Association contre l'implantation de l'incinérateur à proximité de l'agglomération clermontoise
Association de défense de l'environnement de Chateldon
Association de défense de l'environnement de Lempdes
Association des riverains de Beaulieu
Association de résistance à l'exploitation du puy de Mur et de ses environs (ARMURE)
Bien être à Aulnat
Brigades vertes Lempdes
Consommation logement et cadre de vie (CLCV 63)
Comité d'aménagement de Clermont-Est
Fédération des conseils de parents d'élèves Lempdes
Fédération départementale pour l'environnement et la nature (FDEN 63)
Gerzat environnement
Lempdes association vie environnement
Nature et progrès 63
Puy de Dome nature environnement
Union des comités de quartier de Clermont-Fd
UFC-Que Choisir 63
Vélo environnement santé

contact:Puy de Dôme Nature Environnement 19 rue Chabrol 63200 RIOM

à Monsieur le Président du Conseil Général du Puy de Dôme


Monsieur le Président,

Vous avez formulé publiquement votre volonté de réviser le plan départemental d'élimination des déchets ménagers. Les associations qui se sont exprimées depuis de nombreuses années contre le projet du VALTOM et plus particulièrement contre son aspect incinération, sont satisfaites de votre décision. Elles souhaitent que la somme de connaissances et leurs expériences acquises lors de cette action puissent bénéficier à la mise en oeuvre de la révision du plan. C'est une véritable participation constructive qu'elles vous proposent.
Cette contribution vous permettrait de développer la démocratie participative qui a tant manqué jusqu'à présent dans la question de la gestion des déchets. La prise de conscience de la population a démontré tout l'intérêt qu'elle portait à la gestion de ce dossier délicat et difficile.
La participation de certaines associations à la commission de suivi de la révision du plan ne suffit pas à la pleine expression des avis de la population et de leur prise en compte effective dans l'élaboration du plan. Nous sommes toutefois conscients des difficultés à traduire en termes techniques réalisables les souhaits et propositions formulés par les associations.
Pour ce faire, les associations vous proposent que le Conseil Général prenne à sa charge la contribution d'un expert consultant qu'elles connaissent bien et dont les compétences sont reconnues. Cet expert pourrait participer à la définition et à la mise en oeuvre de la révision du plan afin que les propositions portées par les associations soient prises en compte. Il pourrait aussi participer aux différentes réunions du comité de suivi pendant l'élaboration du plan afin d'exprimer son expertise sur l'avancée des études, avec transmission au fur et à mesure des documents élaborés par le bureau d'études. Enfin, il donnerait un avis final sur le projet de Plan avant son adoption.

L'expert consultant que les associations vous proposent est:
Jean Reynaud, Docteur d'Université, Ecobordillologue*
21 Chemin Saint Michel
13400 Aubagne
Tél 04.42.03.79.64
* Etude des déchets dans une perspective de développement durable.

Jean REYNAUD serait volontiers disposé à contribuer à cette révision.

Quelques éléments à propos de son expertise:
- Thèse 2005 :" Le traitement des déchets ménagers à l'épreuve du développement durable, en France "
- Commissaire-enquêteur, 
- Inscrit expert en matière des déchets ménagers auprès de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.
- Interventions sur les problèmes de traitement de déchets ménagers :
	Isère (2004/2005);

Cluny (2004)
Gueugnon et Macon (2005)
Vedènes (2005 et 2008)
Clermont-Ferrand (2006)
Aspach-le-Haut (68) (2008)
et participation à l'élaboration du Plan Départemental des Bouches-du-Rhône et des Alpes-de-Haute-Provence.
- Animateur pendant 13 ans des actions concernant le traitement des déchets ménagers au sein de la Direction Départementale de l'Equipement des Bouches-du-Rhône, 
maintenant retraité.
 -Peut intervenir comme expert consultant.

Souhaitant que cette proposition recueille votre assentiment et celui du Conseil Général, veuillez agréer,  Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués.

Pour les associations 
Roger ANGLARET


