Collectif Climat du Pays d’Aix
Aux habitants de Gardanne, Meyreuil, Bouc-Bel-Air, de la métropole Aix-Marseille et d’ailleurs.

Ce message concerne votre santé, votre sécurité, votre environnement, l’avenir de vos
enfants, les conséquences sur votre vie face au dérèglement climatique et vos biens.
Le gouvernement a décidé d’arrêter la centrale à Charbon de Gardanne/Meyreuil. Ceci est une bonne chose.
Pour accompagner cette fermeture le gouvernement a engagé des négociations avec les élus des villes alentour et
de la métropole. Il en résulte un Pacte Territorial qui doit être signé fin septembre.
Ce Pacte prévoit un volet d’accompagnement pour les salariés concernés ce qui est la moindre des choses.
Malgré quelques mesures positives à la marge déjà prévues par ailleurs.
Ce Pacte prévoit un renforcement et l’implantation d’industries polluantes, nuisibles et dangereuses :










Le redémarrage de la centrale thermique bois qui va toujours bruler 850.000 tonnes/an, de bois du Brésil, et
d’autres pays, de 400 Km autour de Gardanne ainsi que 130.000 t/an de charbon. C’est un massacre pour
les Forêts, la biodiversité, l’eau, l’air que l’on respire, le dérèglement climatique et l’aggravation des
incendies de forêt par la sècheresse engendrée par l’augmentation des températures. Cette centrale brûle 7
arbres inutilement sur 10 car elle n’a que 30% de rendement.
Une scierie de 50.000t/an de bois rond, avec séchage du bois à la vapeur. Qui ne sera là que pour faire du
Greenwashing et verdir la centrale biomasse et qui va tuer un peu plus les petites scieries. 24 000 t/an de
déchets de la scierie sont à comparer aux 850 000 t brulées par la centrale.
Une unité de production de bioéthanol et d’hydrogène. Les arbres mettent 30, 50, 100 ans à capter le CO²
gratuitement. La centrale va les bruler en 5 minutes. Capter le CO² de la centrale va consommer de
l’électricité de la centrale. Cela va réduire un peu plus le rendement de l’ensemble. C’est une nouvelle
aberration écologique et financière. Le Méthanol une fois brulé, renverra le CO² capté, des arbres brulés,
dans l’atmosphère et aggravera le dérèglement climatique.
Une unité de pyrogazéification de bois 40 000t/an pour faire du Méthanol. Une fois brulé, celui-ci renverra
le CO² capté, dans l’atmosphère et aggravera le dérèglement climatique.
Une augmentation de la capacité des filières de recyclage des déchets plastiques et des déchets du bâtiment.
Avec poussière, bruit, camions et pollutions qui engendrent maladies et allergies.
L’implantation d’une unité d’avitaillement pour l’Hydrogène non écologique produit à partir de bois et non
pas d’énergies renouvelables réelles.
L’implantation d’une unité de recherche pour développer la chimie du bois.

Par ailleurs, ce pacte prévoit la réalisation d’études au lieu d’agir rapidement pour préserver le climat et notre
environnement.
Nous voulons un réel changement de système qui préserve le climat et la vie des habitants.
Rien n’est prévu pour









Réduire les plastiques à la source, ni pour recycler les plastiques non recyclés, ou ne pas les produire.
Les économies d’énergie, l’isolation des immeubles et les habitations passoires énergétiques, entre autres.
Augmenter les possibilités d’énergies renouvelables pour les habitants, chauffe-eaux solaire par exemple.
Une réelle gestion écologique de la forêt pour maintenir la biodiversité et éviter qu’elle ne brûle.
Le développement des transports en commun avec des tram-trains sur l’ensemble de la métropole et la
réouverture des voies de chemin de fer (Gardanne Rousset-Carnoules), (Aix- Gare TGV d’Aix-VitrollesRognac), et d’autres lignes. Plus de 60% des gardannais et autres habitants travaillent en dehors de leur
ville dortoir.
Diminuer les déchets du Bâtiment et le tri sur les chantiers.
Préserver les terres qui pourraient être rendues agricoles et permettre l’autosuffisance alimentaire.

Il n’y a pas d’emploi sur une terre morte
Afin de bloquer ces projets néfastes
Participer au rassemblement vendredi 11 sept 9h30 au stock de bois 360 route des Sauvaires 13590 Meyreuil
Rassemblement organisé par le Collectif des organisations de riverains, de citoyens, et de protection de la nature et de l’environnement, concernées
par la mutation de la centrale de Gardanne-Meyreuil.
Convergence Ecologique du Pays de Gardanne ; Association de Lutte contre les Nuisances et la Pollution ; CIQ Clapiers Jean de Bouc-Nice Ste Victoire ;
CIQ Gardanne Ouest ; Bouc-Bel- Air Environnement ; Animation et Développement du sud de BOUC ; Collectif Climat pays d’Aix ; France Nature
Environnement PACA ; France Nature Environnement Bouches-Du-Rhône ; Les Amis de la Terre ; CGT forêt ; SNUPFEN Solidaire.

