PAS DE MEGA INCINERATEUR
AUX PORTES DE LA CAMARGUE, NI AILLEURS !
L’Alliance pour la Planète appelle au soutien de la mobilisation du 31 mars
contre ce projet

Paris, 29 mars 2007 – Alors que le maire de Marseille, M. Jean-Claude Gaudin, tente
d’imposer un méga-incinérateur d'une capacité de 300 000 tonnes par an aux portes de la
Camargue, des Alpilles et de la Crau, l’Alliance pour la Planète renouvelle sa demande d’un
moratoire sur la construction de toute nouvelle capacité d’incinération et appelle à la
mobilisation auprès des collectifs des Bouches du Rhône pour la journée d’action du 31 mars.
L’Etat français encourage la construction de nouveaux incinérateurs alors que notre pays
possède déjà un taux d'incinération des déchets ménagers très élevé (43%) pour une capacité
de recyclage bien inférieure à la moyenne européenne (19% soit 13% seulement de recyclage
et 6% de compostage, contre 60% en Autriche ou en Allemagne). Les efforts pour la
réduction des déchets à la source restent également insuffisants et le soutien du gouvernement
à l'incinération est le symptôme d'une politique des déchets complètement en panne, laissant
le champs libre à la multiplication des projets de méga-incinérateurs dont les capacités
unitaires de traitement dépassent souvent les 100 000 tonnes par an.
Ainsi, la construction de l’incinérateur à Fos sur Mer, d’une capacité de 300 000 tonnes par
an, est symptomatique de la situation critique actuelle en France. Parmi tous les projets en
cours, il est parmi les plus gros et le premier dont la construction ait commencé, à une allure
rapide. Face à l’opposition massive des citoyens de Marseille et du golfe de Fos et des
travailleurs du complexe industriel de Fos, la Communauté Urbaine de Marseille Provence
Métropole (CUMPM), sous la férule de son président, M. Jean-Claude Gaudin, tente de passer
en force, avec l’aide du préfet, et ce en totale contradiction avec un Plan Départemental
d’Elimination des Déchets, élaboré et finalisé dans la concertation et dépourvu de tout recours
à l’incinération. Il est aujourd’hui urgent de réagir.
Le 15 mars 2007, l’Alliance pour la Planète organisait, au siège du WWF à Paris, une
rencontre nationale pour un moratoire sur l’incinération. Scientifiques, juristes, élus locaux et
associations y ont partagé les arguments sanitaires, écologiques, économiques et techniques
plaidant pour le rejet de l’incinération comme technologie pertinente de gestion de nos
déchets. Au mythe purificateur du feu, qui perpétue la fuite en avant d’une économie
gaspilleuse de ressources et avare de responsabilité, les participants ont opposé une alternative
globale économe en ressources, créatrice d’emplois et rationnelle écologiquement. Au terme
de cette journée, l’Alliance a adopté une Déclaration pour un moratoire sur l’incinération, sur
lequel les candidat(e)s aux élections présidentielles et législatives seront jugé(e)s (1).

En conséquence, l’Alliance affirme son soutien au Front Citoyen de Résistance du Golfe de
Fos (regroupant plus de 60 organisations locales), qui appelle à un grand rassemblement
citoyen le 31 mars prochain à Fos sur Mer pour refuser ce projet démesuré, inutile et polluant,
aux portes de la Camargue, des Alpilles et de la Crau, au pied d’un environnement
méditerranéen déjà fragilisé, contribuant à une surexposition des travailleurs et des habitants
du Golfe de Fos mais aussi de l’ensemble du sud-PACA, une région constamment en alerte
sanitaire pour la mauvaise qualité de son air ; afin aussi que l’expression démocratique
s’impose enfin par respect pour les générations futures et pour ceux qui oeuvrent, par leurs
efforts, contre le changement climatique.

Note 1 : La Déclaration de l'Alliance pour la Planète ainsi qu'un dossier de presse sur
l'incinération sont disponibles sur : http://lalliance.fr/Ateliers-Actions/Action-Dechets/
Associations de l'Alliance engagées dans cette action :
ACIDD, Acroporis, Action Consommation, Adéquations, Adome, Agir pour l'Environnement,
Amis de la Terre, APREIS, Biosphere, Blue Initiative, CNIID, Cheminements, CoLLecT-IF,
CRII-GEN, Ecoforum, Ecologie sans frontière, Europe des consciences, Fac Verte, Good
planet, Greenpeace, Fondation Nicolas Hulot, Intelligence Verte, L'Age de Faire, Le Festival
du Vent, Marais du Vigueirat, MDRGF, Objectif Bio, WWF.

Pour plus d'informations :
Eric Gall, Directeur du CNIID (Centre national d'information indépendante sur les déchets),
06 17 64 14 28 ou 01 55 78 28 66
Daniel Richard, Président du WWF, 06 21 47 38 61
Sébastien Lapeyre, Responsable de la campagne Incinération du CNIID, 01 55 78 28 65
Victor Hugo Espinosa, Président d'Ecoforum, 06 73 03 98 84
Voir également www.lalliance.fr

