
GRAND RASSEMBLEMENT A GARDANNE, 
DIMANCHE 5 OCTOBRE

10h30 Place de la Mairie

Signez les pétitions sur sosforetdusud.wordpress.com et sosforet.org 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Il est URGENT d’agir pour 
stopper cette menace

• sur les forêts dans le rayon d’approvisionnement de 400 km autour de Gardanne 
• les forêts d’autres pays, Canada, Pays de l’est, Afrique... dont certaines [boréales, 

tropicales] sont très fragiles avec un cycle de reconstitution de plus d’un siècle. La 
moitié du bois sera importé au moins dans les 10 premières années.

• sur la santé publique, avec les émissions désastreuses de particules fines encore 
plus importante qu’avec le charbon : particules fines Pm 10 et Pm 2,5 microns, 
CO2, Nox, HAP, COV, Sxoy, , dioxine, métaux lourds, poussières de bois... Ces dan-
gers ont été constatés aux USA, au Royaume Uni et en Italie,

• sur les populations riveraines confrontées à un trafic routier massif  de 3000 tonnes 
par jour [un semi remorque toutes les deux minutes aux heures de livraison]

• sur l’emploi car le projet détruira plus d’emplois dans les filières bois locales qu’il 
n’en créera : fragilité pour l’usine de Tarascon délocalisable, forte concurrence du 
bois d’importation... Des milliers d’emplois peuvent être créés dans les économies 
d’énergie et les vraies énergies renouvelables.

  
Collectifs et associations de Gardanne – Pays d’Aix - Luberon - Cévennes 

- Alpes de Haute Provence – Hautes Alpes – Vaucluse  – Drôme...

HALTE A LA BIOMASCARADE !

NON A LA MEGACENTRALE A BIOMASSE D’E.ON A GARDANNE

RASSEMBLEMENT A GARDANNE, DIMANCHE 5 OCTOBRE

Malgré
Un vaste mouvement de contestation citoyenne,

L’opposition de 400 communes dans les zones 

d’approvisionnement,

2 recours juridiques déposés contre l’autorisation,

De fortes critiques exprimées par des experts,

des syndicats forestiers, des élus…

La multinationale E.On poursuit ses travaux de mise en œuvre de ce pro-
jet qui transformera le groupe IV de la centrale à charbon de Gardanne 
afin de brûler presque un million de tonnes de biomasse, majoritaire-
ment des arbres broyés en plaquettes, pour un rendement insuffisant 
de 30%.
1,5 milliard d’euros sur 20 ans, seront prélévés sur nos factures 
d’électricité au titre du soutien aux énergies renouvelables alors que ne 
faisant pas de cogénération, il ne devrait y prétendre.
Depuis le 20 août, des semi-remorques chargés de troncs d’arbres ar-
rivent sur le site.
Le démarrage serait prévu pour la fin de l’année.


