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Le  SIVERT Est  Anjou  est  le  Syndicat  intercommunal  de  valorisation  et  de  recyclage 
thermique  des  déchets  de  l’Est  Anjou  fédère  7  syndicats  intercommunaux  soit  183 
communes.
Amorce est l’association des collectivités locales et des professionnels pour une bonne 
gestion locale des déchets et de l’énergie

Résumé des propositions de Patrice De Foucaud :

Concertation locale

• Organiser la concertation en amont seulement avec les acteurs concernés, et sans 
débat public.

 
• Placer le débat public plus en amont  si cela porte sur l’intérêt général et non sur un 

site en particulier.

• Travailler  des  scénarios  en  réfléchissant  à  des  logiques  de  filières  et  non 
directement des projets concrets.

• Éviter que le porteur du projet dispose d'un mandat public trop fort.

• Financer  des  contre-expertises  aux  opposants  mais  avec  un  accord  des  deux 
parties sur l'expert choisi.

• Rédiger une charte de la concertation dans laquelle les participants qui  ont  été 
retenus  se  mettent  d’accord  sur  les  objectifs,  les  échéances,  la  méthode,  la 
déontologie de la concertation à venir.  

Expertise

• Mettre en place un observatoire  national indépendant des impacts sur la santé et 
l'environnement  de la gestion des déchets, en cohérence avec l'engagement du 
Grenelle pour retrouver les missions de l'IFEN (institut français de l'environnement) 
mais en mettant des moyens à disposition pour poursuivre ces objectifs.

• Formuler 3 garantie à pour réussir un projet. 
 -Une  garantie  en  terme de  définition  de  filière :  comment  s’approprier  une 
expertise indépendante.
-Une garantie de l’appel d’offre : s’approprier la notion de meilleure technologie 
disponible. 
-Une garantie dans le temps du suivi avec la réalisation d’un état des lieux avant 
implantation (« T0 », notion d'impact environnemental).


