être à l’initiative
d’une mobilisation territoriale extrêmement forte qui passe par un effort
de pédagogie en partant du principe
qu’il faudra prendre le temps de tout
réexpliquer aux citoyens et aux élus
notamment. Il s’agira de faire comprendre à tous les acteurs du territoire qu’ils sont tous responsables et
tributaires du bon déroulement du
basculement et de la réussite collective de la démarche Zero Waste.

Ainsi le Smicval veut assumer ce positionnement radical et courageux
pour les élus comme pour les citoyens
en prenant en considération qu’il ne
peut le faire seul. Ce changement de
paradigme doit se déployer sur tout le
territoire et être porté par chacun des
acteurs : élus, citoyens, associatifs, industriels. Le Smicval doit être perçu
non plus comme un simple prestataire, mais comme un outil d’accompagnement qui impulse, encourage,
facilite et donne à voir les initiatives
individuelles et collectives, chez les
particuliers comme chez les professionnels.
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Entrepreneurs, citoyens, administrations, élus, secteur associatif : que ce
soit à travers nos modes de consommation, nos modes de productions,
nos modes d’action, nous sommes
toutes et tous concernés par la question des déchets. Au regard des
enjeux et des objectifs chiffrés de
la loi, les acteurs du territoire ne
pourront plus se défausser entièrement sur le Smicval pour gérer
l’élément résiduel de leur activité
sans voir augmenter de manière
conséquente leur contribution financière, ou accepter un service
différent.

Toutes et tous devront s’arrêter sur les
gestes du ripper (agent de collecte) :
ce dernier ne doit plus être invisible,
car il est un maillon essentiel au bon
fonctionnement d’une société moderne. Toutes et tous devront s’arrêter sur le contenu de leurs poubelles
et s’interroger sur les gaspillages,
sur les évitements de déchets et sur
le potentiel de ressources qu’elles
contiennent.
Ces prises de conscience sont un
premier pas vers le Zero Waste dont
on revient difficilement en arrière
car il implique une coresponsabilité
éthique forte : ce que je jette, quelque
soit mon activité, n’est pas neutre
pour la communauté, entendue
comme l’écosystème local existant
entre tous.
Nous parlons bien ici de coresponsabilité. Il ne s’agit pas pour le Smicval
de se décharger de ses obligations
de service public, ni même de montrer du doigt les mauvais trieurs par
exemple. Le Smicval devra prendre
ses responsabilités non plus en utilisant ses ressources financières
dans un système à bout de souffle,
mais en réorientant progressivement ces dernières vers l’animation d’une nouvelle citoyenneté
environnementale sur tout le territoire.
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d- Trois principes pour mener le Smicval et le territoire à bon port
Le Smicval se fixe donc un cap clair pour les 10 prochaines années.
Faire basculer le territoire dans une dynamique Zero Waste avec une finalité :
réduire la quantité de déchets à la source.
Ceci gravé dans le marbre, les élus du noyau stratégique ont élaboré une
réflexion globale autour de 7 cycles thématiques qui ont débouché sur des
prises de décision spécifiques et qui, à l’analyse, ont permis l’élaboration de trois
grands principes directeurs :
Le Smicval doit rendre positif le sujet des déchets, il doit en parler
autrement pour donner envie aux acteurs du territoire d’opérer la bascule
vers la dynamique Zero Waste. Il ne s’agit plus de faire culpabiliser
les usagers mais bien d’aborder la question des déchets dans sa
quotidienneté autour de l’alimentation, des modes de consommation, de
la qualité de vie, du lien social, de la santé voire même du développement
économique et culturel.
Le Smicval doit impérativement replacer le citoyen au cœur du
dispositif non plus en tant qu’usager passif et captif d’un service visant
à faire disparaître ses déchets mais comme un acteur à part entière, coresponsable des déchets qu’il produit et de la manière dont ce dernier sera
traité. Le Smicval ne peut agir seul comme un simple prestataire. Il est
un accompagnateur, un facilitateur du basculement vers le Zero Waste,
chaque acteur (citoyens comme entreprises, associations, industriels,
communes) ayant sa part de responsabilité.
Le Smicval doit pouvoir s’appuyer sur les communes comme échelon de
proximité car il s’agit du périmètre d’action le plus efficace. La proximité
est un véritable atout et le maire est une figure légitime pour agir au plus
près du terrain et des citoyens à travers des aménagements territoriaux
ou l’animation d’évènements locaux pour rendre visible le déploiement
de la nouvelle stratégie du Smicval dans le quotidien des usagers.

