Que répondre à son président de conseil général/régional? - exemple de lettre type.
Monsieur le Président de conseil général/régional (pour l'Ile de France),
Je vous remercie de l'attention portée à mon courrier sur les déchets ménagers, en date du .... Depuis la
loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le plan d'élimination des déchets
ménagers doit être élaboré puis approuvé par le conseil général/régional. Au titre de cette nouvelle
compétence, auriez-vous l'amabilité de m'informer plus précisément des points suivants:
- les actions de prévention qui sont concrètement mises en oeuvre par le département ou que vous
soutenez (programme d'éducation, campagne d'information, etc.);
- les ressources budgétaires allouées à la prévention de la production et de la toxicité des déchets
ménagers (je souligne à cet égard que je suis favorable à un engagement financier massif pour la
prévention; la région flamande de Belgique a engagé 60% de son budget "déchets" à la prévention pour la
période 2003-2007, exemple qu'il me paraît intéressant de suivre!);
- votre intention de remettre la consigne au goût du jour;
- votre intention de soutenir la création de recyclerie-ressourcerie;
- votre intention de soutenir la mise en place d'une collecte spécifique pour la partie fermentescible des
déchets de cuisine et la filière de compostage qui convient ou bien de faciliter l'acquisition de
composteurs individuels;
- l'état des lieux des décharges illégales dans le département;
- l'existence de projets de construction d'un incinérateur sur le département.
De plus, il me semble intéressant qu'un journal ou autre média donne des informations régulières aux
citoyens sur la politique et les actions menées par vos services en matière de déchets ménagers. Ainsi,
nous nous sentirons plus concernés par cette thématique et les questions qu'elle soulève.
Vous remerciant de l'attention portée à ce courrier, je vous prie d'agréer, Monsieur le président de conseil
général/régional, l'expression de mes salutions distinguées.

