
A l’attention de :

- Monsieur le président de l’AMF34
- Monsieur le président du conseil départemental de l’Hérault
- Monsieur le Préfet de l’Hérault
- Monsieur le directeur de la DREAL Occitanie
- Monsieur le directeur de la DDTM34
- Monsieur le chef du service départemental de l’Hérault de l’OFB
- Monsieur le directeur régional délégué de l’ADEME en Occitanie
- Monsieur le président de l’ORDECO

Montpellier, le lundi 06 juillet 2020

Objet : Dépôts sauvages de déchets sur le département de l’Hérault – demande de rendez-vous

Monsieur,

Depuis  mai  2019,  notre  association  France  Nature  Environnement  Languedoc-Roussillon  a  mis  en  place  le  dispositif
«     Sentinelles de la nature     »   sur son territoire. Il s’agit d’un site Internet et d’une application qui permettent de signaler des
atteintes à l’environnement et de faire connaître des initiatives positives.  Sentinelles de la Nature est un outil  de veille qui
permet de prendre conscience de l’ampleur d’un problème mais aussi de l’importance qu’y accordent les citoyens.

Après seulement une année de fonctionnement, nous avons reçu plus de 700 signalements dont la moitié concerne le départe-
ment de l’Hérault. Parmi ces signalements, les dépôts sauvages de déchets constituent la grande majorité des cas qui nous
sont transmis. Depuis le lancement de l’opération, et après vérification, c’est une centaine de dépôts de déchets sauvages
que nous avons publiés sur notre carte interactive à l’échelle du département de l’Hérault.
Le caractère très visuels des dépôts sauvages en fait des signalements évidents à faire remonter . Toutefois, l’ampleur du phé-
nomène est surprenante dans certaines parties du département. 

Nous souhaiterions vous rencontrer, vous ou l’un de vos collaborateurs, afin de vous présenter l’outil Sentinelles de la Nature et
le type de signalements que nous recevons. Cette rencontre pourrait nous permettre de bénéficier de votre propre expertise et
de vos retours d’expériences concernant la lutte contre les décharges sauvages. En effet, notre association souhaiterait mieux
appréhender les difficultés et contraintes auxquelles vous êtes exposés en tant qu’autorités compétentes en la matière, mais
aussi mieux connaître les bonnes pratiques pouvant être valorisées. 

Nous avons conscience que la résorption de ces décharges sauvages est un objectif complexe à atteindre, mais ces constats
appellent manifestement une réponse de la part des pouvoirs publics. Notre objectif est de contribuer à notre échelle à la lutte
contre ces atteintes à l’environnement et pour agir au mieux, nous souhaitons le faire de manière concertée.

Dans l’attente d’une réponse de votre part à cette invitation à l’échange.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations.

Simon POPY
Président de FNE LR
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