34

35

Stratégie politique Zero Waste 2020-2030

Titre du document / Smicval

Smicval 2020-2030

Les décisions politiques
qui en découlent
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Les décisions politiques qui en
découlent
Décision 1 - Notre priorité : le meilleur déchet
est celui qu’on ne produit pas
La question des déchets n’est pas anodine. Elle touche
le quotidien des usagers, voire leur intimité : “dis moi ce
que tu jettes, je te dirais qui tu es”. Longtemps, il a été
considéré qu’une société moderne à économie de marché
qui allait bien était une société qui nécessairement
devait produire du déchet : il n’est plus besoin de garder
toutes ces petites choses “au cas où”. La certitude d’un
confort matériel assuré et toujours grandissant pousse les
populations occidentales à “jeter” les déchets induits par
leur vie quotidienne. Il sera toujours temps finalement de
“racheter” ce que les industriels et la grande distribution
nous poussent à consommer. A cela s’ajoute les
emballages imposés par les producteurs et distributeurs
pour des raisons souvent marketing.
Si le mouvement Zero Waste n’aspire pas explicitement à la
fin du capitalisme, il questionne sérieusement les rouages
d’une société de consommation démesurée et néfaste
pour l’environnement. Un de ses ressorts pour parvenir
à ses fins est psychologique : on ne cherche plus à se
débarrasser du déchet, on le donne à voir aux citoyens
pour provoquer la prise de conscience nécessaire
aux changements d’habitudes, qui entraîneront la
diminution drastique de la production de déchets.
Et parce qu’elle touche à l’intime et aux habitudes
quotidiennes des usagers et que leur remise en cause
leur demanderont nécessairement un effort, le Smicval
doit pouvoir accompagner ce mouvement de prise
de responsabilité collective en encourageant et en
récompensant les bonnes pratiques. Ainsi tous les
moyens seront nécessaires pour faciliter ce basculement
des vies quotidiennes des usagers vers le Zero Waste.
Pour cela il dispose de deux outils puissants : la collecte
et le mode de financement du service.
La collecte des déchets fait partie des derniers services
publics visibles dans le quotidien des citoyens. Elle est
la partie émergée de l’iceberg. Elle est l’outil qui fait la
jonction entre la responsabilité des bénéficiaires du service
de collecte et de traitement des déchets et la collectivité
qui en a la charge.
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a- La mise en place d’un nouveau mode de collecte pour responsabiliser
les citoyen.ne.s (particuliers et professionnels)
C’est l’axe fort de la réflexion des élus pour la collecte de demain. Rien ne pourra
se faire sans la responsabilisation des usagers qui doit entraîner leur adhésion au
basculement vers le Zero Waste. La collecte de demain devra être un véritable outil
politique de conversion et d’adhésion à la démarche Zero Waste sur l’ensemble du
territoire et devra contribuer à accentuer la vision des déchets comme une ressource,
entendue au sens large c’est à dire à la fois “ressource matière”, mais aussi et surtout
“ressource sociale”.
Pour se faire, la collecte de demain devra être conçue comme un outil de
responsabilisation des usagers à la prévention et à la valorisation de leurs déchets
et à une démarche Zero Waste appuyée par une stratégie ambitieuse de
communication, de mobilisation et d’accompagnement. Cette responsabilisation
pourra passer par différents mécanismes :
Identifier des citoyens référents. Le Smicval doit s’appuyer sur le tissu
associatif et les bonnes volontés. Beaucoup de citoyens sont déjà sensibilisés à
la question de la réduction des déchets et peuvent être de véritables moteurs
dans leur commune pour opérer un changement collectif d’habitude.
Rendre visible les coûts de la collecte. Si les usagers prennent conscience du
véritable coût de la collecte et du traitement de leurs déchet par la collectivité
cela peut provoquer des changements d’habitude. Cette prise de conscience
est essentielle pour les usagers, notamment lorsque la tarification incitative
sera mise en place : plus l’usager jette, plus il paye, ce qui permet de donner
plus de visibilité des coûts de la collecte et des traitements des déchets,
élément fondamental dans une démarche Zero Waste.
Déployer une communication adaptée. Aucun changement, aucun
processus de responsabilisation de l’usager, ne pourra se faire sans un
accompagnement aboutissant à une information, une communication et
une pédagogie adaptées en fonction de ses pratiques et de son acculturation
au Zero Waste.
Rapprocher les lieux de consommation des lieux de collecte, devenu
des lieux de “déconsommation”. Le Zero Waste demande plus de temps et
plus d’efforts aux usagers que le simple geste de tri. Il s’agit alors de faciliter
le quotidien des usagers à travers des lieux, des espaces de vie nouveaux
intégrant les déchets. La collecte de demain ne peut être comprise comme un
outil isolé et suffisant. Son évolution passera par une combinaison d’actions et
par un déploiement de nouvelles pratiques à travers l’échelon des communes
et l’aménagement urbain de ces dernières pour faire en sorte qu’il y ait une
véritable adéquation entre lieux de collecte et lieux de consommation.
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Pour cela, le Smicval dispose de nombreux atouts :
Un engagement social fort. Si le Smicval n’a pas vocation à tenir une
politique d’embauches systématiques, il a démontré un souci du bienêtre et de la formation de ses agents, et notamment les agents de terrains
dont les rippers qui sont le plus exposés aux accidents du travail et à une
dévalorisation sociale injuste de leur métier. Cette politique sociale pourrait
être poussée jusqu’à une véritable mutation du métier de ripper et une
revalorisation de ce dernier. Le ripper ne serait plus seulement collecteur,
mais aussi accompagnateur et formateur des usagers à des nouvelles
pratiques de réduction des déchets et de recyclage.
Un interlocuteur privilégié : la commune. Le Smicval est dirigé par
des élus du territoire. Ces derniers connaissent le terrain et sont au plus
près des demandes des usagers, de leurs habitudes et de la gestion de
l’espace public. C’est donc bien sur la commune, échelon de proximité,
d’expérimentation que le Smicval doit s’appuyer pour déployer la
collecte de demain.

