Avec nous, dites non à ce projet dénué de sens !

La société Dubaïote AKS prévoit d'implanter la plus grande sucrerie d'Europe
sur les berges de Seine d'ici 2025.
4,5 millions de tonnes de betteraves devraient être acheminées principalement
par la route. Jusqu'à 37000 conteneurs de sucre produits destinés exclusivement à l'export. Des centaines de milliers de tonnes de déchets de méthanisation à épandre sur les champs et exporter par camion, des millions de mètres
cubes d’eau (80% dans la betterave) à épurer et/ou évacuer…
Des nuisances multiples :






Déﬁguration du paysage classé de la boucle de Roumare.
Bruit 6 à 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Pollution atmosphérique : odeurs et traﬁc routier.
Forte dépréciation de la valeur de l'immobilier.
Des risques industriels, d’inondation et de pollution de l’eau.

Signez la pétition en ligne (QR Code): www.change.org/sucrerierouen
REJOIGNEZ-NOUS !

Adhésion annuelle de 5 €, simple et sécurisée sur notre site :

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

SUCRERIE ET MÉTHANISEUR GÉANTS SUCRERIE ET MÉTHANISEUR GÉANTS
À MOULINEAUX : C’EST NON !
À MOULINEAUX : C’EST NON !

Avec nous, dites non à ce projet dénué de sens !

La société Dubaïote AKS prévoit d'implanter la plus grande sucrerie d'Europe
sur les berges de Seine d'ici 2025.
4,5 millions de tonnes de betteraves devraient être acheminées principalement
par la route. Jusqu'à 37000 conteneurs de sucre produits destinés exclusivement à l'export. Des centaines de milliers de tonnes de déchets de méthanisation à épandre sur les champs et exporter par camion, des millions de mètres
cubes d’eau (80% dans la betterave) à épurer et/ou évacuer…
Des nuisances multiples :






Déﬁguration du paysage classé de la boucle de Roumare.
Bruit 6 à 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Pollution atmosphérique : odeurs et traﬁc routier.
Forte dépréciation de la valeur de l'immobilier.
Des risques industriels, d’inondation et de pollution de l’eau.

Signez la pétition en ligne (QR Code): www.change.org/sucrerierouen
REJOIGNEZ-NOUS !

Adhésion annuelle de 5 €, simple et sécurisée sur notre site :

www.defensedesbergesdeseine.fr

www.defensedesbergesdeseine.fr

ADBS, 16 rue de Seine 73113 Sahurs

ADBS, 16 rue de Seine 73113 Sahurs

contact@defensedesbergesdeseine.fr

contact@defensedesbergesdeseine.fr

Association membre de la fédération
France Nature Environnement – Normandie

Association membre de la fédération
France Nature Environnement – Normandie

ou par chèque à l’adresse suivante

ou par chèque à l’adresse suivante

