L'association ARIVEM a interpellé les
différents candidat-e-s aux élections municipales
des villes concernées par le projet d'usine de TMBméthanisation à Romainville, conçue pour être
l'une des plus grandes d'Europe.
Voici les réponses de la liste « Pantin à
gauche, l’humain d'abord ! » conduite par JeanPierre Henry et Clara Pinault, qui se présente à
Pantin pour le Front de Gauche :
Nous nous prononçons contre le projet d’usine de TMB-méthanisation engagé par le SYCTOM
à Romainville.
Le rapport sénatorial n°571 de juin 2010 au nom de la mission commune d'information sur le
traitement des déchets, (http://www.senat.fr/rap/r09-571/r09-5711.pdf) aux pages 49 à 51, relève :
« Par ailleurs, ces installations génèrent un certain nombre de nuisances. C’est le cas à Lille, où il a
été dit à votre mission que les odeurs et la qualité de l’air intérieur n’étaient pas satisfaisantes. Cela a surtout
été le cas à Montpellier (…) la situation à Montpellier est rendue particulièrement difficile par la proximité
des habitations (...)
Le surcoût à l’investissement et au fonctionnement d’une usine de méthanisation par rapport au
compostage a été évalué entre 25 à 30 % voire 50% (...)
(…) « on trie pour méthaniser, on méthanise pour trier ». On constate qu’envisager le recours à la
méthanisation (...) est d’autant plus illusoire que les tonnages sortants restent, en l’occurrence, très
importants. »
Si nous résumons :
Le processus de méthanisation est intéressant mais diverses études et les résultats des expériences
françaises déjà en place montrent
– que le système de Tri Mécano-Biologique présente de gros risques pour l'environnement et les
populations à proximité (d'autant plus dans nos villes densément peuplées) : incendies, nuisances
olfactives, conditions de travail déplorables pour les salariés
– que ce système est extrêmement coûteux
– que cette technologie est inefficace : le compost produit est de qualité médiocre voire inutilisable et
finit de toutes façons à la déchetterie.
Et preuve, s'il en fallait encore, que le projet est à combattre, Le tribunal administratif de Montreuil a
annulé l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de l’usine de TMB méthanisation de Romainville. Cette
annulation a été motivée par des inexactitudes, omissions et insuffisances de l’étude de danger du projet.
Nous nous opposons donc à cette technologie du tri-mécano-biologique et le projet du SYCTOM,
même modifié, ne doit pas aboutir.
Les élus doivent disposer de toutes les informations nécessaires à une vue d'ensemble du dossier
afin d'argumenter précisément leur position de refus et ils doivent surtout prendre appui sur la
population, sur une mobilisation citoyenne.
Les populations de toutes les villes doivent être informées très précisément pour favoriser la
mobilisation. En s'appuyant sur des acteurs locaux ayant connaissance du dossier (élus, associations...), nous
utiliserons tous les leviers d'information : débats publics, article dans le journal local, propositions de
débats dans les assemblées de quartier...
Le programme du Front de gauche à Pantin prévoit d'instaurer un droit de pétition citoyenne
permettant de porter une question à l'ordre du jour du conseil municipal. Il prévoit également les
référendums d'initiative locale et les consultations citoyennes.

Pour ces raisons, nous nous opposons au projet de future Métropole du Grand Paris tel qu’il est
porté par le gouvernement, Claude Bartolone, Bertrand Kern et Elisabeth Guigou, qui prive les élus de
moyens d'action pour Pantin et éloigne les centres de décision du citoyen : chaque Pantinois doit pouvoir
peser sur les choix qui concernent ses conditions de vie.
Nous réaffirmons, au contraire, notre attachement à des coopérations librement choisies, gérées
par des conseils élus, comme c’est le cas au sein des communautés d’agglomération, en renforçant les
outils de participation et de contrôle par les citoyens des décisions prises par les instances intercommunales,
par la constitution d’un réseau alternatif et citoyen permettant d’avoir une vision commune d’enjeux
essentiels de notre territoire comme la question du traitement de nos déchets.
Nous élaborerons un plan d'action pour le tri, le recyclage et la réduction de nos déchets en
nous appuyant sur l'expertise citoyenne, sur l'expérience des membres d'associations pantinoises déjà
engagées dans le domaine, sur les expériences déjà menées dans les villes voisines (Bobigny par exemple),
sur les ressources du réseau Zero Waste... et en favorisant la création d'une coopérative de réparation et
de recyclage.
Ce plan d'action comprendra une grande part d'éducation populaire. Nous ne pourrons réduire nos
déchets ni encourager le tri sans une sensibilisation des habitants de la ville, des élèves dans les écoles... à
travers l'émergence de projets autour de jardins partagés que nous souhaitons dans chaque quartier (compost
individuels ou collectifs...), autour des coopératives de logements, dans l'éco-quartier... Ce plan d'action
induira des emplois municipaux qualifiés pour les actions de sensibilisation des habitants, des entreprises
pantinoises, des services municipaux...
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pour la liste du Front de gauche « Pantin à gauche, l'humain d'abord ! »