Smicval 2020-2030 - les décisions politiques qui en découlent

b- La mise en place d’une facturation individualisée et récompensant
les bonnes pratiques.
Le passage à l’incitativité est aujourd’hui
un choix politique clair pour le Smicval
qui est techniquement prêt pour poursuivre sa route vers la redevance incitative. Ce mode de tarification vise à
faire payer à l’usager “au plus juste”,
c’est à dire en fonction de la quantité
qu’il produit et de l’effort consenti pour
la faire diminuer. C’est un outil qui a
pour objectif une plus grande transparence et une meilleure compréhension par l’usager du service qui lui est
facturé.
Si le Smicval n’a ni la vocation, ni la
compétence pour engager une politique d’action sociale auprès des usagers les plus défavorisés. Néanmoins,
il souhaite proposer une politique
ambitieuse d’accompagnement des
usagers vers des pratiques vertueuses
de réduction de leur production des
déchets et cela pourra avoir un impact sur leur facture à la fin du mois.

Il s’agira de les aiguiller sur des choix
de consommation différents et des
gestes de tri performants. Cet accompagnement devra se faire également
avec les communautés de communes
et les communes au travers de contrats
d’engagements communs.
Enfin, l’incitativité doit être déployée
dans un sens positif qui tend à
récompenser l’usager et à mettre
en avant les progrès réalisés. Le tout
dans le respect d’un cadre et de
règles claires qui donnent à voir, le cas
échéant, des sanctions comprises par
tous.
Il faut rappeler cependant que la
tarification incitative n’est pas l’alpha
et l’oméga pour qu’une démarche
Zero Waste soit efficiente. De plus,
c’est un outil qui a un coût et qui,
utilisé isolément, ne peut engendrer
qu’un transfert des tonnages d’un flux
à l’autre sans les faire diminuer dans
leur globalité. Or l’objectif du Smicval
est bien une réduction à la source des
tonnages globaux, intégrant ceux de
la collecte en porte-à-porte et ceux
des Pôles Recyclage.
Il s’agit en outre de ne pas perdre de
vue la notion de service public rendu
à l’ensemble de la collectivité, même
avec l’individualisation de la relation
entre le Smicval et les usagers.
Ainsi, la redevance incitative doit
être comprise comme un outil parmi
d’autres, un catalyseur pour stimuler
un projet politique plus global
vers le Zero Waste. Ce dernier ne
pourra aboutir qu’à l’aide d’outils de
mobilisation innovants.
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c- Une nouvelle forme de mobilisation
La bascule vers le Zero Waste est
un véritable changement sociétal
qui transforme en profondeur les
modes de vie. Au quotidien, les actes
de chacun changent progressivement
: les achats ne sont plus mêmes et
sont questionnés, les courses ne se
font plus au même endroit, le recours
à l’occasion ou à la réparation est
privilégié.
Pour opérer cette bascule, il est donc
essentiel de se demander quels
sont les facteurs qui permettent les
changements de comportements.
Les sciences humaines et les sciences
comportementales nous apprennent
que nos comportements sont le
produits de nombreux facteurs et que
nous sommes très loin d’une vision
simple d’une pensée rationnelle qui
guide l’action de chacune et de chacun.
Les jugements sont influencés par le
contexte social, le contexte matériel
et sociétal et ont des conséquences
à l’échelle individuelle et collective.
Pour entraîner la bascule sur tout
le territoire, le Smicval devra établir
une stratégie qui prenne en compte
l’ensemble de ces leviers. A cette fin,
un travail transdisciplinaire avec des
spécialistes des sciences humaines
et comportementales sera un atout
précieux.

