
 
 
 
 
 

ARIVEM 
122 Rue Vaillant Couturier 

93130 Noisy-le-Sec 
 
 
 
 

Les Lilas, le 15 mars 2014, 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez souhaité appeler mon attention sur le projet d’usine de méthanisation programmé à 
Romainville et Bobigny au 1er janvier 2015. 
 
Particulièrement sensible à ce sujet, je tenais à répondre à vos questions.  
 
Question 1 et 2 
Les différents rapports d’études avaient pour objectif de lever tous les doutes sur l’absence de 
dangerosité du projet d’usine de méthanisation. Or, nous avons constaté avec regret, que ces 
rapports n’abordent absolument pas les enjeux majeurs. L’une des études indique « qu’il est 
difficile d’avoir une vision claire et complète des mesures de maîtrise des risques prévues. » 
 
C’est pourquoi, l’équipe « Unis et Engagés pour Les Lilas » s’oppose fermement à tout projet 
de traitement des ordures faisant appel au procédé de tri mécano-biologique. 
 
Question 3 et 4 
 
L’équipe « Unis et Engagés pour Les Lilas » que j’ai l’honneur de conduire s’est engagée sur 
plusieurs points : 

- Travailler sur des propositions alternatives pour le traitement de nos déchets afin 
d’éviter l’installation de l’usine de méthanisation de Romainville. 

- Installer des composteurs dans les écoles et jardins de la ville 
- Lancer des opérations pilote autour de la prévention, du tri et du recyclage des 

déchets (compostage pied d’immeubles, actions contre le gaspillage alimentaire 
dans les cantines,...) 

- Reprendre la compétence « collecte des déchets » en gestion communale et 
optimiser le service « propreté des rues » 

 
 
 
 
 



Concernant votre proposition de mettre en place la collecte sélective en porte à porte, nous 
sommes favorables à une expérimentation de cet outil dans le cadre des opérations pilote que 
nous proposons dans notre programme. La communauté d’agglomération Est Ensemble qui 
est responsable de la compétence « collecte et gestion des déchets » devra également être 
associée à cette opération. 
 
Par ailleurs, nous demanderons le recrutement d’ambassadeurs communautaires du tri pour 
l’ensemble du territoire d’Est Ensemble, dès la rentrée 2014-2015 et la mise en place 
d’actions pédagogiques afin de sensibiliser les plus jeunes et les familles à la réduction de nos 
déchets. 
 
Question 5  
 
A l’approche de la création administrative et juridique de la Métropole du Grand Paris, nous 
voulons ouvrir le débat au sein de la Communauté d’agglomération Est Ensemble afin de 
pouvoir établir un schéma clair et pertinent du retour des compétences transférées en 2011, 
aux communes dès 2016. En ce qui concerne la collecte des déchets, la commune est le seul 
échelon territorial pertinent de proximité  pour gérer cette compétence au quotidien. 
 
Enfin, je vous invite à découvrir notre programme sur le site internet : www.virginiegrand.fr ; 
afin de connaître toutes nos propositions en matière d’environnement et de développement 
durable. 
 
Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions et je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 

Virginie GRAND 
 


