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Rencontres internationales du zéro déchet
Jeudi 23 novembre 2017 - Théâtre de la Colonne
Discours d’ouverture de Frédéric VIGOUROUX
Maire de Miramas, Conseiller départemental
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les intervenants,
Mesdames et Messieurs les présidents et partenaires des
associations,
Mesdames et Messieurs les directeurs d’entreprises, les
commerçants,
Mesdames et Messieurs les directeurs, professeurs et élèves
des établissements scolaires,
Mesdames et Messieurs les techniciens et acteurs du
changement,
Mesdames et Messieurs,
Je suis particulièrement heureux de vous accueillir, ce matin,
au théâtre de la Colonne à Miramas pour ouvrir avec vous et
grâce à vous, les premières rencontres internationales du zéro
déchet.
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Heureux, car notre ville, comme vous venez de le voir,
inspirée par d’autres villes françaises et européennes, s’est
engagée il y a maintenant 2 ans, dans une démarche
expérimentale, atypique pour une commune et j’en profite
pour saluer particulièrement la ville de Roubaix, notre ville
jumelle en matière de Zéro Déchet Zéro gaspillage.
Mais la réalité de notre démarche, c’est l’engagement.
Un engagement dans un domaine qui est fondamental pour
notre avenir, celui du développement durable et de la
transition écologique. Parce que chacun doit être conscient
aujourd’hui, qu’il n'y aura pas de transition écologique
possible sans un changement radical de nos habitudes de
consommation, de fabrication ; sans transition vers l'économie
circulaire.
C’est à cela que nous travaillons ensemble, accompagner et
développer cette transition par le partage d’expérience et de
bonnes pratiques, par l’information et la communication sur
les actions et les avancées, par l’ouverture vers les métiers et
les formations de demain, par le rôle que peut tenir chacune et
chacun d’entre nous, citoyens et acteurs du quotidien pour
faire vivre une société plus respectueuse et plus solidaire.
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Pendant

ces

3

jours

de

rencontres,

au

programme

particulièrement dense, nous allons tenter de nous projeter
ensemble un nouvel avenir, de valoriser les nouveaux métiers
et d’inspirer des comportements éco-citoyen.
La transition écologique est source d’innovation, de
compétitivité et d’emplois et vous, les acteurs de terrain le
savez bien :
Les associations, relais actifs de proximité qui s’appuient sur
les réseaux de l’économie sociale et solidaire, les citoyens
conscients et engagés, les collectivités qui ont la compétence
directe ou l’impulsion des schémas, les entreprises, chevilles
ouvrières de la gestion des déchets et de leur valorisation.
Les rencontres internationales constituent un tournant pour
notre commune, un tournant dans l’engagement car nous
souhaitons convaincre plus largement et partager l’ensemble
des expériences et des réussites qu’elles soient inspirées de la
sphère privée, citoyenne ou institutionnelle, miramaséennes,
françaises ou internationales.
Restons réalistes, ce ne sont pas nos rencontres qui vont
réduire

notre

empreinte

écologique ;

la

l'atmosphère ou la destruction de la biodiversité.

pollution

de
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Mais l’action collective et la prise de conscience générale le
permet. Aussi, je formule le vœu avec vous, que nous
puissions œuvrer à notre niveau, à la bonne information et à la
prise de conscience autour des enjeux. Je milite pour
d’avantage de conscience sur le gaspillage par l’essaimage de
l’expérimentation. La ville est le bon interlocuteur pour la
sensibilisation des citoyens et des acteurs de proximité. La
ville est une échelle qui rend les expérimentations faisables et
duplicables, qui permet de développer l’économie circulaire
en mettant en relation les acteurs.
Notre action à Miramas porte sur la sensibilisation à la base :
on évite de créer le déchet avec des actions sur le réemploi des
« déchets du BTP », le développement des ressourceries, un
défi pour 100 familles, la lutte contre le gaspillage alimentaire
dans les écoles…
Car les déchets ne sont pas seulement une nuisance
environnementale.

Ils

représentent

aussi

un

gisement

d'efficacité énergétique, d'activités nouvelles et d'emplois qui
sont partie intégrante de la croissance verte.
Alors nous faisons le pari du déchet comme ressource de
demain ; ce que nous considérons aujourd’hui comme déchet
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au regard de la loi peut être une ressource à haute valeur
ajoutée et créer de nouvelles entreprises et de l’emploi non
délocalisable.
L'ambition de la ville est bien d’être un acteur à part entière de
la prévention des déchets et de l'économie circulaire, même si
la

compétence

est

intercommunale.

Les

différentes

collectivités territoriales ont besoin les unes des autres et ces
rencontres sont l'illustration de la réussite de la coopération
des acteurs.
Alors oui je le répète, nous voulons œuvrer à la réflexion
d’ensemble,
Oui, nous voulons participer sans prétention à ce nouveau
modèle économique qui intègre l'ensemble du cycle de vie des
produits depuis leur production écoconçue jusqu'à la gestion
des déchets, en passant par leur phase de consommation.
C’est pourquoi, avec le conseil municipal nous avons souhaité
prendre un nouvel engagement et créer, dès 2018, une éco
brigade, constituée d’agents assermentés par le tribunal de
police. Ces agents formés par le CNFPT et par notre équipe
interne auront un rôle dissuasif ou répressif sur des
problématiques de dépôts sauvages par exemple. Mais ils
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auront surtout un rôle d’éducation et de sensibilisation dans les
domaines de l’hygiène et de la salubrité qui relèvent, je le
rappelle, des pouvoirs de police du maire.
Aujourd’hui, c’est à la ville que revient d’assurer la sécurité
publique du quotidien et il s’agit pour nous, malgré le contexte
contraint, de se doter de moyens pour mettre en œuvre une
police particulière dont l’objet n’est pas uniquement la
répression mais également l’action d’accompagnement.

Je souhaite remercier particulièrement les acteurs nombreux et
engagés comme la Région, la Métropole, l’ADEME et
l’ARPE qui ont contribué à l'élaboration de cette journée.
Je remercie l’Etat et le gouvernement notamment qui s’est
associé à travers le parrainage du Ministre de la transition
écologique et solidaire,
Je remercie les entreprises et les collectivités présentes et
participantes aux table-rondes, les commerçants, les citoyens,
les nombreux étudiants, les associations et tous les élus locaux
présents.
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Ce soir, en clôture de cette première journée, nous lancerons le
réseau d’acteurs européens avec nos partenaires pour
continuer, au-delà de ces 3 jours à échanger, partager,
promouvoir et

dupliquer cette dynamique engagée, cette

volonté forte des maires afin de tenter de créer ce cercle
vertueux que nous appelons de nos vœux.

Mesdames, messieurs c’est à l’enrichissement réciproque que
je vous invite et à l’intelligence collective, celle qui nous
donne la force et l’ambition d’affronter de nouveaux défis.

Je vous remercie.

