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VALORIZON VOUS CONVIE AUX ETATS 

GENERAUX DES DECHETS MENAGERS DU 47  

Cet été, ValOrizon, syndicat départemental de traitement des déchets ménagers, a 

lancé une Grande Consultation auprès des Lot-et-Garonnais pour sonder leurs 

connaissances et habitudes en matière de gestion des déchets. Le syndicat poursuit 

cet automne la sensibilisation sur la réduction des déchets, en organisant les Etats 

Généraux des déchets ménagers qui rassembleront, sur 4 dates, les décideurs et 

acteurs du territoire.  

S’appuyer sur des relais de confiance pour créer les conditions nécessaires à la réduction des 

déchets ménagers en Lot-et-Garonne, c’est le pari que fait ValOrizon en organisant les Etats-

Généraux des Déchets ménagers du 47.   

Ces « Etats généraux » ne sont pas des réunions 

publiques, mais bien un temps fort pour les acteurs et 

décideurs locaux (les élus (es) municipaux, 

intercommunaux, départementaux, les chambres 

consulaires, les fédérations professionnelles, les 

associations sportives, culturelles, d’éducation à 

l’environnement, les acteurs de la filière « transition 

environnementale/déchets », la presse, les acteurs du 

tourisme, les institutionnels…).  

Tout autre prescripteur susceptible d’endosser le rôle 

d’ambassadeur de la réduction des déchets en Lot-et-

Garonne est le bienvenu ! 

L’objectif est double pour les participants :  

 Tout comprendre sur la gestion des déchets ménagers du 47 : combien de déchets 
ménagers sont produits ? Où sont-ils transportés et traités ? Comment et pourquoi les 
réduire ? 

 Se projeter dans un département qui doit diminuer le volume de ses déchets enfouis de 
50% à l’horizon 2025 (LTEPCV)1 et atteindre 10% d’enfouissement d’ici 2035 (AGEC)2 : 
comment y parvenir ? Sur quels dispositifs s’appuyer ? En quoi la communication de 
proximité peut y contribuer ?  

L’occasion de saisir notre capacité individuelle et collective à nous mobiliser afin d’adopter des 
modes de fonctionnement innovants et prometteurs sur le sujet clé des déchets.  

Répartis sur l’ensemble du département, ces Etats Généraux auront lieu le 8 novembre à la 
salle des fêtes de Damazan, le 15 novembre à la salle des fêtes de Soubirous à Villeneuve-
sur-Lot, le 17 novembre au Campus Numérique 47 à Agen et le 30 novembre à l’Espace Expo 
de Marmande. Inscription obligatoire via le lien ci-après. 

Un dossier de presse rassemblant l’essentiel des éléments à savoir sur les déchets du 47 et 
les résultats de la Grande Consultation menée auprès de plus de 3000 Lot-et-Garonnais sera 
distribué lors de l’événement.  

                                                           
1 Loi de transition énergétique pour la croissance verte 
2 Loi « Anti-gaspillage pour une économie circulaire » 



Communiqué de Presse 

 
En cas de difficulté pour accéder au formulaire d’inscription, utiliser un autre navigateur et copier-coller le lien suivant 

https://forms.gle/SjupG7hjsjNH9jt57  

 

 

Créé en 2003, le Syndicat ValOrizon exerce depuis 2011 la compétence de valorisation et de 

traitement des déchets. Ses missions se sont développées avec la prévention des déchets en 

2012, la labellisation Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage en 2015 et Territoire à Énergie 

Positive pour la Croissance Verte en 2017. En 2018, ValOrizon, en partenariat avec ses 

adhérents et l’Agglomération d’Agen, signe un contrat d’objectifs déchets avec l’ADEME 

(agence de l’environnement). ValOrizon a vu éclore en 2019 le projet d’écoparc, fruit de 

plusieurs années de concertation entre acteurs publics et privés. 

En 2020, le Syndicat obtient le premier palier de labellisation en reconnaissance de sa 

démarche territoriale d’économie circulaire initiée depuis plusieurs années.  
 

 

VALORIZON – ZAE de la Confluence, chemin de Rieulet 47160 Damazan 

 

CONTACT :  

Marie-Claude Poletto 

contact@valorizon.com  

05 53 79 86 24 
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