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Mesdames, Messieurs, Cher(e)s ami(e)s, 
 
 
 Nous produisons de plus en plus de déchets, (ménagers, verts, emballages, etc.…). Leur traitement 
influe directement sur notre environnement. La participation financière de chaque famille est de plus en plus 
élevée et pas toujours considérée comme équitable.  
 Le changement climatique que nous subissons ces dernières années a amené le gouvernement à décréter 
«  la transition écologique » comme démarche prioritaire pour les années à venir. En conséquence, une 
multiplication des règles et des taxes sur la préservation de la nature et donc sur la gestion, le recyclage et le 
stockage de TOUS les déchets. 
 A partir du 1er janvier 2022, nos déchets ne devront plus sortir du département du Gard, ce que nous 
faisons en les envoyant dans le département de la Drome. 
 L’Agglomération d’Alès, comme toutes les autres Agglomérations ou Communautés de communes du 
Gard, a pris ce problème de valorisation et d’élimination des déchets ménagers à bras le corps. 
 Vos élus, municipaux et communautaires, ont participé à deux séminaires de travail pour établir un 
diagnostic détaillé et entrevoir des solutions qui seront toutes couteuses. 
 
 A mi-parcours dans cette réflexion de l’Agglo, je vous invite à venir prendre connaissance de ce 
problème et échanger sur  vos propositions d’actions afin que nous puissions les relayer dans nos deux 
prochaines réunions de travail.    
 Christophe RIVENQ,  Président de l’Agglo, ouvrira notre réunion et Ghislain BAVRE, Directeur 
du Pôle Développement Durable participera à l’animation de cette soirée.    
 Je compte sur votre présence active, pour qu’ensemble nous puissions faire des propositions à la 
commission de travail de l’Agglo. 
 L’efficacité de notre démarche dépendra du degré d’implication de chacun d’entre nous.  
 
A vendredi 15 Octobre 
 
Bien Cordialement, 
 
Pour le Conseil Municipal, le Maire, 
Gérard Baroni 


