
 

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  
 
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Les Clermontois à Paris pour dire NON à 
l’incinération  

 
 

Paris, le 22 juin 2011 – Demain, plus de cent Clermontois, élus, associations, 
viendront faire connaître et reconnaître à Paris leur combat contre l’incinération et 
pour une nouvelle politique de gestion des déchets. Le Cniid sera présent à leurs 
côtés tout au long du défilé qui débutera à 14h30 sous la Grande Arche de la 
Défense, qui abrite le Ministère de l’Ecologie, pour finir aux pieds de la tour Suez, 
maison mère du futur exploitant de l’incinérateur de Clermont-Ferrand. 

Cette manifestation sera l’occasion d’interpeler le gouvernement sur les 
engagements sur la réduction du recours à l’incinération pris lors du Grenelle de 
l’environnement et non tenus à ce jour. Pris en otage par un projet d’incinérateur 
que veulent leur imposer un syndicat illégitime et une filiale de Suez, les Clermontois 
viendront signifier aux autorités publiques que leur désengagement n’a que trop 
duré. En 2007, le gouvernement avait préféré laisser à l’échelon local la 
responsabilité du refus de l’incinération plutôt que de décider un moratoire national. 
Avec les nouveaux projets d’incinérateurs qui continuent à voir le jour un peu 
partout sur le territoire, comme à Clermont-Ferrand, ce choix politique, fait pour ne 
pas froisser les géants des déchets, n’a pas fini de démontrer son inefficacité. 

Ce n’est plus aux industriels de décider des choix de la France en matière de gestion 
de ses déchets. « Le projet de Clermont-Ferrand bafoue tous les préceptes d’une 

gestion durable des déchets et l’on s’apprête une fois de plus à reproduire les 

erreurs du passé en construisant un incinérateur coûteux et déjà surcapacitaire », 
dénonce Delphine Lévi Alvarès, chargée de campagne « Incinération » au Cniid. 

C’est donc non seulement contre un 128e incinérateur en France mais aussi contre la 
persistance même du recours à l’incinération que défileront les manifestants jeudi 23 
juin, sur le parvis de la Défense. 
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Chargée de campagne « Incinération et mise en décharge » 
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