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Envoyer les déchets de la planète sur la Lune ? 
 Non… à Salaise-sur-Sanne, c’est beaucoup mieux !   

Face à la raréfaction des ressources, la logique actuelle du marché qui consiste à extraire, produire, consommer et jeter apparaît de plus en plus comme un schéma 
dépassé, remplacé par un modèle d’économie circulaire respectueuse de l’environnement, notamment dans la gestion des déchets. Alors que la France s’apprête à recevoir 
la Conférence environnementale en 2015, notre département connaît un nouvel exemple des incohérences actuelles en matière de traitement des déchets à l’échelle 
internationale : le site de TREDI, à Salaise-sur-Sanne, est pressenti pour recevoir et traiter des produits dangereux provenant d’Australie. Déchets toxiques, comme 
l’hexachlorobenzène dont l’utilisation est interdite en Europe depuis 1981. 

Alors que le choix d’une économie circulaire se révèle indispensable pour notre planète, il est logique de s’étonner que l’Australie, pays industrialisé disposant des moyens 
financiers et technologiques nécessaires, ne se soit pas dotée des infrastructures nécessaires pour le traitement de ce type de déchets et préfère les envoyer via l’entreprise 
ORICA Australie en France, au prix d’une longue course à travers les océans pour les faire éliminer sur le site isérois de TREDI.  
 

La FRAPNA Isère soutient l’association VIVRE qui souligne ces interrogations en organisant  
vendredi 18 juillet un pique-nique festif sur le passage du Tour de France,  

dont deux équipes sont sponsorisées par ORICA Australie et le groupe SECHE, propriétaire de TREDI Salaise.  
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Les coureurs seront félicités, mais pas leurs sponsors ! 
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