
Le smitdule quoi !???
Le Smitduvm (Syndicat mixte de traite-
ment de déchet du Val-de-Marne) com-
posé de 19 communes dont Créteil est 
en charge de l’incinérateur situé à Cré-
teil. Il vient de décider de renouveler la 
Délégation de service public de traite-
ment des déchets à  Valo’Marne (struc-
ture qui associe Suez et TIRU, filiale 
d’EDF). 

3 scénarios d’évolution ont été soumis au 
vote des élus représentants au SMITDUVM ...

Scénario 1 :  sur 15 ans, 78 euros la tonne de 
déchet par le Smitduvm à Suez et on brûle 
les déchets dans les deux fours actuels 
pour fournir le réseau de chaleur existant. 
Scénario 2 :  sur 20 ans, 68 euros la tonne 
de déchet par le Smitduvm à Suez et on 
brûle les déchets dans les deux fours ac-
tuels tout en étendant le réseau de chaleur 
à Créteil pour réduire la part d’électricité 
vendue à EDF.
Scénario 3 : C’est celui qui a été entéri-
né en début d’année par une majorité 
des élus représentants au SMITDUVM, 
avec  une validation de la construction 
d’un 3ème four dans 2 ans…
Or, passer à trois fours, c’est : sur 20 
ans, 62 euros la tonne par le Smitduvm 
à Suez MAIS, c’est aussi:

Smitduvm

LEURS TOMATES, C’EST DES SALADES ! 

120 000 tonnes 

de déchets 

en plus sur Créteil ! 

Un troisième four 

pour les profits 

de SUEZ ?

n relier le réseau à la Compagnie Parisienne 
de Chauffage Urbain (CPCU) et chauffer 
une partie de Paris
n 120 000 tonnes de déchets en plus 
traités sur Créteil alors que les besoins 
en incinération des villes adhérentes au 
SMITDUVM sont déjà bien inférieurs aux 
capacités actuelles.

Leurs tomates, c’est des salades ! 
Leur station hydrogène, c’est du vent !

Pourtant, dans les informations don-
nées aux citoyennes et citoyens rien de 
tout cela transparaît. La communica-
tion se contente de mettre en avant des 
projets secondaires telle qu’une serre à 
tomates et une station hydrogène pour 
faire futuriste. Rien donc sur les options 
qui concernent véritablement l’avenir 
de l’incinérateur. Un troisième four 
représenterait 50 % de déchets traités 
en plus par rapport au 240 000 tonnes 
traitées actuellement par an. Ce serait 
donc à Créteil :
n des milliers de camions supplémentaires
n augmentation de la pollution envi-
ronnementale et des rejets toxiques
n un projet inutile pour nous mais sûre-
ment très rentable pour SUEZ !

Les citoyennes et citoyens doivent 
être informés pour pouvoir décider et 

préserver leur santé.

Chaque année, la France produit 345 
millions de tonnes de déchets, dont 
34 millions de tonnes de déchets mé-
nagers. Sur ce total, 42 % sont recyclés 
ou compostés, tandis que 32 % sont 
incinérés et 29 % enfouis en décharge. 
La France Insoumise propose 

de sortir d’une logique folle de 
dépendance aux déchets

n démarche « zéro déchet » en réduisant 
massivement les déchets à la source
n privilégier le recyclage à l’incinération 
source de pollution environnementale
n tri à la source des bio-déchets
La  validation de la construction 

du 3ème four n’est pas faite !
C’EST MAINTENANT 
QU’IL FAUT SE MOBILISER
POUR SAUVEGARDER NOTRE 
ENVIRONNEMENT À CRÉTEIL

NOUS DEMANDONS UNE 
CONSULTATION CITOYENNE
ET UNE ENQUÊTE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE AVANT LA 
CONSTRUCTION 
DU 3ème FOUR !

franceinsoumisecreteil@orange.fr
 https://avenirencommun.fr/le-livret-dechets/
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