
Chers membres du collectif,  

   

Comme conseiller municipal, j'ai suivi avec attention les débats autour du premier projet d'usine 

de méthanisation sur notre territoire. Vous avez joué un rôle majeur aux côtés des élus des 

communes concernées, comme auprès des élus majoritaires du conseil communautaire d'Est 

Ensemble.  

   

Concernant tout nouveau projet de même nature qui pourrait être proposé dans les années à 

venir, nous voulons affirmer notre opposition à ce type d'usine dangereuse, et tout 

particulièrement dans un environnement urbain très dense comme c'est le cas dans nos 

communes.  

   

Nous proposons de développer d'autres filières pour la collecte et la réutilisation de biodéchet. En 

particulier, l'offre trop timide à ce jour de compostage (individuelle ou collectif) sur le territoire 

d'Est Ensemble, doit être développer.  

   

Par ailleurs, pour ce qui est des métiers d'accompagnement comme de traitement des déchets, il 

y a une opportunité en matière de métier et d'emploi pour notre territoire. La formation et la 

sensibilisation aux tris doit être commencée dès le plus jeune âge et nous voulons utiliser les 

temps périscolaires pour éveiller nos enfants à ces sujets, avec la collaboration des personnes 

qualifiées de ce secteur.  

   

Nous voulons également affirmer que nous ne sommes pas opposés à la mutualisation des 

moyens concernant la compétence déchets des collectivités territoriales (aujourd'hui à Est 

Ensemble, demain peut-être à la Métropole). Nous serons cependant des élus vigilants pour que 

les attributions de marché soient transparents, qu'un allotissement clair et correctement sectorisé 

de ce marché permette de ne pas tomber en situation de quasi-monopole d'une entreprise de ce 

secteur.  

Nous serons enfin vigilants que cette mutualisation des moyens soit le moins coûteux pour les 

Bondynois, mais plus largement pour l'ensemble des communes concernées.  

   

Moi-même et mon équipe restons à votre disposition pour tout complément d'information.  

   

Bien cordialement,  

   

Stephen HERVE  

Candidat tête de liste "UNIS pour BONDY  

 