Aussi le Smicval n’oublie pas un
point important dans sa stratégie
de mobilisation des citoyens sur le
territoire : la question du genre. Au
sein de la communauté Zero Waste,
française comme internationale, la
sur-représentation des femmes est
frappante.
Au sein d’un couple hétérosexuel, le
traitement des tâches domestiques
n’est pas réparti de manière équilibrée
entre les femmes et les hommes.
En moyenne en France, une femme
effectue 3h30 de travail domestique
contre 2h pour un homme (INSEE,
2010). Même si cela n’a pas été mesuré,
il est accepté qu’un mode de vie
Zero Waste augmente le temps de
travail domestique (plus de cuisine,
produits d’entretien faits maison,
courses, bricolage…). Comment cette
surcharge va-t-elle être absorbée ?
Et par qui ? Il est donc essentiel
d’intégrer la dimension genrée dans la
stratégie Zero Waste du Smicval afin
d’effectuer une transition réellement
inclusive.

La stratégie de mobilisation sera élaborée à partir d’un travail initial qui
déterminera les flux de déchets prioritaires à réduire, les comportements et
public les plus pertinents seront ciblés, le tout pour établir un mode de collecte
optimum basé sur la coresponsabilité des acteurs et ayant toujours la finalité
initiale d’aller vers une réduction de la production de déchets. Cette notion
de coresponsabilité Smicval/usagers implique un partenariat plus large
avec les communes d’une part mais aussi les entreprises et l’ensemble
des acteurs économiques et associatifs qui animent le territoire. Et ce,
afin de créer de véritables dynamiques collectives qui permettent un
essaimage des bonnes pratiques et un changement d’échelle.
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Smicval 2020-2030

Les décisions politiques qui en
découlent

Décision 2 - Citoyens, associations, entreprises,
communes : responsabiliser et mobiliser tous les
acteurs du territoire
La mobilisation de tous les acteurs du territoire est un enjeu
stratégique majeur dans une démarche Zero Waste : il ne
s’agit plus d’aborder le problème sous le prisme de la salubrité et d’avoir des “rues propres” ni de se contenter de mieux
trier pour valoriser la matière.
Il s’agit d’aller au-delà et d’impulser des changements profonds dans les habitudes du quotidien des citoyens, mais
aussi des acteurs associatifs, professionnels et territoriaux,
afin d’aller vers la réduction à la source des déchets. Pour ce
faire, le Smicval devra d’une part clarifier son action sur le
territoire, mieux en définir les contours (territoires, périmètres,
coûts, tarifs) pour mieux les dépasser en toute connaissance
des risques et opportunités que cela implique.
C’est fort de cette affirmation, savoir ce que l’on fait et où l’on
va, que le Smicval pourra mobiliser les forces vives du territoire dans le basculement vers le Zero Waste. D’une part, en
s’adressant à celles et ceux qui constituent son coeur de métier : les citoyennes et les citoyens. D’autre part, en s’adressant à de nouveaux interlocuteurs qui n’étaient jusqu’alors
pas une cible prioritaire du Smicval.
Pour qu’essaiment les bonnes pratiques et que la démarche Zero Waste se déploie en grande ampleur sur
tout le territoire, le Smicval doit répondre à un enjeu de
visibilité et de maillage territorial du service public. Cette
démarche peut avoir une déclinaison très concrète auprès
des élus, des collectivités, des citoyens mais aussi des entreprises et du secteur associatif : le Smicval pourrait envisager la signature d’un pacte territorial avec notamment les
communautés de communes et les communes pour que
ces dernières soient de nouveau mobilisées sur le sujet des
déchets et que toutes les décisions et politiques structurantes
pour le territoire soient prises au regard du défi de la bascule
vers le Zero Waste.

a- Une cible prioritaire : les citoyens !
Compte tenu des missions de service
public du Smicval, l’usager doit être
considéré comme la première cible
des actions du Smicval. Au-delà du
service de collecte et de traitement
des déchets à proprement parlé
qui doit être rendu à tous, sur tout
le territoire de manière équitable, il
a déjà été acté dans la stratégie de
communication du Smicval jusqu’en
2020 que les efforts de communication
externe seraient concentrés sur les
usagers “ayant le temps de faire la
bascule” et potentiellement sensibles
à un enjeu de transmission comme
les étudiants, les jeunes actifs âgés
de 18-35 ans et les retraités et plus
largement troisième âge (+ de 65 ans)
et/ou à un enjeu de développement
du territoire : demandeurs d’emploi et
familles avec au moins un enfant. Ce
sont les “citoyens engageables” par
opposition aux “citoyens engagés”
: l’objectif à long terme étant de faire
basculer un maximum d’usagers de
la première à la seconde catégorie.

