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                                                                                Monsieur Philippe Richert 

                                                                                          Président du Conseil Régional d’Alsace                      

                                                                                           1, place Adien Zeller 

                                                                                           Boite postale 91006 

                                                                                          67070 Strabourg Cedex 

 

        Wittelsheim, le 30 novembre 2012 

 

 Monsieur le Président, 

 

 

Le 21 octobre 2011, vous adressiez à Mme la Ministre de l’écologie la motion “il faut déstocker 

tous les déchets”,motion adoptée par l’ensemble des élus  du Conseil Régional d’Alsace. 

Votre engagement pour la préservation de la nappe phréatique alsacienne et l’avenir des générations 

futures a soulevé un immense espoir parmi nos concitoyens : enfin, la seule solution raisonnable 

allait être mise en oeuvre.  

Pourtant, et alors que tout le monde s’accorde à dire que le temps presse, rien n’a bougé et aucune 

décision n’a été prise. 

La réponse apportée par M. le Préfet de Région aux questions des conseillers régionaux ce 23 

novembre 2012 nous interpelle et ravive nos inquiétudes : 150 millions d’euros « en se concentrant 

sur les seuls produits dangereux » (journal l’ Alsace du 24 novembre 2012 ).  

Dans son rapport présenté lors de la CLIS du 18 novembre 2004, l’Institut Suisse pour la promotion 

de la sécurité estimait le coût du déstockage de tous les déchets à 40 millions d’euros.  

Une telle inflation en huit ans , voilà qui nous questionne.  

Aussi, nous sollicitons votre intervention auprès des autorités compétentes (le liquidateur de 

Stocamine, l’Etat et/ou son représentant), pour obtenir des réponses aux questions légitimes que se 

pose chaque citoyen alsacien. 

Comment comprendre une telle variation des coûts ?  

Existe-t-il des devis comparatifs établis par différents opérateurs spécialisés dans le déstockage ? 

L’entreprise "Kali&Saltz Entsorgung", spécialisée dans le domaine des déchets, a-t-elle été 

sollicitée ? 

Si oui, la Région Alsace, membre de la Clis Stocamine, n’est-elle pas en droit de demander à avoir 

connaissance de ses propositions ?  

Si non, ne serait il pas judicieux, voire nécessaire, de la consulter pour pouvoir, comme dans tous 

marchés publics, comparer et s’adresser à l’entreprise qui, à prestations égales, fera l’offre la mieux 

disante ?  

 



Monsieur le Président, seriez-vous prêt, en cas de blocage de la part de Stocamine, à effectuer cette 

démarche en direction de l’entreprise K&S Entsorgung ? 

Cette action serait sans nul doute très appréciée dans une période de difficultés budgétaires, quand 

la bonne gestion de l’argent public est une priorité. Vous pourriez ainsi vous associer à la démarche 

de l’Etat comme vous le souhaitez. 

 

Monsieur le Président, nous comptons sur votre diligence et votre pouvoir pour accélérer le 

dénouement d’une affaire qui empoisonne la vie de vos concitoyens depuis de nombreuses années. 

En vous remerciant de l’attention bienveillante que vous porterez à notre requête, veuillez agréer, 

Monsieur Le Président, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

Pour le Collectif Destocamine 

 

 

 Etienne Chamik et   Yann Flory ,   porte-paroles      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Copies pour information à : 

 

M. le Préfet de Région 

M. le Préfet du Haut –Rhin 

Mmes et Messieurs les conseillers régionaux 

M.le Président du Conseil Général du Haut Rhin et son représentant à la Clis 

M.le Député de la 4eme circonscription du Haut-Rhin  

M. le Maire de Wittelsheim 


