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Lettre ouverte (RAR) à tous les membres d’Est Ensemble 
 

 

Objet :    USINE DE TMB DE ROMAINVILLE :  

Notre demande d’annulation du projet au regard des audits du projet 

et des engagements du SYCTOM 
 

"Si vous ne voulez pas de cette usine, nous ne la ferons pas ; jamais nous ne passerons en force." 

Voici l’engagement pris par Monsieur Dagnaud, au nom du SYCTOM, lors de la réunion publique du 1
er
 

février 2012 au sujet du projet d’usine de TMB-Méthanisation de Romainville-Bobigny. 

Aujourd’hui, nous appelons tous les membres d’Est Ensemble à demander au SYCTOM de mettre en 

œuvre cet engagement pris devant plus de 700 personnes. 

Cet engagement ne peut plus être ignoré : 

- la mobilisation des riverains s’amplifie : plus de 5.000 personnes ont signé la pétition contre l’usine 

de TMB-Méthanisation, de nombreux évènements destinés à informer la population sur ce projet, et 

à développer des alternatives viables en terme de gestion des déchets, ont réuni plusieurs milliers de 

personnes. 

- de plus en plus d’élus locaux se positionnent fermement contre le projet, que ce soit ceux qui avaient 

pris position dès le départ, ou ceux qui viennent d’être convaincus par les évidences mises en 

lumière dans les divers audits, dont ceux rendus publics mi octobre. 

En effet, les riverains et de nombreux élus ont lu avec beaucoup d’attention les rapports de l’INERIS et 

d’EREP. Leurs développements, bien que limités au cahier des charges du SYCTOM, confirment les travaux 

du BET Horizons, mandaté par les riverains afin d’expertiser le dossier URBASER, dossier que vous avez 

reçu en début d’année.  

 

Il convient à ce titre de noter le paradoxe surprenant entre des conclusions de l’INERIS et d’EREP qui ne 

sont pas à la hauteur des enjeux soulevés, et des développements techniques rappelant que ce projet 

impliquera des risques sanitaires et sécuritaires inacceptables. 

 

Nous vous envoyons des extraits significatifs des audits de l’INERIS, éléments que nous vous invitons à 

lire avec la plus grande attention, car c’est sur la base de ces analyses que vous vous prononcerez pour 

le maintien ou l’abandon du projet de TMB Méthanisation de Romainville – Bobigny. 

 

Ces rapports confortent les pires craintes des riverains. Ce projet d’usine est dangereux, absurde, 

dispendieux, et annonce un grave scandale sanitaire, environnemental et alimentaire. 



Votre intervention auprès du SYCTOM, ainsi que celle de chaque membre d’Est Ensemble, est 

essentielle. 

En effet, sa décision, dans quelques jours, d’abandonner ou de maintenir ce projet, aura un impact 

lourd sur nos vies et celles de nos familles pendant les trente prochaines années. 

Nous vous demandons, au nom de l’intérêt public, de la santé et de la sécurité publique, de la 

préservation de l’environnement et des finances publiques, ainsi que des engagements pris par le 

SYCTOM au regard de la mobilisation toujours plus importante des riverains et élus contre ce projet, de 

demander son abandon, comme l’ont fait avant vous de nombreux élus confrontés à des projets 

d’usines de TMB-Méthanisation (Roannais, Guadeloupe, Drôme Ardèche, etc.) 

En ne demandant pas l’abandon immédiat de ce projet, les élus d’Est Ensemble accepteraient que la vie et la 

santé de plusieurs milliers de personnes soient mises en danger en toute connaissance de cause.  

 

La position des inconditionnels de ce projet, et même des indécis, nous laisse perplexe tant les évidences sont 

désormais étalées sur la place publique. 

 

Un abandon du projet de TMB-Méthanisation ne conduira nullement à une impasse, bien au contraire : ce 

sera l’occasion de mettre en œuvre les propositions alternatives développées par les riverains avec l’aide de 

spécialistes de la question des déchets (réseau d’élus Compost Plus, association France Nature 

Environnement, Bureaux d’Etudes).  

Des solutions viables ont en effet déjà été mises en œuvre en France ainsi que chez nos voisins européens 

(nordiques, mais aussi en Espagne et en Italie), et leur mise en œuvre chez nous ferait de notre département 

et de l’Est Parisien un véritable modèle européen en terme de gestion des déchets. 

 

Enfin, NOUS VOUS ATTENDONS, AVEC TOUS LES ÉLUS ENGAGÉS DANS LA PROTECTION DE 

LEURS ADMINISTRÉS, POUR PARTICIPER Á LA GRANDE MANIFESTATION NATIONALE 

CONTRE LE TMB-MÉTHANISATION ET POUR LES ALTERNATIVES DURABLES ET 

CONFORMES AU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT, LE SAMEDI 17 NOVEMBRE Á PARIS, Á 

15H DEVANT LE MUSÉE D’ORSAY. 

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Le COLLECTIF de l’ARIVEM 

PANTIN – BOBIGNY –ROMAINVILLE – NOISY LE SEC 
MONTREUIL – LE PRE ST GERVAIS – BAGNOLET – BONDY – AUBERVILLIERS – LES LILAS 

PARIS XIX 

 

 

NOTRE SANTE, NOTRE SECURITE, 

LA QUALITE DE L’AIR QUE NOUS RESPIRONS SONT DES DROITS 

FONDAMENTAUX 
 

 

Pièces jointes : 

- Revue de presse sur des usines de Tri Mécano Biologique Méthanisation  

- Extrait des 5.000 pétitions contre le projet d’usine de TMB-Méthanisation à Romainville-Bobigny 

- Analyse des audits de l’INERIS rendus publics en octobre 2012 
 

 

Courrier joint à Monsieur le Président de la République et à tous les membres d’Est Ensemble. 


