
REUNION NATIONALE SUR LE TRI MECANO-BIOLOGIQUE-METHANISATION 

14 MARS 2012  
ESPACE NOISY LE SEC, 14 RUE DE LA POINTE, 93130 NOISY LE SEC 

 

 
Cette réunion nationale et européenne (Belgique incluse et peut-être Espagne) va réunir beaucoup de monde. 

 

17h : discussions et information autour des stands 

 

Cette journée commencera à 17H00 sous la forme de stands tenus par les associations de riverains, ainsi que les 

associations de protection de l’environnement telles qu'Environnement 93, France Nature Environnement, les Amis de 

la Terre, le Centre National d’Information Indépendante sur les Déchets... 

 

Vous pourrez échanger avec eux au sujet des usines existantes, du projet de Romainville, et de ses alternatives. 

 

Seront présentes de nombreuses associations de riverains concernés par le TMB : 
 

- la FEVE pour la Vendée, 

- l'association GAROSUD de Montpellier, 

- l'ADECH pour Bayonne, 

- le Comité des Bruyères pour la Belgique, 

- l'ARIVEM et le Collectif 3R pour la région parisienne. 

Et d’autres associations, venant de toute la France… 

 

 

19h : Grande Réunion Nationale d’Information suivie d’un débat public 

 

Se tiendra à 19H00 la grande réunion publique, avec les intervenants suivants : 

 

 Des techniciens spécialisés dans la question du traitement des déchets 
 

- Pénélope Vincent-Sweet (France Nature Environnement) qui présentera le procédé du Tri Mécano Biologique, 

- Roger Beaufort (BET HORIZONS) qui présentera l'expertise réalisée sur le dossier d'autorisation d'exploiter 

URBASER pour le TMB de Paris à Romainville, 

- Docteur Glemet (coordination Nationale Médicale Santé Environnement), pour la question des inquiétudes sanitaires 

- Le SYCTOM et URBASER (présence non confirmée), 

- Les représentants de l'Etat (présence non confirmée), 

Peut-être aurons-nous également des représentants du monde agricole, sur la question de l'usage des produits issus 

du tri mécano-biologique 

 

 Des associations de riverains concernés par le TMB, des usine exactement similaires au projet de Romainville 
 

- François Mouthon pour une présentation rapide de l'ARIVEM, 

- François Vasquez qui résumera le volet Montpelliérain et les impostures qui leur ont été vendues, 

- Eric Dubois, qui parlera des déboires en Belgique, 

- Michel Molia qui exposera le projet de Bayonne et d’autres retours d’expérience. 

 

Les invités officiels sont les membres du gouvernement encore en fonction, tous les élus locaux, à savoir les maires et 

élus des conseils municipaux de la communauté de commune Est Ensemble, le Préfet et les services de la préfecture 

de Seine-Saint-Denis, le président du Conseil Général et ses collaborateurs, le président du Conseil Régional et ses 

collaborateurs, nos députés et sénateurs de Seine Saint Denis. 

 

Une part importante sera consacrée tout au long de cette journée à l'échec du TMB, mais également aux alternatives 

que nous ambitionnons de développer avec nos élus locaux : 

 

Il sera également développé la bataille qui se joue actuellement autour de la très prochaine application de la norme 

européenne sur le compost, les lobbies industriels exerçant une pression énorme pour écorner sa mise en place. 

 

Les interventions seront suivies d’un grand débat citoyen auquel vous êtes tous invités à participer : toutes vos 

questions, et toutes vos remarques seront les bienvenues ! 

 

Nous comptons sur votre présence ! 


