COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lundi 7 décembre 2015 Foyer Municipal de BAGNOLS-EN-FORET

Présents : William DUMONT (président), Caroline ONIFRI (vice-présidente), Alain RATTIN
(trésorier), Joël HERVE (secrétaire-adjoint), Rachel ANTIOCHIA (administratrice), Emmanuel
DEVESA (administrateur), Stéphane THOMINE (administrateur).
Excusés : David BOURG (administrateur donnant pouvoir à William DUMONT) et José
GOSSART (trésorier-adjoint donnant pouvoir à Alain RATTIN).
Invités adhérents : Yvanna CRAVERO, Marie-Jeanne GAGNAIRE, Laurent PERROT.

1 Situation après retrait justifié de certains administrateurs :
Nous constatons le départ de quatre administrateurs pour des raisons personnelles. Ils
restent bien sûr membres de l’association et le Président les remercie très sincèrement pour
leur intense engagement de ces dernières années. Le bureau compte sur le retour de ceux
qui sont confrontés à des difficultés personnelles les contraignant à se mettre
momentanément en retrait.
Les membres du bureau sont invités à rechercher, dans le vivier important des adhérents,
des personnes qui pourraient mettre leurs compétences et leur bonne volonté au service de
l’association. Ils vérifieront également si les bulletins communaux et communautaires
acceptent de publier des articles d’associations.
2 Exposé de Caroline ONIFRI sur une possible intervention au Conseil de la Communauté
de Communes de Fayence.
Il est décidé d’interpeller le président de la Communauté de Communes lors de sa prochaine
séance du 21 décembre à 17 heures à propos de nos préoccupations concernant la
protection de l’environnement sur ce territoire.
Un courrier préalable lui sera adressé (Caroline ONIFRI) sur deux sujets essentiels.
2-1 Comment, à quel rythme et de quelles façons concrètes seront mises en œuvre les
actions liées à la nouvelle qualité de lauréat dont nous sommes bénéficiaires pour l’appel à
projet de l’ADEME « zéro déchets-zéro gaspillage » ?
2-2 Par quelle politique territoriale commune les élus comptent-ils éliminer les multiples
dépôts sauvages et les « déballes » disséminés sur l’ensemble du territoire en associant les
populations à cet effort incontournable ?

3 Suites à donner à la réunion publique d’information ABI du 17 octobre.
Les craintes exprimées par le public et certains élus à propos de la remise en route de
l’installation de stockage des LAURIERS ont été à l’origine de deux courriers adressés au
président du SMIDDEV.
Constatant les écarts entre ses déclarations et l’état actuel du tri dans l’ensemble de l’EstVar, il lui a été demandé comment il comptait gérer l’accueil légal des seuls déchets ultimes
pendant la période transitoire de surélévation des sites 2 et 3.
Le président du SMIDDEV n’ayant pas répondu à ce jour, il a été décidé de rendre publique
cette situation dans une semaine, en contactant la presse locale (Stéphane THOMINE et Joël
HERVE).
4 Contacts avec ZWF (ex CNIID)
Les premiers contacts menés par le Président ne sont pas, à ce jour, pleinement
satisfaisants. Cette grosse association, inscrite dans un réseau international, bénéficie de
nombreux financements et semble éloignée des réalités du terrain. Des contacts
exploratoires se poursuivront cependant avec elle.
5 Compte rendu de la journée organisée par FNE-PACA le 19 novembre 2015 à VOLONNE
Cette journée a permis de faire le point sur la collecte et la gestion séparative des biodéchets en présentant des solutions et des résultats d’expériences qui seront exposés sur le
site d’ABI dès l’envoi par FNE-PACA.
Il s’agit d’abord de favoriser le tri à la source qui devra être généralisé en 2025. Les plans
déchets régionaux doivent être prêts en juin 2017.
Il s’agit bien de modifier les pratiques, accompagnées par exemple par la mise en place
d’une baisse des taxes pour les sites vertueux et par la gestion de collectes uniques avec des
sacs biodégradables de couleurs différentes.
La recherche d’un compostage forcé, nécessitant des usines et créant un appel de flux
réguliers et importants n’est pas la solution. Elle est onéreuse, pas assez fiable et ne
responsabilise pas les habitants.
6 Compte rendu de l’assemblée générale d’ UDVN 83 tenue à GRIMAUD le 28 novembre
2015.
Le point a été fait sur les actions menées dans les trois partitions du département.
Le président s’est inquiété des conséquences de la loi ALUR sur la loi Littoral et des
difficultés multiples rencontrée par l’association pour faire respecter le droit (actions
judiciaires, contrôles administratifs de légalité et perte de militants).

Il a été décidé de changer le nom de l’association qui deviendra FNE-83 dans un souci de
cohérence nationale et d’efficacité. Cette décision prendra un peu de temps compte tenu
des obstacles matériels liés à sa mise en place.
7 Contenu du journal de l’ABI de décembre 2015
Un article sur la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur sera rédigé (Stéphane THOMINE).
Il permettra de faire le point sur ce dossier qui évolue en ce moment et concernera l’Est-Var
beaucoup plus vite que prévu.
8 Calendrier des réunions du conseil d’administration en 2016
Elles se tiendront toutes le premier lundi de chaque mois, à 18H30 au Foyer Municipal de
BAGNOLS. Emmanuel DEVESA se charge des réservations et de la gestion des clés.
La prochaine réunion aura donc lieu le lundi 4 janvier 2016.
La séance est close à 20H45.
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