À cela s’ajoute les citoyens organisés
en associations, véritables relais
d’informations et d’actions sur tout
le territoire. Au-delà des associations
déjà engagées sur les thématiques
du Zero Waste, il s’agira également
de toucher des associations locales,
situées sur le territoire d’action du
Smicval et relevant des secteurs
suivants :
Ville et environnement,
Consommateurs et usagers (notamment collectifs d’habitants),
Santé et mieux être,
Social - Solidarité.
Cette stratégie doit permettre au
Smicval d’étendre le maillage de sa
communication en ciblant de manière plus fine les messages qu’il
veut faire passer sur tout le territoire.

Le Smicval pourra également adapter son statut juridique
ou tout du moins, faire évoluer sa gouvernance pour impliquer collectivement tout un territoire dans les prises de
décision à venir. Et même envisager dans ses instances, des
collèges décisionnels ou consultatifs de citoyens et/ou d’entrepreneurs.
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b- Impliquer les communes et les communautés de communes
De part ses statuts et son histoire, la gouvernance du Smicval est assez largement
dépendante de la perception par les maires et présidents de communautés
de communes et communautés d’agglomération, au-delà des titulaires et
suppléants désignés au conseil syndical, du service rendu. Actuellement, trois
grandes postures peuvent être distinguées parmi les maires, avec :
1

Les “convaincus”, qui sont engagés dans une vision et un mode de
fonctionnement en co-responsabilité Smicval - communes pour gérer les
problématiques. Cette posture est minoritaire pour l’instant.

2

Les “initiés”, qui sont acculturés et ont relativement conscience des enjeux
et évolutions à venir, mais n’agissent pas pour autant, en considérant le
Smicval comme un tiers chargé de gérer les problématiques concernées
et en ne se considérant pas coresponsables de ces problématiques.

3

Les “réfractaires” ou “à convaincre”, qui non seulement n’agissent pas, mais
surtout qui sont peu ou pas acculturés et ont peu ou pas conscience des
enjeux et des évolutions à venir.

Ce postulat peut amener à chercher en priorité à s’adresser aux maires “à
convaincre” et aux conseillers municipaux, avec l’idée que s’adresser aux
seconds permet de s’adresser aussi aux premiers, mais pas l’inverse. En d’autres
termes, cibler les plus réfractaires permet de systématiquement rappeler
les fondamentaux et de faire preuve de davantage de pédagogie, étapes qui
seraient peut-être mises de côté dans le discours si celui-ci s’adressait en priorité
aux convaincus. Ce ciblage permettrait en somme d’assurer une certaine
uniformité et une certaine clarté du propos.

À ce jour, le rôle des maires est généralement centré sur les problématiques
de salubrité alors que leur implication dans les actions du Smicval pourrait
contribuer à opérer le basculement en gardant en mémoire l’enjeu de la
période électorale (2019/2020). Le Smicval fait le choix volontaire et volontariste
de s’adresser aux communes et aux communautés de communes car c’est à cet
échelon que les points de bascule seront le plus visibles pour les citoyens. C’est
aussi à cet échelon que toutes les expérimentations de terrain sont possibles
plus facilement quand il s’agit de faire accepter des changements dans la
vie quotidienne d’une population.
Le constat que l’action de collecte du Smicval doit se déployer à l’échelon
communal amène à une réflexion territoriale et environnementale globale.
Le ramassage des poubelles fait partie des derniers services publics encore
visibles dans le quotidien de l’usager. Si les élus s’accordent sur le coût important
et exponentiel de la collecte des déchets en porte-à-porte, ils ne remettent pas
en cause ce dernier car il permet de maintenir la visibilité du Smicval et du
service public auprès des citoyens. La collecte doit donc être prise comme un
élément structurant de l’espace public à travers, par exemple, des points de
regroupement intégrés dans le quotidien des usagers en faisant coïncider
lieux de collecte et lieux de consommation.
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c- Penser une nouvelle gouvernance ?
Les élus ont souligné un paradoxe :
ne serait-il pas étrange d’adopter une
stratégie Zero Waste qui a pour postulat une forte mobilisation citoyenne
et conserver un statut juridique pour le
Smicval dans lequel le citoyen est absent ? Si le Smicval prône la co-responsabilité, souhaite-t-il l’assumer avec
les citoyens du territoire sur la prise de
décision ? Et si oui sous quelle forme
? Faut-il constituer des collèges de citoyens, d’élus et d’entreprises dans la
structure du Smicval ? Si oui, ces collèges seront-ils d’ordre consultatifs ou
décisionnels ?
Tout l’enjeu derrière ces questions
est de positionner le Smicval face au
renouvellement et à l’animation de
sa gouvernance. Et de manière plus
large, le Smicval a t-il besoin de modifier son statut juridique pour se doter d’outils d’animation d’une nouvelle
citoyenneté environnementale en son

