
 

l'AVP tiendra son Conseil d’Administration 
Mardi 9 JANVIER 2018 19h SALLE Martel de Janville 

Sous la Police Municipale, Bâtiment Lemême,  
derrière la Poste de CHEDDE 

 

L’AVP a gagné… 
 

La Loi sur la Transition Energétique se décline dans 
le Plan Régional Déchets d’AURA piloté par Fournier. 
 

Le Plan Régional Déchets est clair : La valorisation 
matière est première sur la valorisation énergétique : 
l’incinération des OM n’arrive qu’en 3ème position : 
- en 1 le tri à la source des humides (compostage 
et/ou GNV : un maillage de station au gaz naturel de 
ville GNV et une aide État/Région à l'achat de 
véhicules PL et VL roulant au gaz est dans les clous 
du groupe de travail « transport » du PPA2. 
- en 2 l'optimisation du tri afin de valoriser ces 
différentes matières dans une économie circulaire, le 
déchet de l'un devient matière première de l'autre. 
- en 3 l’enfouissement ou l’incinération des ultimes.  
 

Le futur proche : Un Centre de tri sera sur le 
gisement des 3 incinérateurs de Passy, Marignier, 
Thonon. Un incinérateur pour les ultimes des deux 
savoies au dessus des couches d’inversion (Arve- 
Léman – Annecy – Bourget - Chambéry…). Les locaux 
actuels de l’incinérateur peuvent devenir un centre 
indoor d’escalade pour tous les professionnels. 

MAIS… 
Les forces de réaction à ce nouveau Plan Régional 
Déchets s’organisent : la bête est morte mais ne se 
rend pas :  
- Drevon essaye de « recycler » son incinérateur en 
faisant le forcing pour un réseau de chaleur (lycée, 
collège, piscine…) en brûlant les « vieux bois » alors 
que ces établissements se chauffent au GNV et que 
le gaz est en train d’augmenter. (cours du pétrole).  
 

- Drevon s’accroche pour garder l’incinérateur et le 
recycler : il fait de la com le mardi 23/1 (mairie) 
avec son voyage en Italie où ils ont trouvé une 
bande de fêlés qui se sont orientés vers 
l’incinération… Alors que la méthanisation des 
déchets verts et « humides » alimentera ce circuit 
existant du GNV 
 

- Drevon fait le forcing au Groupe de Travail du 
PPA2 avec la DREAL qui pilote ce GT « Ressources 
et déchets » en ignorant la loi de 2015 sur la 
Transition Energétique, ce Plan Régional Déchets et 
la valorisation matière. 
 

- le rôle de l’ADEME sera déterminant sur les élus. 
 

ALORS… 
L'AVP informe. (conférence consacrée au traitement des déchets et à l'aérologie des polluants (lycée, 
Université Populaire)… Drevon « lâche » le lycée et l’UP « programme » Jaffreso… 
L'AVP siège au comité de pilotage (COPIL) du prochain Plan de Protection de l'Air, PPA2, (commission 
industries et déchets et commission transport et mobilités). 
L'AVP siège à la commission préfectorale de suivi de site (CSS) de l'incinérateur et de SGL au Comité 
Consultatif du SITOM. 
… ET… nous devons être « tactique » (le Daubé et le messager restent à conquérir) comment informer la 
population avec nos moyens, continuer à convaincre les élus, en un  mot : vaincre la réaction… 
 

Venez débattre de ces enjeux et conforter l’équipe de l’AVP et son CA 2018* mardi 9 janvier 2018 
50 ans après 68, l’AVP adresse ses vœux : « soyons réalistes, obtenons l’impossible ».  JAL 

* il suffit de se mettre à jour de sa cotisation (10€, ou 15€ famille) 


