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Madame, Monsieur, 
Suite au courrier que vous m'avez adressé, daté du 5 juin, et que j'ai soumis à la lecture et à la réflexion 
des autres candidats de la LCR 100% à gauche sur les circonscriptions du Maine et Loire, je vous 
adresse cette réponse au nom de tous. 

Les projets actuels de construction de nouveaux incinérateurs montrent à quel point les pouvoirs 
publics désirent imposer de telles installations le plus souvent contre l’avis des populations concernées et 
contre tout principe de précaution tant pour la santé que du point de vue des pollutions. Il s’agit là de 
deux dimensions intimement liées comme le souligne l’appel de Paris en dénonçant la prolifération de 
substances nuisibles, provoquant entre autres de nombreux cancers ; le dit appel demande d’ailleurs 
l’interdiction de tout nouvel incinérateur et de toute nouvelle autorisation de co-incinération. 
L'application du principe de précaution prévu dans la constitution va bien entendu dans ce sens. 

Une des premières mesures que l’on doit prendre est donc de stopper les projets d’incinérateurs, 
premier pas nécessaire pour que d’autres modes de traitement des déchets ménagers soient développées 
pour l’ensemble de la population. Ces autres modes doivent mettre la priorité sur :  

- la systématisation du tri avec trois poubelles : une pour les déchets putrescibles, une pour les déchets 
secs recyclables, une pour les déchets non recyclables ;  

- l’installation d’unités de méthanisation, de stabilisation et de compostage ;  

- l’installation d’unités de tri biomécanique ;  

- le traitement des déchets au plus près des bassins de production pour éviter la multiplication du transport 
routier ;  

- la collecte sélective et le traitement spécifique des éléments les plus polluants (piles, déchets 
toxiques...) ;  

- la recherche et la mise sur le marché d’emballages biodégradables  

- la réduction des emballages et des déchets à la source. Concernant ce dernier point, il y a en effet un 
gros travail à réaliser pour contraindre les industries et les commerçants, en premier lieu les entreprises de 
la distribution, à réduire fortement les emballages et à les repenser pour qu’ils puissent resservir. Car le 
recyclage, même sil faut l’encourager, ne peut être une solution suffisante. Il faut donc avant tout 
favoriser la réutilisation des emballages consignés. La possibilité d’acheter en vrac (et donc moins cher) 
doit être garantie aux consommateurs. Pour les produits dont les emballages ne peuvent être recyclés, des 
normes très strictes doivent être prises pour limiter leur poids (les méthodes de marketing visant à offrir 
des cadeaux, notamment aux enfants, pour influencer les choix de consommation doivent être abolies). 
Autrement dit, les produits devraient répondre à une norme de sobriété énergétique. De même, nous ne 
pouvons autoriser la mise sur le marché de produits dont l'innocuité n'a pas été démontrée. 



Par contre, nous ne sommes pas favorables à une taxation indifférenciée des ordures collectées selon 
leur poids. La plupart du temps, le consommateur n’a pas le choix de l’emballage des produits qu’il 
achète ; une telle taxe créerait un double paiement sur les emballages : en tant que consommateur et en 
tant que contribuable. Ici, c’est avant tout la responsabilité des entreprises qui est engagée, c’est d’abord 
sur elles que doivent porter les solutions. Et les solutions applicables ne doivent pas se borner à la 
fiscalité, même si celle ci peut participer à encourager les productions plus propres en matière 
d'emballages notamment, il faut imposer à l'aide d'une législation cohérente des mesures visant à réduire 
la production des déchets à la source. 

A propos des déchets ultimes, il est évident que l'exemple de St Jean de Linières est à généraliser, 
non seulement il crée des emplois mais aussi, il permet une réutilisation rationnelle de produits dont on ne 
sait que faire, parfois extrêmement polluants mais que certains peuvent transformer à leur avantage. 

C’est donc, comme toujours lorsqu’il s’agit de problème écologique un choix de société qui s’impose 
à nous. Privilégier les choix économiques de quelques grands groupes industriels ou développer des 
alternatives conforme à l’intérêt général, en prenant compte des critères environnementaux. C'est la place, 
le rôle et la responsabilité de l'état d'imposer un cadre législatif auquel se conformeront les collectivités 
territoriales, imposant une réelle politique de réduction des déchets à la source. Enfin, il ne vous aura 
certainement pas échappé qu’à travers l’insistance mise par les services de l’état à imposer l’incinération, 
c’est un problème de démocratie qui est posée. Le référendum organisée par les municipalités des 
communes voisines de Fos sur mer a montré que le projet était refusé par plus de 80% des votants. Je ne 
doute pas qu’une consultation des habitants de l’agglomération choletaise donnerait un résultat 
semblable. 

Bien cordialement, 

Aurore Dauly 
pour les candidat-e-s de la LCR 100% à gauche des circonscriptions du Maine et Loire. 


