
Bonjour, 
Je vous remercie d'avoir sollicité mon avis sur le centre d'enfouissement technique porté par 
SITA, sur le territoire de Groslieu, commune d'Allainville-aux-Bois. 
Si je suis élue députée, je serai dans un groupe minoritaire. Cette situation provoquée par un 
mode de scrutin qui nous est très défavorable, nous l'espérons provisoire.  
Les décisions pertinentes pour l'avenir de la planète ne peuvent plus attendre.   
Les écologistes s'opposent au slogan de la majorité présidentielle : "travailler plus, pour 
gagner plus et consommer encore plus, afin d' alimenter la croissance, donc le gaspillage et le 
pillage des biens communs, par notre génération, sans attention pour les générations 
futures". 
Cette politique nous conduit dans une impasse, vous le savez.  
La raréfaction des carburants sera favorable à une production locale, diversifiée, créatrice 
d'emplois car économe en produits pétroliers. Cette évidence qu'il faut prendre en compte 
dès maintenant, justifie pleinement de protéger nos terres agricoles.  
Ce discours a été mieux compris lors des élections européennes et je m'en réjouis.  
C'est pour donner suite au succès d'Europe Ecologie que j'ai tenu à me présenter à la 
législative partielle sur la dixième circonscription. 
Je partage votre avis, il faut diminuer la production de déchets, mais j'ajoute et j'espère que 
vous en serez convaincus : il faut diminuer aussi la consommation de produits entraînant des 
déchets.  
Il faut des lois qui permettent de taxer plus fortement les bénéfices des sociétés privées de 
traitement des déchets. Ces bénéfices fabuleux leur permettent d' acheter très chères des 
terres, au point qu'il est rare qu'un propriétaire terrien ne succombe pas à la tentation de se 
séparer de son patrimoine pour s'enrichir.  
Il faut taxer la mise en décharge à son juste prix, qui tienne compte de tous les méfaits 
ultérieurs de ce procédé. Pour que ce ne soit pas les plus pauvres (ceux qui utilisent la totalité 
de leur salaire pour se nourrir sans pouvoir capitaliser) qui soient les plus pénalisés, il faut que 
cette taxe soit différenciée en fonction de l'empreinte écologique du produit et de la 
quantité déversée par chacun dans les poubelles. Créer des produits recyclables, trier les 
déchets à la source doit être favorisé par la loi. 
Vous l'avez bien compris il n'y a pas de baguette magique, il y a une prise de conscience 
globale pour résoudre nos problèmes locaux : 
Ceux qui vous disent que la décharge serait mieux ailleurs, sont des hypocrites  
puisqu' actuellement les déchets venant des Yvelines et de l'Essonne sont transportés dans le 
Val d'Oise : la proximité est loin d'être réalisée. 
Ceux qui pensent qu'en ne faisant rien on va résoudre les problèmes sont des menteurs : si 
nous continuons à consommer toujours plus, nous aurons toujours plus de déchets à traiter. 
Vous m'indiquez avoir apprécié la réponse du député sortant. J'espère qu'il s'agissait bien 
d'actions qu'il a menées. Comme élu de la majorité présidentielle, Monsieur Poisson a pu 
faire des propositions pour améliorer la loi dans le sens de moins de déchets. Monsieur 
Poisson a-t-il par exemple proposé d'augmenter la taxe sur le dépôt des déchets en centre 
technique, à un niveau dissuasif pour que les sociétés aient intérêt à  faire diminuer la 
quantité de déchets produits par les industriels ? 
Restant à votre disposition, je serai bien sûr ravie de voir ma réponse sur votre site internet.  
 
Bien cordialement 
Anny POURSINOFF 
Candidate d'Europe écologie et des Verts 
 