48

sein ou sur le territoire à son initiative ?
Parce qu’un changement de gouvernance pourrait se traduire in fine par
un changement de statut juridique,
les élus n’ont pas acté de décision
ferme sur ce point. Le changement
de statut juridique du Smicval n’est
pas une question anecdotique. Il a
énormément d’implications, notamment sur la question contractuelle de
ses agents. Si les équipes du Smicval
doivent rester entièrement mobilisées
et maintenir une veille proactive sur
ces points, cette réflexion interne ne
doit pas venir perturber le mouvement
plus général de bascule vers une dynamique Zero Waste en sous-entendant que le changement de statut
serait nécessairement corollaire à ce
nouveau cap politique ambitieux, ce
qui n’est pas le cas.
Une chose est certaine : si les élus n’excluent pas la création de structures ad
hoc satellitaires au Smicval en fonction des projets et disposant de statuts autres comme ce fût le cas pour
Nouvel R par exemple, il est acté avec
fermeté et conviction le nécessaire
maintien de la maîtrise publique
sur la collecte et du traitement des
déchets. En gardant à l’esprit que la
gestion du service n’est pas forcément
mise sous la coupe d’une maîtrise
opérationnelle publique. Le Smicval
devra se poser la question sur la forme
de gestion du service public à chaque
fois que nécessaire.

d- L’élargissement du périmètre du SPGD pour s’ouvrir à de nouvelles
opportunités et rendre un service à de nouveaux usagers
La mobilisation du territoire qu’implique le basculement vers une démarche
Zero Waste passe par un processus de clarification de la part du Smicval des
zones de flou qui demeurent sur son activité pour les usagers particuliers et
professionnels, mais aussi pour les élus. Il devra ainsi faire savoir ce qu’il fait,
à quel coût et pour quel tarif. Cette clarification permettra de mieux affirmer
ce que le Smicval pourra faire afin de continuer à inciter, à responsabiliser
tous les acteurs du territoire dans la démarche Zero Waste, et ce en précisant
son rôle : un rôle opérationnel (faire), un rôle d’incitation (faire faire) et un rôle
d’accompagnement.
L’élargissement du périmètre du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD)
peut être aussi une véritable opportunité pour le Smicval et provoquer des effets
de seuils qui permettront à ce dernier de se doter d’outils pour sécuriser le service
sur le territoire. En effet, après une étude de la rentabilité de l’opération, le Smicval
pourra, au regard des changements réglementaires et des nouvelles exigences
environnementales qui s’imposent à lui mais aussi aux acteurs économiques du
territoire, analyser des opportunités de marché que le syndicat ne peut ignorer.
C’est également un enjeu de cohésion territoriale et de “services” : par souci
d’être présent sur l’ensemble du territoire et de rétablir du service là où il n’y en
avait pas ou peu, le Smicval pourra répondre à certaines demandes des acteurs
du territoire qui ne relèvent pas automatiquement du SPGD, ni même de ses
compétences (comme il le fait déjà par exemple en ramassant les déchets de
certaines fêtes municipales ou d’évènements privés) .
Enfin, il y a un enjeu politique de positionnement sur le territoire mais aussi
à l’échelon national : le Smicval a démontré dans le passé ses capacités de
transformation et d’adaptation pour offrir un service performant. Bien que
parfois critiqué, ses compétences sont largement reconnues sur le territoire. En
redéfinissant son périmètre d’action, le Smicval doit asseoir une position qui lui
permet d’anticiper voir de peser sur les changements à venir.
Tout cela implique que le Smicval aille sur le champ concurrentiel, c’est à dire qu’il
effectue des missions qu’aurait pu réaliser le secteur privé et que ce dernier ne
fait pas par souci de rentabilité. Dans ce cas, le Smicval devra veiller à maintenir
ses équilibres financiers et ne pas courir le risque du “sur-service”, c’est à dire en
proposant des services hors du cadre du SPGD qui génèrent in fine plus de coûts
de mise en oeuvre (parce que hors du circuit de collecte habituel par exemple ou
parce que le service nécessite des investissements techniques supplémentaires)
que de bénéfices et ce au détriment de son coeur de métier. Ou alors le Smicval
pourra se frotter à la concurrence fort de ses acquis, tout en évitant l’abus de
position dominante qui pourrait le mettre en danger juridiquement parlant.
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Interrogations et précautions
Lors de chaque cycle de réflexion et pendant la journée de présentation d’Impact
aux élus du Comité Syndical qui a eu lieu au Smicval le 30 avril 2019, les élus
ont souhaité gravé dans le marbre certains points de vigilances qu’ils devront
avoir bien en tête, ainsi que les équipes du Smicval, pour le bon déploiement
opérationnel de la bascule vers une démarche Zero Waste.
Concernant la démarche Zero Waste
Le territoire du Smicval est à la fois urbain et rural : une démarche Zero
Waste ne se décline pas de la même manière que l’on soit à Libourne,
qui compte 25 000 habitants, ou dans une commune de moins de 1 000
habitants.
Un point de vigilance concerne le vocable : il est certain que l’anglicisme
“waste” n’est pas compris par tous et donc approprié pour tous. Un travail
pédagogique est nécessaire.
Les agents du Smicval, notamment les rippeurs et les agents valoristes des
Pôles Recyclage représentent le premier lien avec les habitants. Il convient
d’accompagner et de former ces agents pour renforcer cette posture
d’appui, de lien et d’accompagnement au changement des habitants.
Les élus sont d’accord pour positionner la commune comme l’échelon
adapté à cette démarche, à condition d’avoir un accompagnement du
Smicval.
Concernant la collecte
Le Smicval doit éviter le “service à la carte”. Certes le Smicval s’appuie
sur l’échelon communal et sur un accompagnement presque individualisé
de l’usager, mais il porte avant tout une politique, un projet de territoire, un
changement de paradigme et donc le Smicval impulse un corps de règles
identiques pour tous et des adaptations liées au territoire.
Le Smicval doit s’assurer de résultats probants ou à minima une expérimentation qui a du sens dans une logique de transformation plus globale.
Attention à la vision basique du service par certains habitants qui peuvent
ne pas du tout comprendre la nécessité de changer et surtout ne pas
accepter de devoir payer face à une demande d’engagement plus forte
pour eux.

