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CONTEXTE
Dans sa dynamique de concertation locale et d’animation de projets, le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères
(SITOM) SUD RHONE a mis en place un Comité de concertation locale composé de l’ensemble des forces vives du territoire : acteurs
professionnels, associatifs, institutionnels…

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Encourager les échanges, l’écoute des remarques et attentes des partenaires locaux tout en facilitant l’émergence de projets d’origine
extérieure à la collectivité, qui n’a pas vocation à remplacer les initiatives locales.
- Soutenir la mise en place d’actions concrètes : accompagnement, orientation, enrichissement par les apports pluridisciplinaires des acteurs
locaux.
- Représentativité territoriale des acteurs la plus large possible.

Résultats quantitatifs
-

Résultats qualitatifs
Les industriels ont félicité le travail de rapprochement du SITOM - Chefs d’entreprises grâce au programme OPTIGEDE.
Cette concertation locale avec les habitants, les prestataires de collecte et les industriels est mise en avant lors des colloques de l’ADEME et
sur le site-vitrine d’Eco-Emballages.

MISE EN OEUVRE
Planning
Le Comité de concertation locale se réunit 2 fois par an. Il fait le point sur :
- l’avancée de chaque projet OPTIGEDE,
- les nouvelles actions portées par la collectivité,
- les actions portées par les partenaires.
Parallèlement des groupes de travail et réunions thématiques s’organisent pour mettre en place les actions décidées en concertation.
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Moyens humains
-

Moyens financiers
Programme LIFE Environnement

Moyens techniques
-

Partenaires mobilisés
50 familles volontaires éco-citoyennes
2 organismes d’insertion
7 partenaires institutionnels
34 collectivités locales
3 chambres consulaires
5 fédérations professionnelles
21 entreprises privées locales
11 acteurs associatifs locaux

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Oui

Difficultés rencontrées
-

Recommandations éventuelles
L’obtention d’une réelle représentativité n’est pas sans diﬃculté. Elle nécessite un démarchage stratégique auprès des acteurs locaux dans
une logique de transparence et d’argumentation “gagnant-gagnant”.
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