L'incinération en France : un nouveau site internet pour
une information indépendante
www.france-incineration.org
Paris, le 4 juin 2012 – Le Centre national d’information indépendante sur les déchets annonce la mise en
ligne d’une version revue et corrigée du site internet La France de l’incinération.
Avec 127 usines dispersées sur son territoire, la France
rassemble un tiers du parc européen d’incinérateurs.
Pourtant, les informations relatives à ces installations sont
très parcellaires et fournies bien souvent par les seuls
exploitants ou les syndicats de traitement. Différents acteurs
(citoyens, associations, journalistes, etc) sont à la recherche
de données sur les usines actuelles, mais aucune source
indépendante n’en fait la synthèse. Le site La France de
l’incinération a pour objet de palier à ce manque de
disponibilité et d’accessibilité des données, en dispensant une
information citoyenne et indépendante. « Avec ce site nous
espérons aussi pousser les autorités publiques et les
exploitants à améliorer l’information diffusée, souvent
délaissée au profit de la simple communication » explique
Delphine Lévi Alvarès, chargée de campagne Incinération au
Cniid.
Les données qu’il contient sont le résultat d’un travail
minutieux de recherche et de compilation réalisé en 2011 par le Cniid et enrichi par le travail des
associations locales, qui veillent sur le terrain. Grâce à de nouveaux outils statistiques et cartographiques,
la nouvelle version du site La France de l’incinération met en lumière de nouvelles thématiques comme la
contribution de l’incinération au réchauffement climatique, la production des résidus dangereux issus de
l’incinération de déchets non dangereux ou la mainmise du secteur privé sur l’incinération en France.
Car au-delà des questions de transparence et d’accessibilité des données, ce site a aussi et surtout
vocation à mettre en valeur les multiples problématiques liées au choix français de l’incinération, pour
éveiller les consciences et engager la gestion des déchets en France dans une vraie transition écologique.
La mise en ligne de cette nouvelle version du site La France de l’incinération s’inscrit dans une démarche
globale d’information et de proposition du Cniid. A ce titre, « Nos propositions : vers une nouvelle et
nécessaire politique des déchets », publiées en avril 2012, ont été envoyées aux candidats aux législatives
pour interpeller les législateurs de demain sur les vrais enjeux de la gestion de nos déchets. Les résultats
de cette mobilisation du Cniid et des associations qui travaillent avec lui, seront rendus publics avant le
premier tour.
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Le Centre national d’information indépendante sur les déchets (Cniid)
Le Cniid est une association loi 1901 agréée pour la protection de l’environnement. Organisation indépendante,
spécialisée dans la problématique des déchets municipaux, elle mène campagne en faveur d'une gestion écologique de
ces derniers notamment grâce à leur réduction à la source (en quantité et en toxicité) et au détournement de
l'incinération et de la mise en décharge.
Plus d’infos sur www.cniid.org