Concernant la tarification incitative
Le Smicval devra veiller aux coûts de mise en place et de fonctionnement
de la Redevance Incitative ainsi que ceux inhérents à la gestion des
impayés. Le Smicval devra veiller au respect des équilibres territoriaux
et à la notion de service public. Quel message politique de solidarité
fait-on passer via une facture ? C’est un système de tarification qui peut
donner l’impression à l’usager que la gestion des déchets est un service
marchand.
Le Smicval doit pouvoir donner la possibilité d’un “joker” pour l’usager
en cas de circonstances exceptionnelles ou d’un accident de la vie
(évènements familiaux, déménagement etc).
Le Smicval devra surveiller la recrudescence ou non des dépôts sauvages.
Le Smicval devra veiller de manière particulière à une réflexion et un
équilibre sur les artisans.
Concernant l’élargissement du SPGD
Le Smicval doit s’assurer du respect de l’humain et des agents en leur
proposant des formations correspondantes à l’évolution potentielle de leur
métier.
Le Smicval doit préserver sa cohérence et sa crédibilité en maintenant son
action dans son domaine de compétence : les déchets et l’environnement.
Concernant l’évolution du statut juridique
Le Smicval souhaite garder la maîtrise du service public.

Point de vigilance sur la posture de « greenwashing » de la part de certains
acteurs du territoire, et l’utilisation de la démarche uniquement en termes
d’affichage sans vraiment vouloir agir.

