
Compte-rendu de l’entrevue entre Mme Carole Delga et l’ADRISE 

 

A sa demande, une délégation de l’association ADRISE a pu rencontrer la présidente de la Région 

Occitanie le 16 mai dernier.  

L’objet de la réunion portant sur la politique de traitement des déchets, et dans ce cadre sur le combat 

mené par l’ADRISE depuis plusieurs années contre l’implantation d’une usine de Tri Mécano Biologique (TMB) 

dite UTV 65 à Bordères. Cette réunion s’est déroulée en présence de M. Bernard Plano, Vice-Président de la 

Région Occitanie et membre de la commission Transition Ecologique et Energétique, Biodiversité, Economie 

circulaire, Déchets.  

La région la région assume désormais la responsabilité de la planification au niveau régional de la 

prévention et de la gestion des déchets, les échanges ont porté sur ce futur Plan Régional de Prévention et Gestion 

des Déchets, qui est en cours d’élaboration. Un projet de plan devrait être soumis à enquête publique courant 

2018. 

Dans cette perspective, dans cette perspective, la question de la mutualisation du traitement des déchets 

sur plusieurs départements se pose : Hautes-Pyrénées, Gers et le Comminges en sachant que seuls les 

départements du 32 et du 65 ne possèdent pas d’installation(s) permettant de traiter les déchets, que ce soit par 

incinération ou par enfouissement. L’installation ainsi mutualisée pourrait trouver sa place en un point central, 

réunissant toutes les conditions en matière de liaisons routières, et de situation géographique. 

 

Le président de l’ADRISE, Patrick Millot, a demandé si le Tri Mécano Biologique (TMB) est toujours 

d’actualité en tant que procédé de traitement, ce à quoi Mme Carole Delga a répondu « Nous devons réfléchir de 

façon objective à de nouvelles solutions de traitement des déchets. Nous souhaitons la mise en place de techniques 

expérimentales et innovantes : la région les encouragera. »  

Par ailleurs, par ailleurs, selon elle le traitement des déchets doit se regarder sur la totalité de la chaine, 

depuis leur production jusqu’aux déchets ultimes. La question du recyclage doit être liée à celle de la limitation 

des déchets. 

 

A la question de savoir si le projet de l’UTV 65 était définitivement abandonné, elle a répondu que si c’est 

la Région qui met en place le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, elle n’est pas maître 

d’ouvrage. Ce n’est pas elle qui investit. Un maître d’ouvrage devrait être désigné. Il travaillera avec les deux 

autres Présidents de Syndicats de Traitement des Déchets.  

Concernant le procédé de traitement des déchets, ce sont les élus locaux qui décident. Il faut espérer qu’ils 

sauront tirer les leçons du passé ainsi que des retours d’expérience du TMB. Il est souhaitable qu’ils soient plus 

à l’écoute des citoyens, qu’il y ait une meilleure communication sur le procédé choisi et retenu.  

La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée a l’ambition de devenir la première région à énergie positive. 

Le traitement de ses déchets doit être également positif, innovant et exemplaire et elle cite à cet égard les 

installations de traitement des déchets situées à Barcelone (Espagne) et à Tondela (Portugal) dont la technologie 

semble être à la pointe du progrès.  

 

Elle conclut en indiquant que son souci majeur est de mettre en place un traitement performant, produisant 

une énergie réutilisable pour d’autres installations, tout en respectant l’être humain et l’environnement.  

Lorsque le président de l’ADRISE met en cause la manière dont s’est déroulée l’enquête publique de 

l’UTV 65, elle tient à le rassurer en ajoutant que les citoyens seront informés à chaque étape du projet de Plan 

Régional de prévention et gestion des déchets. 

 

 

L’ADRISE 
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