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La Confédération Paysanne du Lot s’oppose au méthani‐
seur de Gramat
La Confédération Paysanne du Lot a occupé le site du méthaniseur de Gramat et
bloqué son accès ce vendredi 15 décembre à l'occasion de la délocalisation histo‐
rique de Matignon dans le département.
! Publié le 15 Déc 17 à 20:52

La banderole « On nous empoisonne » déployée sur le fermenteur

En raison de leur venue dans le département, la Confédération Paysanne du Lot a voulu interpeller le Pre-
mier ministre et son gouvernement sur le méga méthaniseur de Gramat. Pendant que quelques-uns dé-
ployaient une banderole « On nous empoisonne » sur le fermenteur, une dizaine de militants bloquait l’ac-
cès du site pour favoriser une rencontre avec le Premier ministre.
Communiqué : « Depuis plus d’un an, la Confédération Paysanne du Lot, le Collectif Citoyen Lotois et le
GADEL, dénoncent un projet surdimensionné. La concentration de déchets provenant de plusieurs départe-
ments sur un périmètre réduit entraîne un risque majeur de pollution des eaux. Du fait de la nature particu-
lièrement filtrante du sol (karstique), les bactéries, métaux lourds, résidus de pesticides et d’antibiotiques
se retrouveront directement dans les captages d’eau potable. Une procédure est en cours contre l’arrêté
d’autorisation du projet contestant, en particulier, la validité du plan d’épandage sur des surfaces fragiles et
nettement insuffisantes.
La Confédération Paysanne du Lot est favorable à une méthanisation locale « PAR ET POUR » les agricul-
teurs. Nous sommes d’accord pour méthaniser à Gramat les déchets des abattoirs de Gramat, mais pas ceux
de Brive et de Montauban.
La Confédération Paysanne du Lot est mobilisée pour défendre la santé de tous les citoyens lotois.
« Le Causse n’est pas une poubelle ! »

jeanclaude.bonnemere " La Vie Quercynoise

Société La Vie Quercynoise Occitanie Gramat

Menu

https://actu.fr/occitanie
https://actu.fr/la-vie-quercynoise
https://actu.fr/auteur/jeanclaude
https://actu.fr/la-vie-quercynoise
https://actu.fr/societe
https://actu.fr/la-vie-quercynoise
https://actu.fr/occitanie/
https://actu.fr/occitanie/gramat_46128/
https://actu.fr/
javascript:void(0)


Dernières actus

14:01 Oenotourisme et renommée internationale pour les vins des coteaux du Quercy

10:01 [Patrimoine] Il faut sauver la grange-étable de St-Michel de Cours près de Cahors

08:01 L'évêque de Cahors ouvre la nouvelle année liturgique à Montcuq

Hier Le Téléthon à Gramat, un mois d'animations

Hier Braderie de l'art au Lion d'Or de Montcuq jusqu'au 31 décembre 2017

Hier La nouvelle salle d'escalade de Cahors dans le Lot est opérationnelle

Hier Des travaux importants sont menés sur le barrage de Floiras à Prayssac

Hier Votre météo du week-end
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