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 Préambule   

Aujourd’hui, les déchets résiduels (restant après collecte sélective ou séparative des 

fractions valorisables) sont confiés à la société SITA BORDEMATIN, propriétaire 

exploitante de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Borde Matin à 

Roche Molière. Conformément au dernier arrêté préfectoral en vigueur, la durée de vie de 

ce site est limitée à 2026.  

Cette problématique, commune à la plupart des collectivités du sud de la Loire, est fondatrice du 

SYndicat mixte d’étude pour le traitement des DÉchets MÉnagers et assimilés Résiduels du 

Stéphanois et du Montbrisonnais qui prend la dénomination de SYDEMER. 

Son objet est de tracer les perspectives de traitement des déchets résiduels à moyen et long 

terme en faisant le choix d’une filière de traitement ainsi que d’un ou des sites d’implantation. 

 

 

 Cette charte de la concertation a pour objectifs de :   

1. promouvoir la participation des citoyens à la concertation lancée par le SYDEMER,  par 
l’information  la plus complète, l’écoute de leurs attentes ou de leurs craintes, l’échange 
et le débat, 

 

2. associer dès l’origine, aux côtés du SYDEMER, les principaux acteurs concernés, 

notamment le conseil consultatif, en vue d’améliorer le contenu du projet et faciliter 
sa réalisation, 

 

3. fournir aux différents partenaires les éléments d’un code de bonne conduite 

définissant l’esprit qui doit animer cette concertation et les conditions 
nécessaires à son bon déroulement. 

 

 

 Article 1 : la concertation commence à l’amont du projet   

Cette démarche de concertation commence dès lors que le projet est envisagé. Ce projet 

s’inscrit dans une logique de territoire et la concertation l’accompagne. Elle n’apporte pas de 

décision formelle au projet mais constitue une aide à la décision du SYDEMER. 

 

 

 Article 2 : la concertation est aussi large que possible   

La concertation est réalisée d’une part à travers un conseil consultatif et d’autre part au niveau 

du grand public. 

La concertation réalisée au travers du conseil consultatif associe les associations, les 

représentants des services de l’État, de la Région ou du Département, les chambres 

consulaires, les services départementaux, les instances politiques régionales, et toutes 

autres structures concernées directement ou indirectement par ce projet. 
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Ces structures ont été conviées à une première réunion d’information au cours de 

laquelle elles se sont auto déterminées sur leur volonté d’intégrer ce conseil consultatif. 

La concertation grand public associe tous ceux qui veulent y participer, notamment élus, 

associations et particuliers... Elle ne se limite pas à la population riveraine du projet, mais 

s’étend à l’ensemble des populations concernées. Elle doit être menée de façon à susciter la 

participation la plus active possible. 

 

 

 Article 3 : la concertation est mise en oeuvre par le SYDEMER   

La mise en œuvre de la concertation procède d’une volonté politique. Il incombe donc aux élus 

du SYDEMER de veiller à sa mise en œuvre. 

 

 

 Article 4 : la concertation exige la transparence   

Les informations données aux partenaires et parties prenantes de la concertation portent sur 

l’opportunité du projet, les options envisagées, les choix techniques et les sites 

susceptibles d’être concernés. Il convient d’indiquer dès le début de la concertation les étapes 

du processus décisionnel, afin que le public sache à quel moment et par qui les décisions sont 

prises. L’information est accessible aux non spécialistes, permanente et contradictoire. Des 

possibilités d’expression sont mises à disposition des intéressés et, notamment, des 

associations. 

 

 

 Article 5 : la concertation favorise la participation   

Le SYDEMER énonce les alternatives et les variantes qu’il a lui-même étudiées et les 

raisons pour lesquelles il a rejeté certaines d’entre elles. 

La concertation a, notamment, pour objets de : 

• favoriser le débat, 

• échanger les arguments et rapprocher les points de vue, 

• favoriser la cohésion sociale, 

• améliorer le projet ou faire émerger de nouvelles propositions. 
 

 

 Article 6 : la concertation s’organise autour de temps forts   

1ère phase : lancement des études techniques 

2ème phase : examen des solutions techniques (concertation grand public) 

3ème phase : examen des sites d’implantation possible (concertation grand public) 

4ème phase : bilan de la concertation et décision du SYDEMER 

Le calendrier de la concertation est connu au fur et à mesure de l’état d’avancement du projet. 

De plus, à l’issue de la phase de réalisation du projet, le SYDEMER établit un bilan définitif, qui 

fait l’objet d’une large diffusion. 

 

 

 Article 7 : la concertation est financée par le SYDEMER   

Ce coût comprend les frais engendrés par la réalisation des études, leur mise à disposition, les 

réunions publiques, la réalisation des supports d’information et de réponses aux questionnements. 
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