GROUPE CONSULTATIF DÉCHETS :
Etude portant sur l’évolution de la collecte
Liste des membres

Les élus :
HEMION David
CLAVAUD Jean-Pierre
POURIAS Sébastien
HOLOWAN Mireille
PROVOST Françoise
NAUD Jean-Paul
LEBOT Hubert
CHARRIER Jean François
DÉSORMEAUX Guy
BORIE Daniel
GICQUEL Thierry
LAMIABLE Patrick

Casson
Fay de Bretagne
Granchamp des Fontaines
Héric
Nort sur Erdre
Notre Dame des Landes
Petit Mars
Saint Mars du Désert
Sucé sur Erdre
Les Touches
Treillières
Vigneux de Bretagne

Les habitants :
LANGLAIS Denis
GUINE Patrick
KESSAB Didier
AUDRAIN Michelle
COSSARD Jean-Pierre
GAUTREAU Michel
MERCIER Mickael
GUILLEMOT Martial
PIOLAT Marie-Thérèse
GEFFRAY Céline
MALESPINE Eric
LEGOUT Dominique
PERRAY Isabelle
OLIVE VIRGINIE
BOUGANNE Jean-Paul
GRAVELEAU Maxime
POURE Mathieu
GOGENDEAU Michel
ARRAGON Loic
CALMET Anatole
COLLEAUX Vincent
DECOTTIGNIES-COGNIE Priscilla
ORANGE Alain
LORILLON Michel

Casson
Fay de Bretagne
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Nort sur Erdre
Nort sur Erdre
Notre Dame des Landes
Petit Mars
Saint Mars du Désert
Saint Mars du Désert
Saint Mars du Désert
Sucé sur Erdre
Sucé sur Erdre
Sucé sur Erdre
Les Touches
Treillières
Treillières
Treillières
Treillières
Treillières
Vigneux de Bretagne

Les associations :
Agir pour la Nature et l’Environnement

Petit Mars

Pour les contacter : concertation.collecte.dechets@cceg.fr

GROUPE CONSULTATIF DÉCHETS
Etude portant sur l’évolution de la collecte
CHARTE de la concertation

Objet de la concertation
Dans le cadre d’études menées sur l’évolution du service collecte des déchets, les élus d’Erdre et
Gesvres ont initié une nouvelle démarche de concertation.
Elle vise à accompagner la réflexion autour des besoins d’évolution du service de collecte. Les
études lancées début 2016 concernent l’éventuelle collecte en bac des emballages, la
fréquence de tournées des camions, l’évolution de la grille tarifaire et le règlement du
service.

Règles du jeu de la consultation
Un Groupe consultatif déchets, constitué de 12 élus, de 24 représentants des habitants des 12
communes et d’un représentant de l’ADEME, se réunira en fonction des avancées des études et
pourra ponctuellement selon les sujets traités en réunion de travail accueillir d’autres publics.
Le rôle du Groupe consultatif déchets est de recueillir les avis, les attentes et les préoccupations
des différentes parties et d’enrichir l’approche technique avec la connaissance d’usage des
habitants pour aboutir à une réflexion partagée en amont de la phase de décision des élus.
Les réunions organisées avec le Groupe consultatif déchets sont des temps de travail (études et
analyse de documents techniques vulgarisés), comprenant des moments dédiés aux débats et aux
propositions, différents du temps de décision.

Travail collectif au nom de l’intérêt général
Le Groupe consultatif déchets s’appuie sur une animation extérieure assurée par un tiers
(Sens&plus), maître du temps et garant de la libre expression de chacun pour faciliter les
échanges.
- Les participants s’engagent à contribuer à l’ensemble du processus de concertation (assiduité
aux réunions*) et à porter une parole libre de tout intérêt particulier.
- Les participants s’engagent à respecter la parole de chacun, qu’elle soit individuelle ou portée
collectivement :
- une remarque = un argumentaire
- une critique / désaccord = une suggestion
- Les participants s’engagent à servir de relais d’information. Leur nom figure dans la liste des
membres du Groupe Consultatif Déchets, liste disponible sur le site www.trivolution.fr. Ils
s’engagent à éventuellement communiquer leurs coordonnées à toute personne qui souhaite les
contacter.
Les comptes-rendus de réunions sont validés par 2 représentants de l’instance de concertation (1
rapporteur habitant – 1 rapporteur élu) et publiés sur le site www.trivolution.fr pour permettre à
l’ensemble de la population de s’informer.
* Au moins 3 réunions sont prévues à partir de 19h à Grandchamp-des-Fontaines.

