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Le 4 février 2013

EST ENSEMBLE
Monsieur le Président
100 avenue Gaston Roussel
93232 ROMAINVILLE Cedex

Objet : Usine TMB-Méthanisation à Romainville/Bobigny : sortons de cette impasse et
construisons ensemble le plan d’action de gestion des déchets ménagers.

Monsieur le Président,

Nous sommes à une étape charnière sur un enjeu de société majeur.
La période de moratoire qui vient de se terminer a permis de prouver que le projet de TMBMéthanisation du SYCTOM/URBASER n’apportait pas de garanties sur sa faisabilité et sur son absence
d’innocuité envers vos administrés et ceux des communes voisines.
Tous les retours d’expérience du TMB-Méthanisation sont des échecs scandaleux et nous
n’avons toujours pas digéré la venue chez nous le 4 décembre 2012 de Monsieur Guy Geoffroy, dont
l’unité TMB-Méthanisation à Varennes-Jarcy est en panne depuis 1 an, mais qui nous a affirmé que son
usine reste un exemple à suivre !
Rappelons les cas de Montpellier, Fos Marseille, Salindres, Barcelone, Saint-Barthélémy
d’Anjou…
Toutes ces villes sont tristement connues pour leurs usines de TMB-Méthanisation, qui, alors
qu’elles sont récentes et construites par différents industriels, défraient régulièrement la chronique et
sont pointées du doigt par des rapports officiels.
La position de nos voisins européens est aujourd’hui confirmée.
L’Angleterre, l’Allemagne, la Hollande, la Belgique, la Suisse, l’Autriche, l’Italie, l’Espagne…
interdisent d’ors et déjà le retour sur les terres agricoles des digestats (résultat du traitement des ordures
non triées à la source).
Ces pays se lancent dans des plans d’action de gestion des déchets ménagers avec un principe
fondateur : il faut sortir d’une politique de traitement pour construire au contraire une politique de
gestion globale se basant sur un travail citoyen.

Et les résultats sont là, avec à la clé des chiffres spectaculaires sur la réduction de la poubelle des
déchets en mélange (OMR), au profit des déchets séparés, et la création de filières économiques
pérennes de recyclage des différents déchets ainsi collectés.
Ça marche dans des localités allemandes, suisses, hollandaises, mais aussi espagnoles, italiennes
et françaises.
En Italie par exemple, des élus de localités très urbanisées, à l’habitat collectif très présent, ont
réussi à diviser de plus de moitié le volume de la poubelle des déchets en mélange (OMR).
Si nos cousins italiens y arrivent, pourquoi pas nous ?
Pour y arriver, ils y ont mis toute leur énergie et ces démarches ont abouties car elles étaient
ambitieuses et convaincues, donc convaincantes auprès des concitoyens.
Tout démontre que chez nous, cette ambition n’existe pas.
Or, c’est maintenant ou jamais de mettre en place un plan ambitieux de gestion des déchets sur
notre territoire.
Si un projet de TMB-Méthanisation voyait le jour à Romainville/Bobigny, géant ou moins
grand, avec ou sans déboucheurs de digesteurs, avec ou sans l’appellation trompeuse de
« Méthanisation » quand cela reste du TMB-Méthanisation, ce serait 30 années de sacrifiées.
Encore et toujours, la part belle serait faite à la poubelle des déchets en mélange (OMR), avec
toutes les conséquences que nous connaissons tous maintenant.
Sachant que le traitement de la poubelle des déchets en mélange représente chez nous la plus
grosse dépense des collectivités, ne serait-il pas plus ambitieux de tout mettre en œuvre pour la réduire
au maximum ?
C’est un choix : rester dans une logique de traitement, qui plus est expérimental, qui n’est pas
conciliable avec le développement du tri à la source, ou sortir de cette impasse qui a fait les preuves de
ses échecs et de ses dérives, et faire comme nos voisins qui ne reviendraient pour rien au monde à ce
que nous nous apprêtons à faire chez nous.
Nous sommes totalement conscients du défi que représente la mise en place sur notre territoire
d’un plan d’action de gestion des déchets ménagers.
Nous sommes conscients de la difficulté à changer la culture, ou plutôt l’inculture actuelle de
nos localités dans ce domaine.
C’est pourquoi nous organisons dans les semaines qui viennent un déplacement dans la banlieue
de Milan pour rencontrer vos homologues élus italiens et recueillir le cahier des charges de leur plan
d’action de gestion des déchets ménagers et retranscrire, à travers un film, les preuves de cette réussite
spectaculaire et rapide.
Nous vous invitons à effectuer ce voyage avec nous.

Relevons ensemble ce défi.
La réussite du plan de gestion des déchets ménagers sur notre territoire ne peut se faire sans
votre totale implication dans cette démarche.
La réussite de ce projet ne peut aboutir que si vous vous l’appropriez, afin que vos administrés y
croient et se l’approprient également.
Cela passe par une position claire de tous nos maires et de la Communauté de Communes vis-àvis de la récente démarche inacceptable du SYCTOM qui cherche à maintenir coute que coute son
projet d’usine TMB-Méthanisation et ses autorisations, en prétextant de manière fallacieuse répondre
aux exigences d’Est Ensemble.
Les maires de Pantin, de Noisy-le-Sec, de Bobigny ainsi que de Bagnolet, se sont prononcés
pour le respect des démarches légales, à savoir l’annulation de ce projet par la Préfecture.
Un autre projet global et ambitieux doit être instruit en conformité avec les obligations de
transparence pour recueillir l’avis des élus locaux et de leurs administrés, ce dont ne veulent pas les
promoteurs du projet actuel.
Nous restons très attachés à la cohérence de vos positions initiales et espérons vivement que
vous confirmerez l’avis de nos trois maires qui s’opposent à l’inacceptable.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de nos
respectueuses salutations.
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