Avec La Fabrique Vitry en mieux

STOP

À L’INCINÉRATEUR INUTILE ET NUISIBLE
#ville respirable

UN PROJET POLLUANT : LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS
L’incinérateur d’Ivry brûle massivement les déchets ménagers et émet ainsi
plus de CO2 que leur recyclage qui ne représente que 16%
UN PROJET COUTEUX : 4 FOIS PLUS CHER QUE LE PROJET D’AÉROPORT DE NOTRE-DAME DES LANDES
L’incinérateur d’Ivry c’est 2 milliards d’€ d’argent public. Une alternative 10 fois moins
chère existe et créerait 700 emplois : c’est le plan B’OM (Baisse des ordures ménagères :
voir au verso).
UN PROJET NUISIBLE : BRULER DES DÉCHETS C’EST DÉTRUIRE DES RESSOURCES
Plutôt que de réduire les déchets et mettre en place des filières de recyclage,
l’incinérateur met en péril la préservation de notre environnement,
agit sur le dérèglement climatique et la qualité de l’air que nous respirons.
UN DÉNI DE DÉMOCRATIE
Lors de l’enquête publique 98% des 2000 avis recueillis étaient contre le projet
de reconstruction de l’incinérateur. Pourtant le préfet a validé le projet et délivré
le permis de construire. C’est un flagrant déni de démocratie!

PARTICIPEZ À LA CONSULTATION PUBLIQUE
DE LA FABRIQUE VITRY-EN-MIEUX :
Le nouvel incinérateur d'Ivry-Paris XIII prévoit de brûler des déchets
pendant les 40 prochaines années. Des solutions alternatives existent :
êtes-vous pour ou contre sa reconstruction ?
Pour			
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vitryenmieux.com

Citoyenne, écologiste et solidaire

Retrouvez-nous sur

Vitry en Mieux – saison 2 et http://www.vitryenmieux.com/

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET NOTRE QUALITÉ DE VIE
JUSTIFIENT UNE AUTRE ALTERNATIVE CITOYENNE :
LE PLAN B’OM (BAISSE DES ORDURES MÉNAGÈRES)
RÉALISÉ PAR LE COLLECTIF 3R ET ZERO WASTE FRANCE

Il se décline en 5 chantiers prioritaires:
• Baisser la quantité de biodéchets dans les ordures ménagères,
c’est près de 400 000 tonnes de déchets en moins à incinérer !
Comment : en réduisant le gaspillage alimentaire, en collectant séparément
les biodéchets, en incitant au compostage domestique et de proximité
• Baisser la quantité de papier et carton,
c’est près de 200 000 tonnes en moins à incinérer !
Comment : en réduisant leur consommation, en triant plus ! Réduire la quantité
de plastique à usage unique, c’est 190 000 tonnes en moins à incinérer !
Comment : en réduisant sa consommation, en favorisant le tri pour faciliter
le recyclage de ces emballages plastiques.
• Réduire à la source et faire progresser le tri des autres matières recyclables – verre,
textile, aluminium, métaux ferreux – c’est 140 000 tonnes en moins à incinérer !
Comment : en déployant de nouveaux points de collecte (conteneurs et associations)
• Baisser la quantité de déchets des collectivités,
c’est 30 000 tonnes de moins à incinérer!
Comment : en développant le tri sur les marchés alimentaires et dans la rue
• Un levier supplémentaire que pourrait mettre en place les villes
via l’intercommunalité : mettre en place une tarification incitative qui modulera
la facture des usagers en fonction des quantités de déchets produits.
En un mot moins vous jetez moins vous payez !
Pour atteindre ces objectifs le plan B’OM propose 12 actions : sensibilisations des publics
au tri dans les espaces privés et publics, mise en place d’une collecte séparée des biodéchets
et de collectes spécifiques ( carton, textile,…), campagnes anti gaspillage alimentaire,
création de structures pour la promotion du réemploi et de la réparation…
Retrouvez la plan B’OM dans son intégralité sur le site du Collectif 3R

