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Balade bucolique au Bois du Roi 

Il est des projets dans nos forêts qui font trembler, autrefois c'est le loup qui s'en chargeait. Mais j'y pense, 

le loup serait-il de retour ? Je suis là, oui moi « Projet », écartez-vous, laissez-moi passer, tremblez, je n'ai 

pas peur de vous ! Les déchets sont au cœur de ce coup fumant ! Rien de bon pour le site privé (je repense 

aux Indiens pour qui la terre nature n'est propriétaire de personne...), rien de bon pour les villages les plus 

proches, rien de bon pour l'eau (nappe phréatique, bonjour les dégâts si ça perce !!!), et j'en passe... 

Un trou béant, résultat de quelques jours de travail, à coup de bulldozers, arbres rasés, sols (qui mettent des 

milliers d'années à trouver leur équilibre) écartés, chemins bucoliques où les ornières seront mesurées par 

centaines de mètres et que sais-je encore et tout ce qui n'est pas dit. 

Futurs enfants du Valois, vos eaux, vos sols et vos forêts doivent vous parvenir en bon état. Vos parents se 

battent pour cela et vous devrez continuer la lutte car le loup est tenace, monsieur le Grand Projet 

d'enfouissement de nos déchets qui encombrent nos sociétés fait trembler ! Ils proviennent de notre 

consommation (apprenons à consommer autrement), ils ont permis à certains de s'en mettre plein les poches 

et il faut encore les subir pour nous empoisonner, l'aventure humaine est bien faite pour ceux qui savent 

tirer les cordes ! Une corde peut casser, certes on peut y faire des nœuds mais ça fragilise. Les nœuds sont 

nos amis, ils indiquent les luttes de ceux qui ne croient pas dans les belles phrases : 

Morceaux choisis des belles phrases qui ne sont là que pour nous berner issues du ''Grand Projet'' ee: 

 « valoriser la ressource du sous-sol (sables…) et l’économie circulaire dans le cadre d’une 

gestion environnementale attentive et qualitative… » 

 « les éléments de la trame verte et bleue du SCOT constituent une contrainte forte mais non 

rédhibitoire pour les projets d’exploitation du sous-sol… » 

 « contribuer à terme à renforcer la qualité écologique de ces sites……optimisant au maximum le 

phasage du projet…permettre une fonctionnalité maximum de la trame verte et bleue en période 

d’exploitation… » 

 « le paysage pourra être reconstitué par remblaiement avec la fraction non-valorisable issue des 

plateformes de recyclage… » 

 « exploitation adaptée et raisonnée…des matériaux d’extraction…par la création d’installations de 

recyclage pouvant combiner les matériaux neufs avec les matériaux recyclés… » 

 « les différents intérêts généraux…pour les sites potentiels…gestion des risques, gestion paysagère, 

limitation des nuisances : bruit, pollution, qualité de l’air, etc… » 

 « l’appréciation des enjeux environnementaux doit être envisagée sur le long terme…et prendre 

en compte le potentiel de restauration voire d’amélioration de la biodiversité… » 

 « il convient également de préciser que la situation d’un projet en réservoir de biodiversité n’est 

pas en soi rédhibitoire pour l’exploitation d’une ressource…caractère souvent transitoire de 

l’exploitation… » 

 « les documents d’urbanisme locaux permettront…l’exploitation adaptée et raisonnée des 

matériaux d’extraction … exploitation maîtrisée et phasée… » 



 « installations … de recyclage » 

 « il convient de noter que la reconnaissance par le SCOT de réservoirs écologiques constitue une 

contrainte forte mais non rédhibitoire » 

 «  projets d’’intérêt général d’impact limité pour lesquels aucune autre implantation n’est possible 

notamment les impacts limités d’une exploitation des ressources du sous-sol » 

 « ainsi l’incompatibilité avec les protections édictées par le SCOT dépendra à la fois des 

possibilités de phasage pour assurer la fonctionnalité des espaces de la trame écologique en période 

d’exploitation… » 

 «  remises en état qui peuvent contribuer à renforcer la qualité écologique des sites… » 

Ces extraits ne sont pas exhaustifs ! 

Voilà comment les choses sont recadrées pour pouvoir trouver un aboutissement favorable à un projet qui 

ne doit pas voir le jour (le loup se débat)... Avons-nous déjà vu un lieu naturel voir sauvage, redevenir ce 

même lieu après l'intervention humaine telle qu'elle nous est présentée. C'est un leurre de plus pour nous 

berner, nous diviser, nous fermer les yeux. Non, nous ne serons pas des moutons, nous resterons soudés les 

yeux grands ouverts... 

Le futur nous appartient, le présent nous intéresse. 
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