
                                                                                                                                                                               

Usine d'embouteillage d'eau de Mérens 

STOP 
à l’utilisation de bouteilles en plastique !

Triste constat : nous avons aujourd'hui dans les mers et océans du monde un  7ème
continent de plastiques et en 2050, il y aura plus de plastiques que de poissons . Des
études récentes ont montré qu’il  pleut et neige du plastique dans les Pyrénées Arié-
geoises sous forme de microparticules ( 249 fragments, 73 films et 44 fibres par mètre carré/jour
- Gazette Ariégeoise du 15 avril 2019 ).

Malgré ce constat édifiant et alarmant, le président de la Communauté des Com-
munes de la Haute Ariège trouve qu'une usine qui sera implantée à Mérens et qui
va produire de 30 à 80 millions de bouteilles en plastique par an est un "projet gagnant
gagnant". Pour qui ? Pas pour la nature ; ni les riverains déjà empêtrés dans leurs diffi-
cultés de circulation ; ni les consommateurs habituels de la source Pédourès qui sera
alors administrativement fermée ; ni  les contribuables de la ComCom qui devront dé-
bourser 4,5 million d’euros au bas mot! Ni les générations futures qui devront nettoyer
encore plus de plastiques partout. 
Les porteurs du projet, la  Compagnie des Pyrénées, ont également pour ambition de

faire exporter ces bouteilles d'eau jusqu'au continent Asiatique (super pour l’empreinte
carbone non ?!).

Les océans,  tout  comme les baleines,  régurgitent  du plastique.  L’océan est  le plus
grand puits de carbone au monde or la pollution au plastique détruit littéralement les mi-
lieux marins et « si l'océan meurt, nous mourrons » (Paul Watson). Alors qu'avons-
nous donc à gagner dans ce projet mortifère ??? Les habitants EUX, seront privés de la
buvette  publique gratuite  de la  source et  se dirigeront  vers  une bataille  de l'eau
comme à Vittel contre la société Nestlé ?
Enfin, l'investissement  d’infrastructure routière pour ce projet anachronique sera de

4,5 millions d'euros pour la communauté des communes. Qui est gagnant, d’après
vous ?

Il est grand temps de stopper partout cette course effrénée à la marchandisation de
l'eau qui nous prive de son accès libre à TOUS…
STOP à la plastification qui mène à la destruction des océans et
STOP à la future usine de bouteilles d'eau en plastique en Ariège ! 

Pour dire STOP, signez la pétition papier qui circule en ce moment ou la cyberaction en ligne : 
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/usinedembouteillagedeaudemerensstop-3366.html 

Rejoignez le groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/2536391086476032/

SVP : Ne pas déposer sur la voie publique. Merci !
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