
L’incinération va stopper tout effort de tri ou de réduction des déchets, 
aussi bien chez les entreprises que les collectivités et les citoyens, car l’exploitant n’aura aucun intérêt à voir 

les tonnages diminuer, bien au contraire (il ira même en chercher ailleurs).

Plantons le décor…
L’incinérateur de Beaulieu (technologie dépassée, coûteuse et dangereuse pour l'environnement et la santé) est 

en route. Qui en a la responsabilité ? Le Conseil Général a la compétence "Déchets Ménagers et Assimilés" à

travers le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) voté en 2002 et 

prévoyant l'incinération comme mode de traitement. Quand au VALTOM, syndicat mixte départemental chargé

de mettre en œuvre ce plan départemental, il continue aveuglement de soutenir la construction d'un 

incinérateur.

En juin 2010, le Président du Conseil Général a abandonné la révision du PDEDMA, et devra le reprendre 

bizarrement après les élections de mars 2011, pour appliquer les plans de prévention du Grenelle 2. 

Ne sera-t-il pas trop tard ?

Un lâche renoncement…
On aimerait entendre la voix de tous les élus, qui avant les élections municipales, se sont prononcés contre!

Avec l’incinération, votre argent part en fumée !
Pour exemple, l’incinérateur de Fos-sur-Mer devait coûter 260 millions, et la facture 

actuelle s’élève à 430 millions. Celui de Clermont est annoncé à 360 millions (mise de 

départ…). Mais que paierons-nous à l'arrivée ?

Recycler est déjà rentable et le sera de plus en plus !
D’un coté, les ressources du sous-sol n’étant pas infinies, leur prix ne peut que croître au fur et à mesure que 

les stocks se raréfieront (pétrole, fer, zinc, cuivre…). N’attendons pas que le baril de pétrole repasse à 150$ 

pour apprendre à recycler le plastique de nos poubelles (le recyclage d’une tonne de plastique permet 

l’économie de 700 kg de pétrole brut).

Et de l’autre coté, les solutions simplistes (incinération et enfouissement) coûteront de plus en plus chères, 

car les taxes et les normes de pollution continueront de croître.

LLLL’’’’incinincinincinincinéééérateur renait de ses cendresrateur renait de ses cendresrateur renait de ses cendresrateur renait de ses cendres…………

NOS DECHETS :NOS DECHETS :NOS DECHETS :NOS DECHETS :
DES RESSOURCES A NE PAS BRULER ! DES RESSOURCES A NE PAS BRULER ! DES RESSOURCES A NE PAS BRULER ! DES RESSOURCES A NE PAS BRULER ! 
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La revente des matières (issues du tri des 
déchets) va rapporter de plus en plus d’argent 
aux collectivités. 

L’incinération ou l’enfouissement coûtent et 
coûteront de plus en plus cher.

En 2002, une tonne de 
déchets enfouis à Puy-Long 
coûtait 60€. En 2010, une tonne 

enfouie coûte 94€.

En 2001, une tonne de 
plastique triée rapportait 
5€ à la collectivité.

En 2010, une tonne de 
plastique triée rapporte 258€.

(rachat du plastique. Source : www.valorplast.com)



Les écologistes militent en faveur d’outils concrets qui ont fait leurs preuves ailleurs :

• La réduction à la source : avec un bonus/malus au suremballage.

• L’éco-conception des produits pour diminuer leur poids et améliorer leur recyclage.

• Payer proportionnellement à la quantité de déchets dans sa poubelle grise (pesée embarquée).

• La redevance spéciale pour les entreprises qui contribuent peu ou pas à l’enlèvement de leurs 

déchets.

La plupart de ces solutions sont déjà en place dans plus de 200 communes en France, 

ce qui a permis à certaines de passer de 380kg/an/habitant de déchets résiduels à

87kg/an/hab. en seulement 10 ans.
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32% DECHETS FERMENTESCIBLES Le compostage et la méthanisation 

permettent une valorisation énergétique et agronomique. Ces traitements sont moins 

couteux que l’incinération (ou enfouissement).

13% VERRE Il est recyclable à l’infini. Revente de la matière : 20€/tonne

3% METAUX Une fois trié, l’acier est revendu 140€/t et l’aluminium 450€/t !

22% PAPIER CARTON Le recyclage d’une tonne de carton permet l’économie de 

2,5 tonnes de bois. Revente : 50€/tonne

11% PLASTIQUES Le recyclage d’une tonne de plastique permet l’économie de 

700 kg de pétrole brut.  Revente : 200€/tonne

20% divers non valorisable

Une fois toutes les autres matières retirées, une gestion locale sera souhaitable, en 

centre d’enfouissement, afin de limiter les transports et responsabiliser chaque bassin 

de vie.
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des déchets de nos poubelles peuvent être valorisés. 

Alors, trions les au lieu de les brûler !

Dans le Puy-de-Dôme, nous valorisons 35 %* de nos déchets.

Le département du Haut-Rhin est à 50% et l’Allemagne à 65% !

POURQUOI PAS NOUS ?

Dans le Puy-de-Dôme, nous valorisons 35 %* de nos déchets.

Le département du Haut-Rhin est à 50% et l’Allemagne à 65% !

POURQUOI PAS NOUS ?

80%

COMPOSTE

http://puydedome.europe-ecologie.net
auvergne@europeecologie.fr

Les Verts - 04 73 91 02 73
11 rue des deux marchés - 63000 CLERMONT-FERRAND

*dont 43,8 % pour Clermont Communauté.


