
Mesdames, Messieurs  
les Conseiller.es Communautaires 

de la Communauté de Communes  

du Pays Rochois (CCPR) 

 
Le 1er décembre 2020, La Roche-sur-Foron 

 

 
Objet: Demande de retrait du projet de puits de carbone à la Station d’épuration 
d’Arenthon 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Pour faire suite,  

- au premier courrier de demande d’annulation des 2 puits de carbone en début d’année               
2020 (courrier resté sans réponse),  
- à l’annonce d’annulation du premier puits de carbone prévu à La Roche par plusieurs               
employés de la CCPR,  
- aux récents échanges avec les technicien.nes de la CCPR 
- à notre dernier courrier datant du mois de novembre 2020 (courrier lui aussi resté sans                
réponse), nous souhaitons vous faire part de notre incompréhension face à votre mutisme             
qui ne fait que rajouter des interrogations à cette dépense de plus en plus douteuse...  

Cependant, nous sommes déterminé.es à ne pas vous laisser dépenser l’argent           
de la collectivité (120’000€) sans explication et de façon précipitée car nous restons             
convaincu.es que même à la Station d’épuration (STEP) à Arenthon, ce projet n’est pas              
pertinent. Nous sommes fermement opposé.es au projet de construction du puits de            
carbone à la STEP et nos arguments, toujours sans réponse à ce jour, sont inchangés: 

● Technique : les décisions ont été prises sur la base de chiffres erronés1 publiés              
selon les expériences faites en laboratoire qui se sont finalement avérées           
surestimées lorsque les premiers puits de carbone ont été mis en œuvre dans la              
pratique (comme l’a précisé Stéphane Cordier, directeur de l'activité Eau et des            
infrastructures de traitement Suez en Ile-de-France, dans un article paru dans le            
journal Le Parisien1). Censés absorber l’équivalent du CO2 de 100 arbres, ce ne             
serait finalement que l’équivalent de 50 arbres qu’un puits absorberait. 

● Financier : Suez propose à la Communauté de Communes du Pays Rochois            
d’expérimenter des puits de carbone afin d’ajuster leur produit pour ensuite le            
commercialiser plus largement notamment sur le marché Chinois. Au lieu de           
rémunérer la collectivité qui servirait finalement de « cobaye », ils facturent leur           
puits 120’000€ ! 

● Économique : en comparaison, planter 50 arbres coûterait quelques milliers          
d’euros pour un résultat bien plus vertueux et riche qu’un puits de carbone. En effet,               
cela favorise entre autres la préservation et le développement de la biodiversité. Ces             
arbres pourraient être plantés dans le cadre d'une opération pédagogique en           
partenariat avec les écoles de la CCPR afin d'en profiter pour sensibiliser. 

● Moral : comment pouvez-vous laisser Suez, multinationale parmi les 50 plus           
polluantes au monde et la plus polluante de France, vous proposer une solution             
pour capter du CO2 et dépolluer l’air? 



● Idéologique: ce projet fait passer un contre-message, qui signifierait en quelque           
sorte “oublions la sobriété, continuons à polluer puisque la technologie peut nous            
sauver”. Ceci n’est pas acceptable compte tenu de l’urgence climatique2.  

Améliorer la qualité de l’air est bien évidemment un enjeu important pour notre             
territoire. Ceci dit, si plus de 100’000€ devaient être investis dans ce domaine, le premier               
investissement à planifier ne serait sans doute pas dans un tel projet, dont les chiffres               
annoncés en terme de taux d’abattement des particules fines et NO2 sont purement             
hypothétiques, mais plutôt dans l’application des mesures préfectorales détaillées dans le           
Plan de Protection de l’Atmosphère n°2 qui liste les mesures identifiées comme            
prioritaires (listing établi conjointement par les expert.es, les élu.es, les médecins/docteures           
et des associations).  
 

Nous, Alternatiba Vallée de l’Arve, France Nature Environnement Haute-Savoie,         
Nature et Environnement en Pays Rochois et Pays Rochois En Transition, nous opposons             
fermement au lancement de ce projet que nous vous demandons d’interrompre avant qu’il             
ne soit trop tard. Les citoyen.nes sont en droit de savoir comment leurs impôts sont               
dépensés et attendent des réponses aux questions soulevées par ce projet qui semble             
totalement aberrant en l’état actuel des connaissances. 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire          
(contact@paysrochoisentransition.org). 
 

 
 

Alternatiba Vallée de l’Arve, France Nature Environnement Haute-Savoie, 
Natenv 74 et Pays Rochois En Transition 

 
 
Sources: 
1 Le Parisien - 22 janvier 2019 - Poissy: le puits de carbone, un atout équivalent à 50 arbres 
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/poissy-le-puits-de-carbone-un-atout-equivalent-a-cinquante-arbres-22-01-201
9-7994349.php 
2 Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C 
https://www.ecologie.gouv.fr/quil-faut-retenir-du-rapport-du-giec-sur-rechauffement-climatique 
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