
Monsieur le Maire, 

 

Une nouvelle organisation de la collecte des déchets se met en place. 

Nous en avons été informés d’une part par le journal Clamart-Infos de ce mois-ci, et 
d’autre part par un « guide du tri » du territoire Vallée Sud - Grand Paris, distribué dans 
les foyers clamartois au moment même où nous envoyons cette question orale. 

Cette nouvelle organisation semble assez compliquée, mais elle est bien expliquée dans 
ce guide, et nous comprenons bien que cela soit difficile de faire beaucoup plus simple si 
l’on veut être efficace. Notons tout de même que le magnet distribué avec chaque guide 
est bien peu écologique, et n’était probablement pas nécessaire. C’est un détail, mais 
qui, la meilleure pédagogie étant l’exemple, rend moins convaincant le discours de vertu 
écologique envers l’usager. 

Pour autant, il semble qu’il y ait eu quelques dysfonctionnements dans la mise en route 
de cette nouvelle organisation. C’est ainsi que nous avons pu constater que la collecte de 
tri du verre avait été oubliée la première semaine de janvier. Mais aussi, et cela est très 
préoccupant, les déchets ménagers et les déchets recyclables ont été mélangés dans les 
mêmes bennes, et ce semble-t-il plusieurs fois. 

Le nouveau système étant annoncé comme ne se mettant en place qu’au 1er février, nous 
sommes étonnés que les horaires jusque-là en vigueur soient déjà modifiés. Et nous 
aimerions être rassurés sur le caractère exceptionnel de ce mélange de déchets. 

Nous savons bien que, malheureusement, en fin de chaîne 80 % des déchets triés par les 
Français-es sont incinérés comme les autres. Mais peut-être n’est-ce pas le cas sur notre 
territoire ? Est-il envisageable d’organiser pour les Clamartois-es une visite de l’usine de 
valorisation des déchets qui traitent les nôtres ? Au-delà de la valeur pédagogique d’une 
meilleure connaissance du processus, cela pourrait nous rassurer. 

La politique menée à Clamart depuis presque trois ans n’étant pas particulièrement 
volontariste en ce qui concerne l’écologie et le développement durable, nous pensons que 
l’objectif principal de cette nouvelle organisation de la collecte de déchets est avant tout 
de faire des économies. Si ce n’est pas au détriment de la qualité du service public (ce 
que seul l’avenir pourra nous dire), nous ne pouvons que nous en féliciter. 

Et, au passage, nous pouvons également nous féliciter de ce qu’une mesure économique 
ait également des vertus écologiques ! 

Mais quelle que soit l’organisation choisie pour optimiser nos déchets, fût-elle la plus 
rationnelle et la plus efficace possible, rien ne remplacera une politique volontariste de 
réduction de nos déchets. Et, selon nous, seule la réduction de la consommation peut y 
parvenir véritablement. Mais c'est un autre débat. 

Nous avons donc une suggestion : la visite de l’usine de valorisation des déchets – et une 
question : la cause de ces dysfonctionnements observés a-t-elle bien été identifiée, et 
pouvons-nous avoir l’assurance qu’ils ne devraient pas se reproduire ? 

 

Nous vous remercions. 

 

 

Pierre Carrive, 
pour le groupe Clamart Citoyenne. 




