MARDI 18 FÉVRIER 2014 | 15H18

MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Deux-Sèvres - Environnement

Oxalor à Lezay : " Une révolution "
18/02/2014 05:40

Concrétisation d’une idée lancée en 1997, l’unité de traitement et
de valorisation des déchets ménagers Oxalor vient d’être
inaugurée. La Région mise sur l’avenir de ce procédé.
Epilogue d'une aventure lancée voilà onze ans à Lezay, l'unité de traitement et de
valorisation des déchets ménagers Oxalor, à Lezay, vient enfin d'être inaugurée. En
saluant, au côté de Michel Mazon, président d'Oxalor, les nombreux partenaires
impliqués dans ce projet qui a vu le jour sur une ancienne friche industrielle – dont
la communauté de communes du Lezayen, les voisins de Lusignan, partenaires
dans la Sem du Mélusayen ainsi que la Région – le maire Joseph Joubert a
également souligné l'intérêt que ce procédé suscite déjà à l'international. A preuve
des représentants venus des États-Unis, Canada, Madagascar, Sénégal étaient
également présents à cette inauguration. « Ce procédé innovant, qui s'appuie sur
une technique ancestrale utilisant la chaux, permet le traitement de nos déchets au
quotidien pour les transformer en produits secs, recyclab les et utilisab les en
amendement ou comb ustib le, a rappelé l'élu. Cette révolution gêne
Samedi dernier, sur la zone de la Plaine-du-Château à Lezay, la présidente de Région Ségolène
considérab lement tous ceux qui profitent très largement de cette filière sur le dos de
Royal a inauguré l'unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers Oxalor, guidée par
nos concitoyens. Que de b âtons dans les roues, quelle course d'ob stacles ! La
Francis Rogeon, président de la société d'économie mixte du Mélusayen.
démonstration est aujourd'hui faite de son intérêt environnemental et financier. »
Concluant : « Nous souhaitons que toutes les ordures ménagères du Mellois soient
traitées ici, afin que le montant de la colonne de droite des feuilles d'impôts de nos concitoyens diminue ».
" Pouvoir d'achat et bien-être "

De son côté, Ségolène Royal a redit son intérêt pour ce procédé. En effet la Région participe à hauteur de 450.000 € au capital de la société et intervient à hauteur de
2 millions d'euros en garantie d'emprunt : « J'ai toujours cru à ce projet, alors que j'étais opposée à l'installation d'un incinérateur dans le Marais poitevin, a déclaré la
présidente. Aujourd'hui encore, il existe des réticences mais c'est b on signe : si c'était facile, ce serait curieux ». Ajoutant : « Un des plus performants en terme de volume de
valorisation du déchet qui devient une matière première avec un coût de traitement fortement diminué, ce procédé touchera les gens au niveau du pouvoir d'achat et du
b ien-être. C'est aussi une formidab le occasion de limiter les pollutions liées à l'entassement des déchets, même si on a fait des progrès considérab les dans ce domaine ».
Michel Mazon, président de la société Oxalor et concepteur du procédé, a évoqué le défi qu'il s'est imposé il y a onze ans : « Ce jour est l'aboutissement d'une belle aventure.
Cette idée est née en 1997 de l'imagination fertile d'un Bourguignon. Elle a été améliorée sans relâche ».
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