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OBJET: Plan régional de prévention et de gestion des déchets {PRPGD) 

Monsieur le Président, 

C'est avec attention que j'ai pris connaissance de vos différents courriers, dans 
lesquels vous me faites part de vos observations et réserves concernant le projet 
de PRPGD pour la région Occitanie. Je sais qu'à ce sujet vous avez rencontré à 
plusieurs reprises ces derniers mois les élus régionaux, les services de la Région et 
mon cabinet. Je tenais, en premier lieu, à vous remercier pour votre implication 
dans le processus de concertation qui a été mis en place en 2018. 

Je comprends vos préoccupations concernant la situation spécifique du Gard en 
matière de déchets résiduels, car ce département est soumis à des flux 
interrégionaux qui ont encore, par les autorisations accordées, récemment évolué : 
!'Occitanie est aujourd'hui importatrice de déchets en provenance pour l'essentiel 
de la Région Sud Provence-Alpes-Côtés-d'Azur. 

Cette situation vous a amené à envisager l'extension de capacités de l'unité de 
valorisation énergétique de Nîmes, prévue dans la délégation de service public 
conclue avec l'exploitant, même si cette demande n'a pas été déposée à ce jour. 

Le coût de traitement offert par une unité de valorisation énergétique est moins 
élevé que celui de l'enfouissement, et les solutions de proximité sont à privilégier. 

Pour autant, la situation sur laquelle vous attirez mon attention pose une difficulté à 
court terme. La création d'un nouveau four pour l'unité de Nîmes ne pourrait 
intervenir au plus tôt avant trois ans, ce qui ne répond pas à la tension sur les 
résiduels que connaît actuellement le Gard. En la matière, seules les solutions de 
traitement existantes pourront être mobilisées et le projet de PRPGD Occitanie 
permet d'y accéder. 
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A plus long terme, la situation est différente. Si les objectifs de prévention et de 
valorisation des déchets prévus par le PRPGD sont atteints, le besoin du deuxième 
four pour l'incinérateur de Nîmes n'apparaît plus aussi évident. 

La Région Occitanie a, par ailleurs, été consultée pour avis sur le projet de PRPGD 
de la région Sud Provence-Alpes-Côte-D'azur. Celui-ci prend en compte la situation 
de sous-capacité de traitement de cette région et prévoit la création d'installations 
sur les bassins de vie adéquats afin d'y répondre. Dès lors, il faut s'attendre dans 
les prochaines années à une baisse des flux provenant de la Région Sud PACA. 
L'évolution de ces capacités, cumulée avec les démarches visant l'atteinte de nos 
objectifs régionaux, devrait permettre de résoudre la tension actuelle sur les 
résiduels. 

De plus, comme vous le savez, le PRPGD se place à une échelle régionale, et dans 
une approche de plus long terme que les anciens plans départementaux. Nous 
aurons également l'obligation de prendre en compte les nouveaux objectifs 
européens, plus ambitieux encore en termes de valorisation des déchets. Il est 
donc de ma responsabilité de me placer dans une perspective globale tout en étant 
vigilante à ce que chaque situation locale soit prise en compte. Il apparait que les 
capacités d'incinération régionales sont suffisantes pour répondre aux besoins de 
traitement qui demeureront après les efforts de prévention. Dès lors, il ne s'agit 
pas pour le plan d'interdire de nouveaux projets ou des extensions, mais de poser 
le principe d'une stabilité de la capacité totale d'incinération. 

Dans ce contexte, il reviendra aux services de l'Etat d'apprécier, lors de tout dépôt 
de projet, la conformité de celui-ci avec les orientations du plan régional. En tout 
état de cause, le second four pour l'unité de Nîmes a été ajouté au PRPGD dans la 
liste des projets en discussion ou en cours d'études avant une demande 
d'autorisation auprès de l'Etat. 

Soucieuse du respect des compétences de chacun, celles de la Région consistent à 
proposer dans le cadre de notre PRPGD une trajectoire globale de prévention et de 
gestion des déchets sur le territoire régional, conforme aux objectifs de la Loi TECV. 

Je vous propose de mener, avec l'Etat et l'ensemble des collectivités compétentes 
du Gard, un travail de recherche de solutions et de développement de projets. Une 
réunion sera prochainement organisée. La Région sera à vos côtés pour soutenir, y 
compris financièrement, les démarches de prévention et de réduction des déchets 
que vous pourrez entreprendre en ce sens. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes salutations 
distinguées. 

' 

Carole DELGA 