52

53

Stratégie politique Zero Waste 2020-2030

Titre du document / Smicval

Conclusion

54

55

Stratégie politique Zero Waste 2020-2030

Conclusion

Conclusion
Le Smicval n’a pas à rougir des résultats qu’il a obtenu sur
le territoire jusqu’à ce jour. Ces derniers lui ont d’ailleurs
permis de jouir d’une écoute particulière dans les instances
institutionnelles et décisionnelles au plus haut niveau de
l’État, dans le monde associatif et militant et parmi les
réseaux de collectivités territoriales.
Ce succès est la conséquence d’un travail acharné et
engagé des équipes du Smicval et de ses élus qui ont
su donner un tempo au territoire avec, comme arme de
conviction, l’efficacité d’un service public de qualité.
Il est aussi la conséquence de l’engagement des élus sur
le terrain, au sein de leur collectivité, auprès de leurs
collègues et/ou des habitants de leurs communes qui à
chaque fois que l’occasion leur en a été donnée, ont fait un
effort considérable de pédagogie et de bienveillance.
Le constat des scientifiques au niveau mondial reste
pourtant alarmant. Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC) qui, depuis 30
ans, étudient de façon méthodique claire et objective les
informations d’ordre scientifique nécessaires pour mieux
comprendre les risques liés au réchauffement climatique
d’origine humaine, estiment que si rien n’est fait dans les 12
années qui viennent pour réduire les Gaz à Effet de Serre,
l’humanité va au devant de catastrophes irrémédiables
mettant en cause sa propre survie.
Le Smicval et ses élus à travers leurs compétences et
sur le territoire ne peuvent pas, à eux seuls, inverser les
courbes. Mais ils doivent prendre pleinement leur part de
responsabilité et sans perdre un seul instant. Celle-ci est
immense au regard des enjeux et c’est pour cette raison
que la question doit être abordée avec hauteur de vue,
méthode et un sens aigu du collectif : c’est toute la
philosophie que les élus ont essayé d’insuffler dans les
pages d’Impact.
De ces longs mois de travaux, de réflexions collectives et
d’acculturation en résulte une évidence aussi rationnelle
qu’éthique : la nécessité de changer radicalement notre
façon de voir les déchets.
La finalité des actions du Smicval n’est plus de voir en eux
de potentiels ressources économiques mais de réduire
ces derniers à la source. Pour cela un nouveau cap est
fixé : faire basculer le territoire dans une dynamique
Zero Waste.
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Ce basculement devra se faire sur la base de trois principes :
Rendre positif le sujet des déchets ;
Replacer le citoyen au cœur du dispositif ;
S’appuyer sur les communes comme échelon de proximité, d’expérimentation et d’action.
Dès lors, le rôle du Smicval prend une autre dimension, dont la finalité n’est plus
l’unique disparition des déchets.
Il doit agir en clarifiant son action sur tout le territoire et donner à voir ce qu’il fait,
à quel coût et à quel tarif pour les usagers afin de favoriser la compréhension
de son action et la responsabilisation des acteurs du territoire. Il doit inciter ces
derniers à l’action en responsabilisant chacun et chacune à travers notamment
la collecte et la redevance incitative. Il doit enfin accompagner le territoire
dans cette bascule en soutenant les élus dans leurs actions au plus proche des
habitants et en déployant une stratégie de mobilisation et de communication
ciblée et innovante.
La stratégie politique Impact va maintenant être déclinée en une feuille
de route opérationnelle. Le cadre politique pour les 10 prochaines années est
désormais fixé et il a été approuvé à l’unanimité des élus du Smicval le 30 avril
dernier. Il doit maintenant prendre corps, prendre racine sur tout le territoire du
Libournais et de la Haute Gironde, avec dans un premier temps l’élaboration
des actions concrètes puis leur mise en œuvre. C’est un travail aussi ambitieux
qu’enthousiasmant qui attend les équipes du Smicval pour cette année 2019
et la décennie qui suivra.

57

Stratégie politique Zero Waste 2020-2030

Conclusion

Synthèse globale de la stratégie politique
Zero Waste 2020-2030
Modèle à bout
de souffle

Une prise de
conscience sociétale

+ de 2 milliards

de tonnes de déchets
par an sont collectés dans le monde. En 2050,
le chiffre devrait s’élever à 3,4 milliards.
Source : Banque mondiale - septembre 2018

Des résultats de réduction des déchets
en deça des ambitions de la LTECV.

5 marches pour le climat

Près de 400 villes partout en Europe
ont rejoint le mouvement initié par les
membres de Zero Waste Europe.

organisées en France, depuis le 8 septembre
2018, réunissant entre 150 000 et 300 000
personnes.

70% des personnes interrogées

76% des français jugent prioritaire

Un modèle techniciste

basé sur la salubrité et non sur la réduction des
déchets.

déclaraient avoir changé d’habitudes de
consommation vers des produits plus
responsables ou envisagent de le faire2.

ou importante la lutte contre le réchauffement
climatique1.

+ de 2 millions de signatures

La responsabilité

pour la pétition demandant l’assignation en
justice de l’Etat Français pour inaction
climatique3.

de la réduction des déchets incombe
essentiellement au gestionnaire : seulement 1%
des dépenses sont affectées à la prévention.

LTECV, PEEC
FREC

un basculement
dans la
dynamique
Zero Waste

65% des déchets municipaux
au moins recyclés d’ici 2025

100% des biodéchets
triés à la source en 2024

Réduction de 50%

Territoire mosaïque
fragilisé
+20% de croissance démographique
environ entre 1999 et 20154

Taux de chômage de 13,9%
en moyenne en 2015

Taux de pauvreté de 14,9%

des déchets admis en installations de stockage
d’ici 2025

en moyenne en 20155

Finalité
Réduire la quantité de déchets

Retrouvez l’ensemble des réflexions cycle par cycle
dans les annexes de ce rapport en version numérique :
www.smicval.fr/rapport-impact

Principe 1

Rendre positif le sujet des déchets, donner envie,
arrêter de faire culpabiliser
et en parler d’une autre façon
Alimentation

Biodiversité

Lutte contre le changement climatique

Principe 2

Lien social

Circuits courts

Replacer le citoyen au cœur du dispositif :
partager la responsabilité entre les acteurs :
Smicval, citoyens, communes, entreprises,
industriels, associations

Culture/sport
Mobilité

Qualité de vie

Développement économique

Santé

Principe 3

S'appuyer sur la commune, périmètre d'action le
plus efficace dont la proximité et le rôle du Maire
sont reconnus et légitimes pour agir auprès des
citoyens

Rôle Smicval
Agir, inciter, accompagner
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1

sondage Kantar Sofres-One Point septembre 2018 2sondage IFOP/WWF de 2017 3chiffre janvier 2019 4 5données INSEE
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