
STOP À 
L’ÉCOCIDE !

CARRIÈRES ZONE 109 
CIMENTERIE CALCIA

. 550 hectares de terres agricoles menacées en Île de France.

. une nappe phréatique en grand danger. 

. une zone humide détruite et un paysage magnifique saccagé.

. le maintien à Gargenville (78),  en zone urbaine, d’une industrie 
cimentière vétuste et ultra polluante.

REFUSONS CE PROJET ABERRANT ET NUISIBLE !

D'autres projets sont  possibles pour la Vallée de la 
Seine et le Parc Naturel Régional du Vexin

DÉFENDONS :

. des projets  au réel bénéfice des habitant.es de la région :

qualité de vie,  logement, transports en commun, services publics, 
emplois durables.

. une reconversion de la cimenterie.

. un maintien des terres agricoles, bien plus utiles pour nos vies...

Citoyen.nes, vous pouvez peser sur cette décision

et faire entendre vos voix…
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Le ciment produit en excès, c’est quoi ?
Extraction : 
• Des carrières avec une gestion désastreuse, comme celle de 
Guitrancourt : incendies dus aux déchets stockés, atteintes à la nappe 
phréatique sous la protection des autorités...

• Destruction définitive de terres agricoles (mensonge d’un retour à 
l’agriculture, du jamais vu).

Production : 
• 10 % de la production mondiale de CO2, plus que les voitures. 
• Gargenville 1000 tonnes de CO2/jour ,  maladies respiratoires au 

dessus de la moyenne en Vallée de Seine, chantage à la pollution 
depuis 2014 (on changera les filtres des fumées si les carrières se font !)

Usage :
• Un département disparaît sous le béton tous les 7 ans.
• Pillage et disparition alarmants mondiaux du sable et des granulats.
• Spéculation et endettement massif, lobbies du BTP, Grand Paris, JO..

Rejoignez vite toutes celles et tous ceux déjà en lutte     .  
. Entrez dans le réseau des habitant.es mobilisé.es.
. Affichez votre opposition: autocollants sur voiture, boite aux lettres 
banderole sur votre maison...
. Sensibilisez vos voisin.es, votre famille, vos ami.es, vos élu.es...

Le Collectif sans fin 
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L’ile de France, c’est aujourd’hui 3 jours d’autonomie alimentaire.


	DÉFENDONS :

