
Message de Charles Fournier aux membres de la CCES du PRPGD Centre-Val de 

Loire du 15/04/2020 :  

  

Mesdames, Messieurs, 

  

Nous traversons une période très difficile et inédite et j'espère sincèrement que vous-

même, votre famille, ainsi que les membres de votre équipe vous portez bien. Ce que nous 

traversons met en évidence le rôle essentiel que vous, acteurs de la filière, jouez au 

quotidien pour réduire, collecter, transporter, trier, recycler ou traiter les déchets. Au nom 

de tous les habitants de notre région, je veux vous remercier pour cela, et rendre hommage 

aux salariés de tous les acteurs publics et privés qui poursuivent leur action. 

  

Je suis bien conscient que ce contexte sanitaire et économique si particulier impacte très 

durement votre activité et votre quotidien. Nous serons donc particulièrement attentifs à 

vos situations dans les semaines et les mois qui viennent. 

  

Gérer l'urgence ! 

  

Nous avons pris contact avec un certains d'entre vous afin de faire un point sur votre 

situation. Nous sommes évidemment à votre disposition pour entendre vos alertes et 

répondre à vos demandes. Nous avons, par exemple, organisé une réunion à distance avec 

les gestionnaires de centres de tri, qui doivent faire face à des contraintes sanitaires 

particulièrement complexes et qui ont dû fermer des sites. 

Sur les équipements de protection comme les masques, la Région a organisé une 

commande groupée avec d'autres collectivités. Les activités liées à la gestion des déchets 

font partie des priorités et nous sommes en train d'affiner les besoins à l'échelle de la 

région. Nous vous invitons à nous faire remonter vos besoins et quantités estimées par 

semaine sur le lien suivant : https://framaforms.org/recensement-besoins-epi-covid-19-

1586870672.  

  

Après avoir entendu vos alertes sur les comportements observés liés aux déchets verts ou 

aux masques et gants, nous allons lancer une campagne de communication à destination 

du grand public, afin d'informer et de responsabiliser sur les bonnes pratiques en matière 

de déchets. Nous vous inviterons à la relayer autant que nécessaire. 
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Par ailleurs, nous portons à votre connaissance les dispositifs suivants mis en place par la 

Région: 

-     dispositif CARe qui permet de soutenir les associations les plus touchées dans 

le cadre de la crise COVID-19, en proposant un accompagnement en conseil et un 

nouveau type de financement sous forme de prêts gratuits. Vous trouverez toutes 

les informations nécessaires ici : http://www.regioncentre-

valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-centre/actualites-economie/covid19-

care.html 

-     Prêt CAP rebond pour soutenir les entreprises rencontrant des difficultés 

conjoncturelles liées à une baisse d'activité ou à une perte de chiffre d'affaires afin 

de contribuer au maintien de leur trésorerie pendant cette période de crise pour 1 

million d'euros générant 5,4 millions d'euros de soutien. http://www.regioncentre-

valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-centre/actualites-economie/la-region-

et-letat-solidaires-de.html 

-     Nous sommes par ailleurs à l'écoute de toutes les collectivités qui feraient face 

à des situations critiques, et mettrons tout en œuvre pour les soutenir dans la 

période. Nous sommes notamment attentif à l'évolution de la TVA et de la TGAP 

qui peut avoir un fort impact sur les budgets. 

  

Préparer l'après confinement ! 

  

La crise actuelle va amener la Région, en lien avec vous, membres de la CCES, à 

s'engager dans des réflexions spécifiques liées à cette situation exceptionnelle, dans le 

cadre de la mise en œuvre du PRPGD et de son suivi. 

Il s'agira par exemple d'évoquer les sujets suivants :  

-     Identifier les incidences sur les tonnages d'enfouissement, incinération, tri... 

mais également sur les objectifs et les capacités futures  

-     Anticipation de la sortie de crise si afflux d'activités et de déchets économiques 

?  

-     dispositifs spécifiques (ex : collectes ponctuelles, points de regroupement ?) en 

sortie de crise, avec les éco-organismes, pour éviter les engorgements en 

déchèteries, en collecte d'encombrants 

-     Importance de dispositions relatives aux déchets dans les plans communaux de 

sauvegarde. 

-     Indicateurs à intégrer dans l'observatoire déchets-économie circulaire 

-     Etc. 
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Un nouveau plan de travail devra donc être mis en œuvre prochainement pour répondre 

à tous ces défis. 

  

La Région disponible et mobilisée pour vous ! 

  

Dans la période, je vous assure de notre entière disponibilité pour vous accompagner. 

Nous vous invitons chaleureusement à nous faire part de vos difficultés, des premiers 

enseignements que vous pourriez tirer de cette situation, afin que nous puissions préparer 

ensemble l'après-crise, en recherchant des solutions garantissant le bon fonctionnement de 

vos activités.  

N'hésitez pas à contacter l'équipe de la Direction de l'Environnement et de la Transition 

Energétique par mail ou téléphone. 

  

Avec tous mes remerciements, je vous renouvelle tout mon soutien et vous souhaite bon 

courage. 

  

Bien cordialement,  

Charles Fournier,  

Vice-Président de la région Centre-Val de Loire 

 


