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Le 7 décembre 2012

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

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

Objet :

LA RÈGLE DES TROIS

Tout mélanger avant traitement, c’est augmenter les volumes à traiter,
ce qui justifie des usines beaucoup plus grosses et plus coûteuses,
pour le bonheur des multinationales des déchets.

Monsieur le Président,

1. Organisation à mettre en place au niveau de la production du déchet,
2. Traiter le déchet,
3. Trouver un débouché au déchet traité.
Tant que ces 3 étapes fondamentales à la gestion de nos déchets ne seront pas intégrées dans
un plan d’action globale, mais locale, sur la gestion de nos déchets, nous n’améliorerons pas la
situation existante sur notre territoire.
Tant que le problème de la gestion des déchets ne se focalisera que sur l’étape 2, à savoir le
traitement, nous n’améliorerons pas la situation existante sur notre territoire et serons victimes des
manœuvres des lobbies des déchets.
Le plan d’action que nous avons déjà transmis à chacun des membres d’Est Ensemble, à nos
députés locaux, ainsi qu’à l’ensemble des membres du SYCTOM, est l’avant projet à concrétiser
maintenant.
Jamais ce que nous venons de vivre le 4 décembre 2012 ne doit se reproduire.
Quant nous voulons aller de l’avant avec la mise en place de vraies solutions pour gérer les
déchets ménagers, les porteurs du projet de TMB-Méthanisation tentent de nous tirer vers le bas,
par des manœuvres qui en deviennent grossières à ce stade de nos connaissances citoyennes.
Imposer lors de cet évènement du 4 décembre des invités surprises pro TMB ou favorables à
ce projet, sans respecter le contradictoire, soulève un vif débat.
Monsieur Guy Geoffroy, député de Seine et Marne, préside le SIVOM ainsi que
l’association Méthéor qui promeut le TMB.
Il est à la tête de l’usine de TMB-Méthanisation de Varennes-Jarcy (91), exploitée par
URBASER, et est venu dans ce cadre s’exprimer auprès des élus et des citoyens de cette partie de la
Seine-Saint-Denis pour leur apporter des informations sur son usine.
Notons que l’usine de Varennes-Jarcy se caractérise par 2 lignes de traitement, une dédiée
aux OMR (ordures ménagères résiduelles), une autre réservée aux déchets verts / biodéchets.
Sur 3 digesteurs, 2 « digèrent » la ligne consacrée aux OMR, le troisième étant dédié à la
ligne déchets verts / biodéchets.
Nous apprenons ainsi qu’un BRS (tube rotatif correspondant à la première phase de
traitement des OMR et indispensable au fonctionnement de tout le reste de la chaine du TMB) est
en panne (depuis le début de l’année !).
Les salariés sont au chômage technique depuis le mois de février et les perspectives de
reprise de leur activité se font toujours attendre.
Bel exemple pour les salariés de Romainville.
Et que deviennent les ordures ménagères résiduelles qui devaient être « traitées » ?

Elles finissent en décharge, brutes, depuis le début de l’année.
Mais ce n’est pas grave, son usine est un modèle du genre !
En effet, il n’y a plus de problèmes d’odeurs depuis 2006, nous affirme-t-il.
Plusieurs riverains de nos villes se sont récemment déplacés jusqu’à l’usine de VarennesJarcy et témoignent du contraire, ainsi que des habitants proches de l’usine qu’ils ont rencontré.
Plusieurs élus nous ont également témoignés d’odeurs pestilentielles, après 2006 !
Monsieur Geoffroy nous affirme également que les agriculteurs s’arrachent son « compost ».
S’il s’agit du produit du traitement de la ligne déchets verts / biodéchets, nous voulons bien
le croire.
Mais concernant la ligne traitement des OMR, les chiffres restent soigneusement cachés.
Les rapports officiels (rapport du Sénat) sont pourtant beaucoup moins élogieux et les
récentes études de l’audit (EREP) sont sans appel : un taux de valorisation organique de 27%, rendu
possible grâce à sa ligne déchets verts / biodéchets !
Bel exemple de réussite donc.
Nous sommes choqués de cette propagande de désinformation, qui plus est par un élu de la
République.
Cette démarche n’a pu que vous choquer également et il serait temps qu’une enquête
officielle et indépendante soit diligentée sur cette usine pour empêcher ses responsables de
continuer à promouvoir chez les autres une technologie dont ils savent pertinemment qu’elle est une
grave impasse.
Quant aux 2 autres intervenants surprise, l’ADEME et Gaz de France, nous ne connaissons
pas leurs noms, leur apparition n’ayant pas été portée à la connaissance du publique préalablement.
Leurs paroles n’engagent qu’eux, Gaz de France comme l’ADEME ayant exprimé en
d’autres lieux des avis contraires à ce qu’ils nous ont dit ce soir là.
Nous vous joignons dans ce cadre un avis de l’ADEME extrêmement intéressant.
Où était le contradictoire ?
Pourquoi ne pas avoir invité des rapporteurs du Sénat qui ont fait une étude poussée sur le
TMB, le Cercle Nationale du Recyclage qui énumère clairement les risques et limites de cette
technologie, les présidents des chambres d’Agriculture de l’Aube et de l’Eure qui seraient
destinataires des digestats et qui ont redit et écrit officiellement qu’ils n’en voulaient pas ?
Le passage en force était bien là et nous le regrettons, mais nous souhaitons oublier au plus
vite ce très mauvais épisode et revenir, ensemble, à une phase constructive de déploiement,
populations et élus locaux, des vraies solutions.

La première étape est l’enterrement définitif du TMB-Méthanisation, selon votre vote du 11
décembre prochain.
Nous renouvelons notre proposition d’exposer à l’ensemble des membres d’Est Ensemble, le
plan d’action de gestion des déchets ménagers sur notre territoire, assistés si nécessaire du BET
HORIZONS.
Ce plan d’action est applicable à tous sans délais, y compris à ceux qui envoient leurs
ordures chez nous depuis toujours et qui sont pourtant les premiers à nous donner des leçons.
Nous vous proposons également d’entamer un partenariat avec le syndicat d’élus
COMPOST PLUS, avec lesquels nous avons pris contact et qui sont très intéressés pour collaborer
avec vous.
Dans ce cadre, veuillez agréer, Monsieur le Président, 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 :
- Eléments d’informations sur le TMB-Méthanisation de Varennes-Jarcy
- Etude de l’ADEME

