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L’association Baz d’idées organise une soirée débat, ce jeudi 4 février, dans la grande
salle de La Coopé, autour du thème « Gestion des déchets et redevance incitative ».

La redevance incitative sera au cœur de cette soirée débat organisée à Baziège.
Dès sa création au mois d’avril 2015, l’association Baz d’idées avait annoncé sa volonté
d’organiser des soirées thématiques permettant de susciter le débat citoyen autour de
thématiques locales, régionales ou même nationales, qui touchent au quotidien des habitants de
Baziège.
Et s’il existe un sujet qui fait parler de lui sur le territoire du Sicoval tout au long de ces derniers
mois, c’est bien celui de la mise en place par la communauté d’agglomération, depuis le

1er janvier 2016, de la redevance incitative en matière de ramassage des déchets ménagers.
Un constat que n’a pas manqué de faire l’association Baz d’idées qui a donc décidé d’en faire le
thème central d’une soirée débat qui aura lieu ce jeudi 4 février, à partir de 20h, dans la grande
salle de La Coopé à Baziège (entrée gratuite).

Des tables rondes pour faciliter les échanges
« Gestion des déchets et redevance incitative. » Tel sera le thème choisi pour cette soirée débat
pour laquelle les responsables de l’association Baz d’idées ont invité plusieurs entités à
intervenir : le syndicat mixte Decoset qui est en charge de la collecte et du traitement des
déchets sur le secteur, la communauté d’agglomération du Sicoval et enfin la mairie de Baziège.
Cette soirée commencera par les présentations thématiques des intervenants avant de se
poursuivre par l’organisation de tables rondes. Celles-ci se dérouleront en petits groupes, afin
de faciliter les échanges, notamment entre chacun des participants et les techniciens du Sicoval
qui seront présents lors de cette soirée citoyenne.
Une formule basée sur l’interactivité entre participants et intervenants, qui ne devrait pas
manquer d’attirer tous ceux qui se posent encore de nombreuses questions au sujet de la mise
en place par le Sicoval de cette redevance incitative en matière de ramassage des déchets
ménagers..
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