Lettre d’information et d’invitation à la concertation du SEMOCTOM
Madame, Monsieur,
Syndicat public de collecte et de traitement des déchets de l’Entre-deux-Mers-Ouest, le
SEMOCTOM a engagé une étude d’optimisation et de refonte du service de collecte sur les
85 communes du territoire.
Cette étude essentielle pour le syndicat vise à évaluer les opportunités d’évolution du
service public de gestion de déchets afin de répondre à la fois aux évolutions règlementaires,
aux nécessités locales et aux nouvelles attentes sociétales, pour in fine réduire la production
de de déchets non valorisés sur le territoire de l’Entre-deux-Mers.
Cette démarche ambitieuse porte donc un certain nombre d’enjeux, tant d’un point de vue
environnemental que financier, qui nécessitent la mobilisation et le concours de l’ensemble
des acteurs du territoire et de la population.
Dans ce contexte, nous souhaitons organiser une démarche de concertation autour de ces
enjeux, qui permettra d’associer l’ensemble du territoire à la définition d’un plan d’action de
collecte et d’organisation du service.
Cette concertation sera déployée en deux phases distinctes :
-

A partir du 27 mars 2021, l’organisation de 4 réunions territoriales de présentation
du diagnostic et des enjeux, qui seront ouvertes à tous (élus, acteurs du territoire,
habitants) ;

-

A partir de mai 2021 la mise en place d’un panel citoyen composée de 60 personnes
volontaires, désignés parmi les participants aux réunions de présentation et les
acteurs du territoire, qui sera chargé de participer à l’élaboration de scenarios et du
plan d’action associé.

Les réunions territoriales se dérouleront aux dates suivantes :


Le vendredi 26 mars à Targon, à 15h30
Espace René Lazare, Allée d'Amour, 33760 Targon



Le samedi 27 mars à Salleboeuf, à 9h00
Salle de spectacle Pôle associatif, Avenue des vignes - 33 370 Salleboeuf



Le samedi 27 mars à St Caprais de Bordeaux, à 14h30
Salle Jean-Philippe Corjial, Domaine de Loustallaut - 33 880 St-Caprais-de-Bordeaux



Le vendredi 9 avril à Cadillac, à 15h30
Cinéma Lux, 6 Place de la Libération, 33410 Cadillac

Nous serions ravis de pouvoir vous accueillir à l’une de ces réunions publiques, qui sera
l’occasion de vous présenter plus en détail le diagnostic et les enjeux identifiés autour du
service de collecte des déchets, mais aussi d’échanger avec vous sur les pistes
d’amélioration.
Le SEMOCTOM prendra toutes les mesures sanitaires nécessaires pour assurer les bonnes
conditions de ces réunions et vous permettre d’y assister en toute sécurité. Cependant, en
raison des contraintes liées au contexte sanitaire actuel, une jauge de participant a été
fixée, aussi une inscription préalable sera demandée, par téléphone au 05-57-34-53-20 ou
par mail à l’adresse suivante : dimitri-maureau@semoctom.com
Comptant sur votre participation active à cette concertation, je vous prie de recevoir,
Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Le 17 mars 2021
Jean-François AUBY,
Président du SEMOCTOM.

