
 
 

 
Communiqué de presse 10/09/2021 

 

Quelle est l’avenir de vos poubelles ? 
Devenez acteur de la transition écologique !  

Exprimez-vous ! 
 

Lancement d’une grande enquête sur tout le territoire SYDED 

(Haute-Vienne hors Limoges Métropole) 
entre le 12 septembre et le 16 octobre 2021 

pour connaître les idées des usagers en matière de déchets ! 

#Syded2035 
 
 

Le projet de territoire et de développement concerté et partagé appelé « SYDED 2035 » a été 
officiellement lancé le 2 juillet dernier lors d’un forum réunissant les élus et partenaires 
(entreprises, associations, institutions...) du syndicat. 
 
A cette occasion, le Président du SYDED, Alain Auzeméry, a présenté son intention 
d’établir, autour d’une vision commune, les grandes orientations à prendre en 
matière de déchets et d’économie circulaire à l’horizon 2035. 
 
Dans un contexte de fortes mutations, d’évolution du cadre réglementaire et fiscal du secteur 
des déchets, ainsi que pour faire face aux enjeux environnementaux de préservation des 
ressources, le SYDED doit être acteur et accompagnateur de changements pour 
anticiper, planifier et adapter son action publique. 
 
A présent, le SYDED souhaite consulter les communes, les communautés de communes et les 
habitants du territoire pour prendre en compte leurs réflexions, leurs attentes, leurs 
priorités autour de la réduction des déchets et les actions à mettre en place pour 
répondre à leurs besoins. 

Les réponses nourriront la réflexion du syndicat sur ses actions à porter dans les années à 
venir. Cette stratégie sera élaborée sur plusieurs mois et fera l’objet de plusieurs temps de 
concertation. 

Le but est de réunir des idées constructives, d’avancer dans le respect de chacun, 
dans l’intérêt de tous et de la planète ! 

Pour accéder au questionnaire et exprimer vos idées … www.syded-2035.fr 

Pour plus d’informations, le SYDED se tient à votre disposition au 05.55.12.12.87  
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