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Membre Union Départementale pour la Sauvegarde Vie, Nature, Environnement UDVN83
Affiliée France Nature Environnement
Agréée Protection Environnement Var (Arrêtés préfectoraux 3/03/2009 et 27/11/2013)

Compte-rendu du Conseil d’Administration tenu le lundi 6 novembre 2017 de 18H30 à 21H10 au
Foyer Municipal de BAGNOLS-EN-FORET.
Présents : William Dumont (président), René Bouchard (vice-président), Marie-Jeanne Gagnaire
(administratrice), Emmanuel Devesa (secrétaire-adjoint), Stéphane Thomine (administrateur),
Yvanna Cravéro (administratrice), Rachel Antiochia (administratrice), Laurent Perrot (trésorieradjoint), Joël Hervé (secrétaire).
Excusés : Alain Rattin (trésorier, pouvoir à Joël Hervé), David Bourg (administrateur), Pierre Pimpaud
(administrateur).
Invités : Françoise et Serge Prault

1°) Situation sur le nombre d’adhérents
Excusé, le trésorier a indiqué au Président qu’il avait reçu 12 nouvelles adhésions auxquelles
s’ajoutent 2 adhésions effectuées le jour de la manifestation au Capitou.
Nous sommes donc 441 (179 inscrits directs et 262 inscrits par l’intermédiaire de cinq
associations partenaires).
2°) Avenir de l’enfouissement et du traitement des déchets dans l’Est-Var
La Directrice de la DREAL n'a pas répondu à notre dernier courrier. Nous lui en avons donc adressé un
nouveau le 21 octobre pour exprimer, avec des arguments plus techniques, notre opposition à la
surélévation du site 3 des Lauriers. Un courrier sera également adressé aux présidents des
établissements publics de coopération intercommunale de l’Est-Var.
Il est rappelé que les installations qui présentent des risques pour l’environnement sont soumises à
autorisation préfectorale après instruction par la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) et enquête publique.
Il y en aura deux enquêtes à Bagnols : une pour la rehausse du 3, puisqu’il est fermé depuis plus de
cinq ans et une pour le Vallon des Pins. Le travail préparatoire prend la forme d’un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) qui est actuellement en cours d’étude et explique nos
courriers à la directrice de la DREAL.
Comme lors du précédent conseil d’administration, une longue discussion anime le conseil sur ces
sujets, sur le rôle joué par l’association et sur ses orientations futures. A l’issue de ce débat, Joël
Hervé informe le conseil qu’il ne remplira plus les fonctions de secrétaire de l’association.
Les incertitudes restent grandes sur les intentions réelles de la CAVEM de diminuer rapidement les
quantités de déchets à enfouir. Le SMIDDEV annonçait un enfouissement provisoire de 150 000
tonnes il y a un an. On parle maintenant de 400 000 tonnes !
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L’expérimentation proposée il y a deux ans par la Lieutenante devrait voir le jour mais nous en
ignorons les modalités.
Un projet intéressant, mais contesté, de collecte des déchets du BTP et d’enfouissement des inertes
est prévu aux anciennes mines de Fonsante, près du lac de Saint-Cassien où l’on trouve trop de
dépôts sauvages.
Nous nous félicitons des nouveaux équipements en Pays de Fayence pour la collecte des déchets
ménagers avec l’installation d’une déchetterie automatique près du quai de transfert. Laurent Perrot
fait remarquer que les polices municipales ont vocation à verbaliser les habitants qui ne trient pas.
Fidèle à sa volonté d’informer et de convaincre, l’ABI participera à la « semaine européenne de
réduction des déchets » (SERD).

3°) Semaine européenne de réduction des déchets
L’ABI organisera et animera dans le village deux matinées sur ce sujet les samedi 18 et
dimanche 19 novembre (programme détaillé sur le site de l’association).
Le point est fait sur l’organisation matérielle par Stéphane Thomine, pilote de l’opération.
Une liste des participants est constituée. Emmanuel Devesa gère les lieux d’accueil, la sono
avec deux micros et l’apéritif. Le Président prendra la parole quelques instants pour faire
connaître l’association et situer son action dans le cadre de cette semaine.
Toutes les démarches administratives et l’inscription à l’agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME) ont été faites. La commune et la communauté de communes
vont aider matériellement.
Il y aura une conférence chaque matin, des animations sur le compostage et une action de
conseil par des ambassadeurs du tri (adultes et enfants) auprès des points d’apports
volontaires (PAV) destinés aux ordures ménagères.
4°) Conférence interactive gratuite
.Sur inscription, la société Bio-sphère tiendra une conférence au Palais des Congrès de SaintRaphaël le lundi 13 novembre à 18H30. Le titre en sera : « Quand nos déchets valent de
l’or ». Quand on sait comment quelques Varois se sont aisément enrichis avec nos déchets, le
thème pourrait prêter à sourire…
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5°) France Nature Environnement (FNE)
Il est décidé de renouveler notre adhésion à la branche départementale (UDVN-FNE 83) de
cette association nationale. Des formations de qualité sont proposées à tous les adhérents.
Elles ont toutefois l’inconvénient d’être disséminée sur tout le territoire de la région. MarieJeanne Gagnaire représentera l’ABI à l’assemblée générale du 25 novembre à Grimaud.
6°) Manifestation contre ECOPOLE
Deux cents personnes se sont réunies le 21 octobre pour s’opposer au projet. Les usines sont
construites. L’instruction est toujours en cours au tribunal administratif. Il y a eu une très
bonne couverture médiatique sur FR3, Var-matin et Mozaïque FM.
7°) Comparatif des prix de l’eau dans les communes de l’Est-Var
Marie-Jeanne Gagnaire et William Dumont (membre du SEVE) vont poursuivre l’étude des
prix de l’eau pour comprendre les écarts de prix importants.
Le Président rappelle à ce propos que la sécheresse engendre des problèmes importants avec
des risques de pénuries compte tenu du faible débit de la Siagnole.
8°) Le prochain conseil d’administration se tiendra le lundi 4 décembre 2017 à 18H30 au
Foyer Municipal.

William DUMONT, président

Joël HERVE, secrétaire
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