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Gestion des déchets : le SMICTOM du Chinonais adhère à Touraine Propre  

Le mercredi 30 mars 2022, les élus du SMICTOM du Chinonais ont voté à l’unanimité pour leur 
adhésion au syndicat Touraine Propre. Ce résultat très positif permet à Touraine Propre de poursuivre, 
en concertation, l’élaboration d’une stratégie cohérente et efficace en matière de gestion des déchets 
pour 97% des habitants d’Indre-et Loire.  

Le périmètre de Touraine Propre s’élargit dès juillet 2022 avec l’adhésion du SMICTOM du Chinonais. 
Cette structure vient ainsi rejoindre les 6 établissements publics déjà membres du Syndicat. Le 
Président de Touraine Propre, Benoist Pierre, se réjouit de cette décision et explique que le territoire 
du Syndicat passe ainsi de 171 à 246 communes pour une population totale de plus de 590 000 
habitants (sur un total d’’environ 609 000).  

Touraine Propre, un syndicat au service des citoyens 

Depuis octobre 2002, Touraine Propre s’engage dans la réduction à la source et le développement de 
l’économie circulaire en Touraine. Le Syndicat a été créé pour assurer le suivi et l’accompagnement de 
la gestion des déchets. Il est aussi à l’origine de multiples actions de sensibilisation. Il permet aux 
citoyens d’agir concrètement. A titre d’exemple, 140 boites à livres « Livr’Libre » ont déjà été installées 
et plus de 150 000 autocollants « Stop pub » équipent les boites aux lettres des foyers du département.  

Le SMICTOM du Chinonais, acteur majeur du territoire 

Le SMICTOM du Chinonais a quant à lui vu le jour en 1983. Présidé par Philippe Massard, il a pour 
objectif de définir un projet global de collecte et de traitement des déchets alliant à la fois respect de 
l’environnement et maîtrise des coûts. Il possède une unité de valorisation implantée sur la commune 
de Saint-Benoît-la-Forêt dont l’énergie produite chauffe l’hôpital le jouxtant. 

Des réunions publiques à venir 

Grâce à cette nouvelle adhésion, Touraine Propre regroupe à présent la quasi-totalité des acteurs 
publics ayant la compétence déchets en Indre-et-Loire. Le Syndicat peut ainsi poursuivre sa mission et 
établir en concertation avec les acteurs du territoire - une stratégie cohérente et efficace en la matière. 
Et ce, afin de trouver les solutions les plus adaptées dans un contexte de fin programmée de 
l’enfouissement. 

Plusieurs réunions ouvertes aux citoyens et aux associations seront organisées en mai et juin 2022 
autour de la thématique « Parlons de nos déchets ». Des informations complémentaires seront 
fournies dans les prochaines semaines. 
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