
L’entêtement.

Le PIG pour l’extension des carrières Calcia dans le Vexin vient d’être signé par le préfet des 
Yvelines. La méthode démocratique à de quoi laisser songeur.    
Prétendre s’approprier l’immense gisement de calcaire ou les ressources en gaz de schiste dans les 
Yvelines est une gageure.

C’est un signe fort de l’orientation économique et industrielle qui vient d’être donné, dans un parc 
régional, véritable « poumon » des citadins, qui plus est. On est très loin des initiatives de certains 
pays.

Alors que, du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France présidera la 21ème Conférence des 
Parties de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, voila une bien 
curieuse introduction que de promouvoir la principale source de CO2 d’iles de France.

Tous les signaux environnementaux et sanitaires sont au rouge et il semble que ça ne motive qu’à 
aller plus vite et plus fort dans l’endettement écologique.

Les précieuses terres arables autour des grandes villes sont particulièrement menacées par la 
frénésie de « bétonnage », malgré l’alarmant épuisement des ressources.

Le nombre de projets dans les Yvelines est catastrophique pour envisager un équilibre social, 
économique, environnemental et alimentaire.

La vétusté de la réflexion politique en matière d’urbanisme, de « croissance », ne vont guère 
permettre une démarche sur l’usage précieux des ressources qu’il est urgent d’avoir.

Nos associations et collectifs ne manqueront pas de se pourvoir autant qu’ils le pourront et en 
appellent à la mobilisation citoyenne contre cette catastrophe prévisible.

 AVL3C-Vexinzone109 (association Vexinoise de lutte contre les carrières cimentières)
 Collectif sans fin 
 Ccvsv (Collectif pour la circulation en Val de Seine et Vexin)
 Def’Sit (association de défense des sites) 
 Aquerem (Association pour la qualité de l’environnement dans la Région mantaise) 
 Costif (Coordination pour la solidarité des territoires d’Ile-de-France et contre le Grand 

Paris) 
 Non au pont d’Achères 
 Assoc Gargenville Seine Vexin 
 Asaeecc (Association citoyenne pour la qualité de vie des habitants, soutien des activités 

économiques, sportives et culturelles à Carrières-sous-Poissy) 
 Comité de soutien pour le maintien de l’activité de plaisance à Carrières.
 Crph (Collectif des Riverains du parc du peuple de l’Herbe) 
 Ceas (construisons ensemble andresy solidaire) 
 .......

adresse de contact commune: sosvaldeseine at gmail.com

http://ceas-andresy.fr/
http://crpph.wordpress.com/
http://asaeecc.overblog.com/
http://ladefensegargenvilloise.jimdo.com/gargenville/
http://non-pont-acheres.org/
http://costif-gp.blogspot.fr/
http://collectif-sansf1.fr/
http://avl3c.org/
http://www.bastamag.net/Au-secours-la-terre-disparait
http://rue89.nouvelobs.com/2015/02/06/meilleur-outil-contre-dereglement-climatique-est-257551
http://www.encyclo-ecolo.com/Epuisement_des_ressources_naturelles
http://collectif-sansf1.fr/spip.php?article1080&lang=fr
http://www.franceculture.fr/plateformes-les-espaces-ouverts-sont-ils-l%E2%80%99avenir-du-grand-paris-les-espaces-ouverts-sont-ils-l%E2%80%99aven
http://collectif-sansf1.fr/spip.php?article1089&lang=fr
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/24/a-paris-la-pollution-est-aussi-nocive-que-le-tabagisme-passif_4528203_3244.html
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20150210_00599633&utm_source=lavenir&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily&utm_content=general-news&M_BT=15194520189
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.wedemain.fr/L-Equateur-plante-plus-de-600-000-arbres-en-24-heures-et-bat-un-record-de-reforestation_a1032.html
http://www.wedemain.fr/L-Equateur-plante-plus-de-600-000-arbres-en-24-heures-et-bat-un-record-de-reforestation_a1032.html
https://fr.vikidia.org/wiki/Sitting_Bull
http://collectif-sansf1.fr/spip.php?article602&lang=fr
http://www.franceinter.fr/emission-interception-dutilite-publique
http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Projet-d-exploitation-par-la-societe-Ciments-Calcia-sur-la-commune-de-Brueil-en-Vexin
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