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BILAN MORAL EXERCICE 2021

DECEMBRE 2020
• Création de l’AMCODD : Association des Mécontents de la Collecte des Déchets en Dordogne.

• Ouverture des adhésions.

• Premiers articles de presse pour la création de l’association. 

JANVIER/FEVRIER 2021
• Structuration du groupe de travail par pôles de compétences.

• Rencontre avec diverses instances : SMD3, Président de communautés de communes, Maires, 

• Projet de vidéo avec la boite de production MEDIACORD

• Les premiers kits d’information voient le jour: kit destinés aux maires, suivis par le kit tourisme, le kit RI versus 
TEOM , le kit usagers …

MARS 2021

• Tournage de la vidéo « signature » de l’AMCODD.

• Rencontre avec les premiers maires afin de leur demander de clarifier leur position face au SMD3.

• 4000 tracts imprimés et distribués afin de faire adhérer à l’AMCODD.

• Préparation d’une lettre d’information aux adhérents.

AVRIL 2021
• 13 avril : rencontre AMCODD / SMD3 , 1° demande du moratoire.

• 27 avril, 2° rencontre avec le SMD3 tout aussi surprenante que la 1°, toujours la demande du moratoire et l’arrêt 
immédiat du déploiement des PAV.

• Sortie de la vidéo de l’AMCODD ( 8350 vues ).

• Envoie de la vidéo aux 502 communes de Dordogne.

• 1° lettre d’information : 18 avril.

MAI 2021
• Mise en place d’un questionnaire envoyé à tous les candidats des élections régionales et départementales. ( 
élections les 20 et 27 juin).

• 1° rencontre avec un maire de la CAB ( Lamonzie St Martin).

• Rencontre avec des Présidents de comcoms, des maires.



• Enormément de sollicitations de la part des candidats. L’AMCODD reste ferme : pas de récupération , totale 
indépendance. 

JUIN 2021
• 21 juin, conférence de presse du SMD3. L’AMCODD présente à l’extérieur, les médias nous apportent plus de 
crédit qu’ils n’en apportent au SMD3.

• Nombreux articles de presse et tv relatent notre action du 21.

• 2° passage à la radio, CLC web radio. 

• Rencontre avec le maire de Bergerac.

• Rencontre avec le chef de cabinet du Préfet, à la Préfecture.

• Rencontre avec M Peiro, Président du conseil Départemental.

• Préparation de la manif du 13 juillet, tractages, repérages…

JUILLET 2021
2 juillet : Rencontre avec l’avocat de l’AMCODD. Elaboration des angles d’attaque en vue d’une procédure auprès 
du TA de Périgueux

Demande auprès du collectif et des adhérents de plaintes en nom personnel pour renforcer la plainte de l’AMCODD

13 juillet : Manifestation devant le siège du SMD3 : Plus de 300 personnes présentes malgré les vacances et une 
météo peu favorable.

La réussite de la manif à la une de tous les quotidiens

Poursuite de l’action sur la CAB

AOÛT/SEPTEMBRE 2021
• Tout l’été les rendez-vous auprès des élus de la CAB se poursuivent.

• Mise en place de pétitions, reprises par de nombreuses mairie de la CAB.

• Mise en place d’une enquête citoyenne à Montpon/Ménestérol.

• Tractage et information afin de recueillir les plaintes en nom personnel.

• Une rentrée qui peine à reprendre , certains sont découragés car les résultats ne sont pas assez rapides.

OCTOBRE 2021
• 1° Octobre réunion de diverses associations et syndicats.

• Explosion du groupe de travail, certains préfèrent faire sécession en allant rejoindre la Sépanso, Attac, la CGT etc 
et diluer le message de l’AMCODD. Les autres ne sont plus bienvenus au sein du groupe de travail ayant démontré 
leur peu d’attachement au socle même du collectif et de l’association : TOTAL INDEPENDANCE et UNIQUEMENT 
2 SUJETS : PAV et RI. 

NOVEMBRE 2021
• Restructuration du groupe de travail

• Une équipe plus motivée et compétente que jamais, à la barre du groupe de travail.

• Préparation de l’AG annuelle

• L’avocat nous accorde jusqu’à la fin du mois pour recueillir les retardataires pour les plaintes

• Prises de RV instances locales.

• Préparation des actions à venir.


