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POUR UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE L’ECOLOGIE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Très chère tour maraîchère.
Si le projet des tours maraîchères peut paraître séduisant, il rappelle néanmoins
celui de la collecte des ordures par aspiration pneumatique. Vendu comme
écologique, ce système controversé dès le départ est onéreux, ne couvre pas toute
la population et ses résultats sont contestables : mauvaise qualité du tri, 325€/t au
lieu de 180€ initialement. Et rien concernant le tri à la source pour valoriser les
déchets organiques.
Les tours maraîchères ont un coût de construction estimé à 4,6 M€. La production
de fruits et légumes estimée à 16 tonnes par an, de quoi nourrir 200 personnes
seulement (Le Parisien, 04/02/2016). Mais concernant les coûts d’exploitation et
les frais de fonctionnement, quels en seront les montants ?
Les Romainvillois-es seront-ils mis à contribution ? Et quel en sera le prix final au
kg ? Aucune réponse, aucun chiffre. L’exécutif municipal nous demande de voter
pour ce projet sans être en mesure de présenter une étude de faisabilité et un
business plan ! « Trop cher et pas assez de créations d’emplois » a justifié l’Anru
pour refuser une aide de 900 000€ (Les Echos, 17/09/2014).
Par ailleurs, est-ce bien le rôle d’un OPH de gérer ce type de projet et d’investir
plusieurs centaines de milliers d’euros ?
Et comment peut-on parler de renouer avec le passé maraîcher de Romainville
alors que sont détruits plusieurs centaines de jardin-potagers, notamment au BasPays ?
Agriculture vs Culture ? L’espace Amboise Croizat vient d’être démoli sans
reconstruction et avec lui un superbe marronnier qui avait mis des décennies avant
de devenir un symbole et agrémenter le cadre de vie du quartier et qui vient d’être
arraché à la pelleteuse d'un promoteur peu scrupuleux.
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