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La Brigade Écologiste en Ile-de-France propose une méthode de mobilisation, pour

chacun et chacune qui souhaite être act·eur·rice d'un monde meilleur, où le dépôt

illégal de déchets sur des terres agricoles n'est plus une « affaire d'agriculteurs ».

Pas à pas, nous vous proposons des questionnements qui nous semble nécessaire

d'avoir en tête pour organiser une véritable mobilisation citoyenne.

LA  BR I GADE  ÉCOLOG I S TE

UNE  MÉTHODE  

EN  TRO I S  ÉTAPES

ÉVALUATION DU PROBLÈME

Quel est le type de pollution observée ? Ce sont des matériaux inertes/non inertes,

des déchets dangereux/non dangereux ? Les conditions des exhaussements de

terres agricoles sont-elles respectées ? Se conforment-elles au code de l'urbanisme

? Quel est l'étendue de la pollution ? Quand est-ce que cela s’est passé ? Durant

combien de temps ? Combien il y a t-il eu de camions ? Quel était le tonnage des

véhicules de transport ? Qui est le(s) propriétaire(s) du site ? Qui sont les

transporteurs ? Qui est le·la commanditaire ? Quel est l'accord entre le(s)

propriétaire(s) du terrain et l’entreprise commanditaire ? Quel est le rôle de

l’exploitant·e ? Quel est l'impact sur les trames vertes, bleues et brunes du

territoire ?

DIAGNOSTIC DU SITE POLLUÉ

Est-ce que l’ampleur des dégâts est minimisée par les forces politiques en

présence ? Quels sont les résultats des premiers tests ? Quel projet pour ce site ?

Quel est le rôle des acteurs publics et privés impliqués dans la pollution ?

ÉTABLIR UN PLAN D'ACTIONS

Est-ce que tout le monde est capable de cerner les grands enjeux du problème

observé ? Toutes les preuves sont-elles réunies ? La situation du terrain est-elle

médiatisée auprès de la population et des riverains ? Comment ? Les aspects

réglementaires sont maîtrisés, il a été fait appel à un.e avocat.e ? Les fédérations

locales d’associations environnementales sont-elles au courant ? Connaissez vous

la position des partis politiques locaux ? Un projet est défini concernant ces

terrains ? Vous pouvez y participer ?

N’hésitez pas à faire appel à la Brigade Écologiste pour suivre des formations

appropriées à vos besoins.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet_inerte
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/quoi-parle-t/types-dechets/dossier/dechets-non-dangereux/dechets-non-dangereux-non-inertes
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/29003/230969/file/16fiche%20exhaussement.pdf
https://www.google.com/url?q=https://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/29003/230969/file/16fiche%2520exhaussement.pdf&sa=D&source=editors&ust=1614514873160000&usg=AOvVaw3a4jJeCj7itw0xIDEKhWbS
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160421300.html
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.sfecologie.org/wp-content/uploads/2017/05/R72-Fig4-1024x560.jpg&imgrefurl=https://www.sfecologie.org/regard/r72-mai-2017-r-sordello-corridors-ecologiques/&docid=Jrufm-JefTonRM&tbnid=dr4UZqKK84Iy0M&vet=1&w=1024&h=560&hl=fr-fr&source=sh/x/im

