
Vendredi 26 février 2021 SUD OUEST PUBLICITÉ |

 RÉDUCTION DES DÉCHETS, 
NOUS EN APPELONS À 
UN SURSAUT COLLECTIF !

Nous assistons à une augmentation sans précédent du coût de traitement des déchets en Gironde. 

À l’heure où les budgets 2021 s’élaborent, nos territoires subissent une hausse du coût du traitement des 
déchets de près de 15% par an, qui impactera forcément la feuille d’impôt ou la redevance de tous nos 
contribuables.

Aujourd’hui, nos territoires payent un coût de traitement trois fois plus cher que Bordeaux Métropole !

UNE NÉCESSAIRE  
TRANSFORMATION

Cela ne suffira pas. La solution d’avenir ne peut se limiter à cela ! 
Il est évident que nous n’aurons plus les moyens de gérer une quantité 

sans cesse croissante de déchets. C’est un modèle à bout de souffle.

Une voie incontournable pour répondre à ce défi : 
la réduction massive des déchets 

C’est pourquoi, les élus des collectivités concernées 
ont d’ores et déjà interpelé la Préfète et VEOLIA France 
pour agir sur cette position commerciale dominante, 
lourde de conséquences. Ils ont également saisi le 
Président de Bordeaux Métropole pour travailler 
ensemble à des solutions partenariales pour le 
traitement des déchets.

3 RAISONS 
à cette situation intenable :

1     la position quasi monopolistique de VEOLIA, détenteur et gestionnaire de la quasi-totalité des 
sites de traitement des déchets du département, qui peut, sans aucune concurrence, appliquer des 
augmentations de prix inédites : +40% sur 5 ans !

2      les taxes sur le traitement (incinération ou enfouissement des déchets) qui vont fortement 
augmenter ces 5 prochaines années : x5 pour les tonnes incinérées et x4 pour les tonnes enfouies !

3     la crise économique qui touche de plein fouet le secteur des déchets et l’effondrement des prix 
de revente des matériaux recyclables. 

NOUS DEVONS AGIR 

ENSEMBLE !
    Avec une dynamique citoyenne et collective

     Avec l’engagement de chacun, dont la puissance publique, 
pour conduire des transitions de manière juste et équilibrée

     Au bénéfice exclusif des Girondines et 
des Girondins, qu’ils soient ruraux ou urbains

UNE 
SITUATION 
INTENABLE 

NOUS NE 
POUVONS PAS 

ACCEPTER 
CETTE SITUATION 

SANS RÉAGIR !
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