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Mme Ségolène Royal
Ministre de l'Environnement,

du Développement Durable et de l'Enerie
246, Boulevard Saint Germain

                                                                                             75007 Paris

Wittelsheim, le 15 avril 2014

Madame la Ministre,

Vous  venez  de  prendre  vos  fonctions  au  ministère  de  l’Ecologie,  de  l’Energie  et  du
Développement Durable et nous nous en félicitions.

L’Alsace, et plus particulièrement le Haut-Rhin, attendent beaucoup de votre ministère sur
deux dossiers importants ; celui de la fermeture de la centrale nucléaire Fessenheim et celui de
la fermeture des MDPA avec Stocamine, centre de stockage de déchets ultimes.

Cette dernière affaire nous préoccupe plus particulièrement puisque le Collectif Destocamine
(syndicats et associations) se bat pour la préservation de la nappe phréatique alsacienne, partie
intégrante de la plus grande nappe phréatique d’Europe qui s'étend de Bâle à Francfort.

Alors  que  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  d'exploitation  impose  la  réversibilité  de  ce
stockage en mine, site unique en France, l’Etat tarde depuis l’incendie de 2002 à mettre en
application le déstockage, seule solution pour garantir à terme l’intégrité de cette ressource en
eau de notre région. 

Conscients de l’enjeu de ne pas hypothéquer l’avenir des générations futures, la population
locale et les collectivités territoriales se sont toutes prononcées en faveur du déstockage total
du site.

M. Dorison, médiateur nommé par la CNDP, vous a remis son rapport suite à la concertation
publique demandée par votre prédécesseur Delphine Batho. A présent, votre ministère ainsi
que celui du Redressement Productif vont devoir prendre une décision.

http://www.destocamine.fr/


Madame la Ministre, nous sollicitons une entrevue en présence de Mme la Sénatrice Patricia
Schillinger  afin  de  vous  exposer  le  point  de  vue  du  collectif  Destocamine  et  des  élus
alsaciens.

Vous trouverez en pièce jointe une synthèse du dossier Stocamine.

Certains de l'intérêt que vous saurez porter à ce dossier qui nous engage tous vis-à-vis des
générations à venir, veuillez recevoir, Madame la Ministre, l'expression de notre plus haute
considération.

Pour le Collectif les porte-paroles

Etienne Chamik         Yann Flory

Copie à  Mme Patricia Schillinger, sénatrice


