
NON AU TROISIEME FOUR DE 
L’INCINERATEUR DE CRETEIL !

La phase de concertation sur le projet de dével-
oppement des capacités de l’incinérateur de 
Créteil, avec la construction d’un troisième 
four, est arrivée à son terme le 15 juin 2019. Ce-
tte étape menée sous l’égide de la société Valo-
marne constituée par SUEZ et une filiale d’EDF, 
maîtres d’ouvrage du projet, n’a malheureuse-
ment pas permis de répondre à de nombreus-
es interrogations sur l’utilité de ce projet pour 
les citoyennes et citoyens des territoires con-
cernés. 

Un projet inutile et polluant contraire 
à l'intérêt général

Un troisième four représenterait 50 % de 
déchets traités en plus par rapport au 240 
000 tonnes traitées actuellement par an. 
L'incinération devenant la modalité principale 
de traitement des déchets, ce serait donc à 
Créteil : des milliers de camions supplémen-
taires, l'aggravation de la pollution environne-
mentale et l'augmentation des rejets toxiques 
à l'atmosphère et dans les sols.
Pour nous, le traitement des ordures mé-
nagères par le procédé de l’incinération est une 
technologie désuète, défaillante et dangereuse 
pour la santé. Or, à ce jour, 26 % des déchets 
franciliens sont incinérés dans le Val-de-Marne 
alors qu’il ne représente que 12 % de la pop-
ulation de l’Ile-de-France. Nous refusons que 
l’environnement de nos concitoyennes et con-
citoyens du Val-de-Marne soient sacrifiés.

DEFENDONS NOTRE EAU, 
NOTRE BIEN COMMUN ! 

La délégation de service public (DSP) de l’eau 
arrive à échéance à la fin de l’année 2021 à Cré-
teil. Le contrat a été conclu en 2007 avec SUEZ 
(ex-Lyonnaise des Eaux) qui est l’une des prin-
cipales multinationales qui fait du profit dans 
ce secteur. C’est donc le moment d’ouvrir le dé-
bat sur la gestion publique de l’eau.

Un mode de gestion moins couteux 
au service de l’intérêt général

En effet, depuis plusieurs années, un vaste mou-
vement de reprise en main de l’eau potable est 
engagé en France. A chaque fois, il apparaît que 
les tarifs baissent pour les usagers lors du pas-
sage à une gestion publique comme à Grenoble 
ou à Paris. Cette différence de tarif s’explique 
notamment par l’absence d’actionnaire à ré-
tribuer et qu'une régie publique ne paye pas 
d'impôt sur les sociétés. L’opacité de la compt-
abilité privée, qui ne permet pas la passation de 
marchés publics transparents pour les travaux, 
engendre des surcoûts.
Il faut donc sortir de la logique de marchan-
disation et défendre notre patrimoine public. 
La gestion publique permet aussi d’assurer un 
investissement régulier en fonction de l’intérêt 
général et éviter les nombreux scandales de 
fuite d’eaux du fait de l’absence d’entretien des 
canalisations par les entreprises privées.
Les annonces qui sont faites sur la baisse de 20 
% du prix d’achat sur l’eau au niveau du terri-
toire du Grand Paris Sud Est Avenir est une ....

CRETEIL 
N’APPARTIENT PAS à SUEZ, 
REPRENONS LE POUVOIR !
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Développons les alternatives écologiques
Il faut en premier lieu réduire l’incinération à 
l’échelle de la région notamment par l’adoption 
d’un Plan Régional de Prévention et de Ges-
tion des déchets ambitieux et écologique qui 
devrait encourager la réduction à la source 
des déchets, la réutilisation, l’accroissement 
des capacités de recyclage. A l’échelle du dé-
partement, il faut déclarer un moratoire sur les 
projets concernant le procédé technique de 
l’incinération des déchets, au profit d’un traite-
ment adapté des biodéchets fermentescibles. 

Nous défendons aussi le développement de 
la géothermie comme véritable alternative 
écologique pour le chauffage urbain de Créteil. 
Rappelons que, pendant la concertation, nous 
avions demandé à Monsieur le Maire de Créteil 
de publier les études sur l’ouverture d’un sec-
ond puits de géothermie à Créteil. Rien n’a été 
malheureusement fait en ce sens … l’écologie et 
la transparence démocratique sont des com-
bats à mener de front !

La France Insoumise de Créteil demande :

- l' abandon du projet de troisième four
- une véritable démarche Zéro déchet en ré-
duisant massivement les déchets à la source
- le tri à la source des bio-déchets pour valorisa-
tion
- privilégier le recyclage à l'incinération
- gestion publique de l'usine d'incinération et 
réduction progressive de sa capacité à hauteur 
des besoins de la population des villes adhé-
rentes au SMITDUVM
- le développement du réseau de géothermie 
pour alimenter le réseau de chaleur de Créteil.

... mascarade. En effet, SUEZ achète son eau à 
l’une de ses filiales ! Il n’y a donc aucune garan-
tie que cette baisse se traduise sur les factures 
des cristoliennes et des cristoliens.
C’est également un enjeu démocratique sur 
la place des usagers pour contrôler l’usage de 
l’eau. On pourrait ainsi décider de la gratuité 
de l’abonnement, source d’inégalité en les us-
agers et proposer une évolution des tarifs selon 
la consommation pour assurer les besoins fon-
damentaux et faire la chasse aux gaspillages.

Comment passer 
à la gestion publique de l’eau ?

A la France Insoumise, nous sommes persuadés 
qu’il faut s’appuyer sur les citoyens et leur don-
ner la parole. Il est hors de question que Créteil 
subisse la loi de SUEZ. C'est un choix majeur 
pour l’avenir de notre ville. Pour favoriser cette 
participation, nous avons mis en ligne sur no-
tre site tous les documents concernant cette 
DSP : http://creteil-insoumise.fr/2019/09/21/les-
wikileaks-de-la-delegation-de-service-public-
de-leau-dsp-de-creteil/
Nous soutenons aussi les initiatives de la Coor-
dination Eau Ile de France et de la Convergence 
des services publics qui défendent le passage 
en régie publique. Vous pouvez les contacter 
sur Créteil par l’intermédiaire de cette adresse : 
eaucreteil@gmail.com

MUNICIPALES 2020 

REJOIGNEZ L’ASSEMBLEE CITOYENNE DE CRETEIL 
Vendredi 6 décembre à partir de 19 h

Réunion publique dans la salle de la mini-crèche du Halage 
17 rue de Bonne

Vous travaillez, vous cherchez un emploi, vous êtes étudiant·e·s, retraité·e·s, 
vous vous occupez de vos enfants, vous ne courez pas après les mandats 

électifs à vie. Bref vous êtes quelqu’un de « normal »qui gère sa vie avec ses aléas… 
Ensemble, construisons l’alternative démocratique, écologique et sociale 

à Créteil pour les municipales de mars 2020 !

Retrouvez toutes nos propositions 
sur le site de l’Avenir en Commun :  

https://avenirencommun.fr/le-livret-dechets/ 

Nous continuons à soutenir le combat de 
l’association AFFAMONS L’INCINERATEUR DE 
CRETEIL qui se bat contre le projet du 3ème four. 
https://affamonslincinerateur.home.blog/
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