Bonjour chers amis de Saint Escobille,
Merci pour cette information sur ce dossier que nous avons suivi, comme plusieurs autres
dont nous nous sommes toujours sentis solidaires.
Mais malheureusement nous sommes retenus pour cette date dans le Var par un important
dossier local et donc ne pourrons pas participer à votre réunion de Mérobert. Nous le
regrettons.
Car c’est l’ensemble de cette conception sans imagination, mais polluante et extrêmement
rentable pour certaines entreprises se partageant le « fromage »(voir les 9 pages de l’article de
l’Express ci-joint) , de l’enfouissement, comme au Moyen-Âge alors que depuis lors, bien des
molécules chimiques ont été créées n’étant pas susceptibles d’une dégradation naturelle dans
le temps de vie d’une ISDND en particulier sous forme « d’encombrants » ou on trouve
pratiquement de tout, y compris la post exploitation trentenaire.
L’Association Bagnolaise d’Information – ABI, agréée pour la Protection de l’Environnement
dans l’ensemble du département du Var, Membre titulaire de la Commission départementale
préparant un futur plan local rigoureux de gestion des déchets par le Conseil Général du Var,
a joué un rôle actif aboutissant à la fermeture de la célèbre Décharge de 83600 Bagnols-enforêt, exploitée dans des conditions scandaleuses mais jamais punies par une réglementation
fragile (des procédures judiciaires ont été cependant gagnées en première instance, en appel,
et nous en sommes à la cassation !).
Une simple application sérieuse de l’ordre des priorités dans le traitement des déchets prévu
par le code de l’environnement réduit l’enfouissement aux seuls déchets après tri, recyclage,
valorisation…, à une toute petite fraction résiduelle de déchets ultimes. L’objectif, c’est le
plus vite possible « enfouissement Zéro comme héritage pour nos enfants et les générations
futures »
Tous ensemble nous l’imposerons.
Bon courage
William Dumont, Président de l’ABI
PS : vous pouvez rendre publique cette position ferme à l’occasion de votre réunion

