
 

PETITION CONTRE L’USINE DE TMB A ROMAINVILLE 
 

 

 

Signature de cette pétition sur Internet : http://www.arivem-methanisation.fr/ – Ne pas signer au 

verso ! 
 

Les adresses recueillies dans le cadre de cette campagne ne seront pas utilisées à d’autres fins et ne feront pas l’objet d’un traitement nominatif. 

 

 

 Nom-Prénom Signature Adresse postale (n° - rue) OU ELECTRONIQUE (email) Code postal 
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N'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail si vous souhaitez être tenus informés de l'évolution du projet 

 

VOTRE COMMERCANT FAIT PEUT-ÊTRE PARTI DES POINTS DE COLLECTES ! 
 

 
 

Regardez ce qui nous attend : 

JT 20h sur TF1 26 novembre 2011, enquête sur ce procédé controversé 
http://videos.tf1.fr/jt-we/reduction-des-dechets-la-methanisation-des-ordures-en-question-6846226.html 

 

Agissons tant qu’il en est encore temps. 
 

La construction n’a pas encore débuté ; lorsqu’elle sera entamée, il sera trop tard ! 

 
 

http://www.arivem-methanisation.fr/
http://videos.tf1.fr/jt-we/reduction-des-dechets-la-methanisation-des-ordures-en-question-6846226.html


 

LA GABEGIE D'ARGENT PUBLIC 

CONTINUE ! 
 

LE SYCTOM EST DECIDÉ CONTRE TOUT SENS COMMUN 

AU MÉPRIS DES INTÉRÊTS DE LA POPULATION 

 

A LANCER LES TRAVAUX  

DE L'USINE DE TMB-MÉTHANISATION 

DE ROMAINVILLE/BOBIGNY  
 

ET MAINTENANT, QUE FAIT-ON ? 
 

 

Rejoignez l'ARIVEM 
Allez sur le site : http://arivem.free.fr/ pour vous informer et récupérer le bulletin d'adhésion . 

 

******* 

 

456 MILLIONS D'EUROS 
AVANT DEPASSEMENTS HABITUELS 

 

DEPENSÉS POUR QUOI ? 
 

POUR NOUS TOUS, FUTURS RIVERAINS, IL S'AGIT : 
 

- DE LA CERTITUDE D'ODEURS INSOUTENABLES Constatées jusqu'à plusieurs kilomètres à la ronde certains jours, 

 

- DE LA POSSIBILITE non niée, mais sous estimée, D'ACCIDENT GRAVE TYPE AZF, la maîtrise du biogaz étant imparfaite, 

 

- DE LA CERTITUDE DE DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE, DE TRAVAIL, DE COMMERCE, autour de la 

future usine, 

 

- DE LA CERTITUDE DE PERTE DE VALEUR DE NOS BIENS, appartements, maisons, commerces, locaux d'entreprise, dans 

cet environnement . 

 

En contrepartie de ces bienfaits, les 456 millions d'Euros du projet de Romainville, avant les suppléments et dépassements de budget 

habituels dans le BTP, aboutiraient à un gâchis de fonds publics investis hâtivement dans un procédé voué à l'échec industriel et 

financier, et très probablement interdit à court terme par la règlementation européenne . 

Ce type d'usine - méthanisation des Ordures Ménagères Résiduelles issues du Tri Mécano Biologique - est désormais interdit en 

Allemagne et en Europe du Nord, et n'est plus concevable qu'en France et en Espagne où les règlementations ne sont pas encore 

adaptées aux préconisations européennes . 

Ses nuisances, son bilan financier négatif, son impact écologique nul, ont été soulignés par les rapports de la Cour des Comptes et 

particulièrement de la Chambre régionale des comptes de Languedoc Roussillon . 

 

Il vous reste peu de temps pour réagir : Prenez votre destin en charge, vous en avez le pouvoir 

si vous en avez la détermination : écrivez à vos élus, rencontrez les, et adhérez à l'ARIVEM, 

l'association de défense des riverains de l'usine qui va nous pourrir la vie .  
 

NOTRE SANTE, NOTRE SECURITE, 

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

http://arivem.free.fr/

