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Pour une filière complète de 
traitement et de valorisation  

des déchets 
Gérard PIEL 
 
 
 

Ce dossier est de la compétence de la CASA (Communauté d’Agglomération de Sophia 
Antipolis : 16 communes) mais aussi du SIDOM (Syndicat Mixte de Traitement des 
Ordures Ménagères) qui est présidé par une adjointe au maire du Cannet mais le 
président de la CASA est bien le maire d’Antibes et cette commune est majoritaire au 
SIDOM. 
 
Depuis des années, le député – maire, sa majorité, le président du Conseil général, sa 
majorité, ont été incapable de mettre en place des solutions de collecte, de tri et 
d’élimination des déchets ménagers et industriels qui prennent en compte la santé des 
populations et le respect de l’environnement. 
 
Dans ce département, dans la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, à 
Antibes, les décideurs ont laissé cette compétence à des entreprises privées qui n’ont 
comme seul objectif que de faire des profits maximums. 
 
Comment des élus qui ont-ils pu signer avec Véolia des engagements qui obèrent pendant 
des années tout progrès, tout développement de solutions alternatives au tout 
incinération ?  
 Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers prévoyant une fermeture de 
l’usine à l’horizon 2015, le contrat comporte une clause de rachat par le SIDOM avec 
versement d’une indemnité pour Véolia si le plan départemental est respecté ! 
 
Comment peut-on expliquer que ce qui n’est pas bon pour Bagnols en Fôret est bon pour 
les Semboules ou pour La Glacière ? 
 
Aujourd’hui, on ne sait que faire des milliers de tonnes de mâchefers, des milliers de 
tonnes de boues des stations d’épuration. Irresponsable et dangereux ! 
 
Pourtant, il existe d’autres solutions, d’autres techniques mais elles sont moins 
productrices de gains financiers à court terme. 
 



« La Gauche et l’écologie » propose : 
 
• Le 1er point est le retour en régie directe  pour la gestion de tous les équipements 

dont l’usine d’incinération et des collectes. 
 

• La régie directe écarte toute gestion soumise à la loi de l’argent et du profit 
 

• La régie directe met au cœur de sa gestion la santé des hommes, des femmes et 
des enfants, la réduction du volume des déchets, leur tri et leur valorisation 
jusqu’au traitement ultime contrairement à un gestionnaire privé qui a pour seul 
intérêt de faire du tonnage pour son plus grand profit. 

 
• Une filière complète de traitement et de valorisati on des déchets  peut se faire 

en supprimant l’incinérateur des Semboules et en recyclant des volumes beaucoup 
plus importants qu’actuellement. 

 
• Agir sur le gisement des déchets par la réduction à  la source . Comme pour les 

sacs plastiques, il est possible de supprimer les publicités papier dans les boites 
aux lettres, les emballages disproportionnés dans les grands magasins. 

 
• Augmenter le nombre de centres de tri sélectif  pour le verre, le carton et le 

papier y compris dans les copropriétés. 
 

• Développer le compostage dans les logements individ uels . Mettre en place le 
compostage collectif après le tri. Les communes qui ont réalisé cette action 
réduisent de 50% le volume de leurs déchets. 

 
• Utiliser le résultat du compostage  (la biomasse) pour enrichir les sols des bois et 

forêts de la CASA qui s’appauvrissent. 
 

• Filières bois et déchets verts, papier, carton, plastique et emballage, verres, cela 
veut dire plus de déchetteries , cela veut dire un centre de tri en lieu et place de 
l’usine d’incinération qui fermera, cela veut dire une méthanisation des déchets 
résiduels. 

 
Est-ce que la CASA doit rester la poubelle du département avec ces décharges polluantes 
du Jas de Madame et de la Glacière, son usine d’incinération la plus ancienne de France, 
son projet scandaleux de faire des carrières de la Sarrée un centre de déchets de toutes 
sortes : mâchefers, boues des stations d’épuration, boues des parfumeurs de 
Grasse,etc ? 
 
Il est possible de faire autrement. Il est possible de traiter ce dossier avec, au centre de 
notre action, la santé, l’environnement, le développement durable et non le « fric » comme 
malheureusement cela se passe aujourd’hui. 
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