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Appel à manifestation contre le projet d'un nouvel incinérateur dans l'Oise

L’association ACCIDE et Picardie Nature s’opposent au projet d’un deuxième incinérateur dans 
l’Oise (Villers-Saint-Sépulcre) et organisent une nouvelle manifestation à Beauvais le samedi 16 
octobre à 10h00 devant la préfecture.

PICARDIE NATURE et l’association  ACCIDE  sont contre ce projet d’incinérateur porté par le 
SYMOVE (Syndicat Mixte Oise Verte Environnement) car il est :

- dangereux pour la santé et l’environnement : polluant par les rejets de dioxine, métaux lourds 
et producteur de résidus de déchets dangereux et très polluants (les refioms).

- coûteux : la technologie est très complexe

- inutile  : l'incinération n'est pas une solution durable de traitement des déchets

- donc aberrant : d’ailleurs non compatible avec les objectifs du Grenelle de l’environnement.

D’autres  solutions  existent,  moins  dangereuses,  moins  coûteuses  pour  les  usagers,  plus 
respectueuses  de  l’environnement  et  permettant  un  traitement  des  déchets  durable  pour  les 
citoyens.

Pour manifester leur opposition à ce projet, Picardie Nature et ACCIDE appellent à un 
rassemblement devant l’hôtel de la Préfecture de Beauvais le samedi 16 Octobre à 10 

Heures.

Quel est ce projet ?

Depuis octobre 2009 le Symove (Syndicat Mixte de l’Oise Verte Environnement), présidé par Alain 
Vasselle,  porte un projet de centre de traitement multifilières sur la commune de Villers-Saint-
Sépulcre, sur l’emplacement d’une friche industrielle. Ce projet a été confié à la société Valnor-
Inova,  filiale  de  Veolia.  Il  comporte  un  centre  de  tri,  un  centre  de  méthanisation  (déchets 
organiques agricoles) et  un incinérateur avec valorisation énergétique (120000 tonnes) afin de 
traiter les ordures ménagères des 250000 habitants de l’Ouest de l’Oise pour un coût de 107 
millions d’euro.

Si nous souhaitons continuer à respirer, boire du lait produit localement, manger les légumes de 
nos jardins, il est urgent de trouver une solution durable à la gestion des déchets par une forte 
politique locale de prévention ambitieuse et réaliste, un triage et un recyclage des emballages et 
matières organiques efficaces.

Venez nombreux avec nous, amenez vos enfants  : ils respireront plus longtemps que nous, ils 
ont droit au respect de leur santé, que nul n’a le droit de sacrifier au nom d’intérêts serviles.

Venez très nombreux Samedi 16 octobre à 10 heures au 1, place de la préfecture à 
Beauvais.

Plus d’informations sur  le  site internet  de l’association ACCIDE (http://www.accide.fr)  et  Picardie  Nature  
(http://www.picardie-nature.org).

Contact : Agnès CLARY-WAWRIN, présidente d'ACCIDE : 06 76 44 51 41


