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Les associations partisanes du déstockage et de la protection de
l’Environnement ont été informés que la ministre de l’Écologie n’a pas

changé d’avis suite à sa visite.

Le préfet du Haut-Rhin, Louis Laugier, a appelé les membres de la commission de suivi de
site (CSS) de Stocamine ce lundi 18 janvier. Il leur a annoncé que la ministre de l’Écologie,
Barbara Pompili, a choisi de laisser les 42 000 tonnes de déchets toxiques au fond de
Stocamine, une ancienne mine de potasse à Wittelsheim. Elle n’a donc pas changé d’avis
après s’être « coltinée les gens » dans l’ancien bassin minier. À terme, les barils et big bags
de substances chimiques communiqueront avec la nappe phréatique du Rhin, l’une des plus
grande d’Europe.
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Un chèque de compensations

La décision serait assortie de 50 millions d’euros pour la protection de la nappe phréatique
en surface. « La semaine dernière, plusieurs élus alsaciens ont interpellé la ministre pour la
pollution au Lindame en surface », remarque Philippe Aullen, membre de la CSS. « Ils ont
joué sur cette corde sensible », regrette-t-il. Lors de son déplacement, l’ancienne élue
écologiste avait opposé la pollution de surface, à court terme, à celle de la mine, à plus long
terme.

La semaine précédente, la Préfecture avait encore demandé un argumentaire aux partisans
du destockage. L’annonce est faîte à une semaine d’un déplacement du Premier Ministre
Jean Castex en Alsace, où le sujet doit être évoqué avec les élus alsaciens.

Plus d’informations à venir

Bigbag de déchets dans une galerie de stockage à -500m. StocaMine. (Photo Pascal Bastien / Divergence)
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