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Conférence : L'incinérateur - Que faire pour l'éviter ?

Jeudi 23 avril à 19h30, salle du Petit Louvre à Troyes, se tiendra une conférence-débat
autour de la question des déchets et de l'incinérateur.

Par le biais du SDEDA, le Conseil Général de l'Aube et les collectivités locales du département envisagent la
construction d'un incinérateur aux abords de l'agglomération troyenne. Jusqu'à présent, les habitants du Grand
Troyes n'ont été ni consultés, ni informés des enjeux économiques et écologiques d'un tel projet [1].
Afin d'engager le débat démocratique sur ce sujet, l'association de protection de l'environnement CODE10 organise
:

Une conférence-débat intitulée « L'incinérateur : Que faire pour l'éviter ? » ;
Jeudi 23 avril à 19h30 ;
Salle du Petit Louvre à Troyes.

A cette occasion, nous accueillerons deux spécialistes de l'association Zéro-Waste [2] :
Laura Chatel : responsable du programme « Territoires Zéro-Waste »
Isabella Di Blasio : juriste au sein de l'association.
La conférence aura pour objectif de présenter les dangers de l'incinération mais aussi les alternatives possibles à ce
modèle.

Ne manquez pas ce rendez-vous qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur le projet d'incinérateur et les
menaces que celui-ci fait peser sur notre agglomération.

[1] Le projet prévoit de brûler 60 000 tonnes d'ordures chaque année dans un site qui devrait coûter plus de 50 millions d'euros.

[2] Zéro-Waste (Zéro-Déchets), anciennement CNIID, a pour objectif de convaincre le plus grand nombre de collectivités locales de s'engager
dans une démarche Zero Waste. Cette ONG fédère, à l'échelle de l'Europe plusieurs centaines d'associations.
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