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Dépôt légal en cours

Découverte de la bauxite aux Baux-de-Provence
C’est le français Pierre Berthier, professeur à l’École des Mines de Paris, qui a 
découvert cette « terre d’alumine des Baux » en cherchant des minerais de fer pour le 
compte d’industriels lyonnais. Cette roche sera renommée bauxite en 1861, période à 
laquelle les premières extractions commencent dans la région d’Auriol.

Avis favorable du Conseil d’État à la procédure d’expropriation
Suite à la saturation des capacités de stockage terrestre de l’usine, encore aujourd’hui source de contamination 
des nappes d’eau souterraine selon certaines associations, Pechiney demande une nouvelle solution pour la 
gestion des boues rouges. Le Conseil d’État autorise la solution d’une canalisation qui évacue en mer les résidus 
et la déclare d’utilité publique, ce qui permet l’expropriation dans les terrains concernés.

Invention du « procédé Bayer » à Gardanne
En 1893, à l’usine de Gardanne, le chimiste autrichien Karl Josef Bayer met au point le procédé qui permet 

d’extraire l’alumine, la matière première de l’aluminium et d’autres dérivés à partir de la bauxite. Ce procédé 
d’extraction génère des rejets solides chargés en métaux lourds et de couleur rouge : les « boues rouges ». 

L’usine produit aujourd’hui des « alumines de spécialité » qui entrent dans la production de céramiques, de 
verres spéciaux ou de matériaux d’ignifugation.

Début des rejets de boues rouges en mer
Suite à des études d’impact menées pendant quatre ans, le pipeline enterré puis sous-marin de 55 km 

de long commence à déverser les premiers rejets à 7 km de la côte par 320 mètres de fond dans la 
fosse de Cassidaigne, située devant le port de Cassis.

Convention de Barcelone sur la protection de la Méditerranée
La Convention et ses protocoles engagent 22 pays méditerranéens pour la protection de leur 
environnement marin et côtier. Modifiés en 1995, ils intègrent désormais, entre autres, l’application 
du principe de précaution, la préservation de la diversité biologique, l’accès à l’information et la 
participation du public.
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Départ de la mobilisation citoyenne contre les « boues rouges »
Arsenic, mercure, plomb ou soude sont quelques-uns des composants des déchets solides à coloration rouge 
que génère l’extraction de l’alumine. Aux côtés d’élus provençaux, l’industriel Paul Ricard et le biologiste Alain 
Bombard participent à l’organisation des premières manifestations contre les boues rouges.

Chronologie d’une controverse 

Carte des acteurs

Manuel Valls
L’actuel Premier ministre fait le choix de l’économie plus que de l’écologie. Il estime que la poursuite de l’ac-
tivité d’Alteo est nécessaire afin de préserver les emplois générés par l’usine gardannaise. En désaccord avec 
Ségolène Royal, le Premier ministre l’a recadrée en répondant à ses critiques par « je gouverne, je décide, 
chacun doit être à sa tâche avec l’esprit et le sens du collectif. » 

François-Michel Lambert
Le député écologiste des Bouches-du-Rhône s’oppose à la pétition lancée par Olivier Dubuquoy sur change.
org et y dénonce « l’agitation écolo-bobo » de sa collègue Michèle Rivasi qui « s’autorise à mettre le feu dans 
un territoire où elle ne vient jamais et où elle ne connaît aucun sujet. » Il juge « ridicule » de mettre 600 
personnes au chômage au risque « d’importer de l’alumine de pays qui n’en ont rien à faire de l’environne-
ment. » Il préside l’Institut de l’Économie Circulaire, qui fait la promotion de ce concept de valorisation des 
déchets. Alteo en est un des membres et la Bauxaline est « un exemple d’application » régulièrement promu 
par l’Institut.

Stéphane Bouillon
Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône, il dénonce « l’amalgame fait par les opposants qui 
ne fait que créer une confusion permanente entre l’impact du rejet historique des boues rouges et le rejet 
d’effluents ». Selon le préfet, la solution du filtrage des rejets solides constitue une réduction considérable 
des émissions en mer de polluants. Il affirme appliquer la position du gouvernement en autorisant l’usine à 
continuer ses rejets d’effluents aqueux pendant six ans.

Ségolène Royal
Dans le documentaire de Thalassa diffusé en septembre 2016, la ministre de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer qualifie les rejets déversés en mer par Alteo d’inacceptables. Selon elle, 
la controverse des boues rouges est « un tabou qui doit cesser avant que l’on se retrouve avec une 
catastrophe sanitaire sur les bras. » La médiatisation de l’opposition pourrait être en lien étroit 
avec la course à la candidature de la primaire socialiste.

Olivier Dubuquoy 
Militant écologiste de longue date, ce professeur de géographie a contribué à donner une dimen-
sion nationale à la controverse, en mobilisant ONG et associations, et lutte avec le soutien de 
Michèle Rivasi et José Bové. Avec une pétition publiée sur la plateforme change.org qui vise à 
interdire les « rejets toxiques » en mer et sur terre, il a réussi à réunir plus de 300 000 signatures.

Michèle Rivasi 
Députée européenne EELV, Michèle Rivasi s’oppose aux rejets d’effluents liquides. Elle met en évi-
dence le fait que l’exploitant a eu plus de 30 ans pour trouver des moyens alternatifs, conscient de 
l’échéance en janvier 2016. Le 12 septembre 2016, à Matignon, elle a organisé une action média-
tique, une dégustation proposant au Premier ministre de goûter de l’eau avec des résidus de boues 
rouges, plaidant que « la Méditerranée n’est pas une poubelle. »

Alteo Gardanne
L’usine productrice d’alumine de Gardanne est construite en 1893, elle appartient aujourd’hui 
à l’entreprise Alteo du groupe H.I.G. Capital. Le site de production compte 400 salariés et 
emploie 330 personnes en sous-traitance, ce qui en fait un acteur économique majeur dans la 
région. Alteo s’est engagé à réduire ses déchets solides et liquides afin de répondre aux normes 
réglementaires et aux revendications écologistes.

BRGM
À la suite de la commande de trois expertises par la ministre de l’Environnement, le 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), service géologique national 
français en charge de la gestion des ressources et des risques du sol et du sous-sol, fut 
le premier à rendre ses travaux. Il reconnaît que les effluents résiduels seraient au-delà 
des normes, tout en se rangeant du côté de l’usine, car l’organisme pense que la solution 
proposée par cette dernière est la seule viable. Michèle Rivasi conteste l’indépendance 
du BRGM, car il est partenaire d’Alteo pour la commercialisation de la Bauxaline dans 
le cadre du projet européen « Bravo » sur la valorisation de la bauxite.
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 Autorisation des rejets liquides en mer par la préfecture de la région PACA
Le préfet de région, Stéphane Bouillon, autorise la société Alteo à continuer 
l’exploitation de son usine sur le site de Gardanne et « le rejet d’effluents 
aqueux dépassant les limites réglementaires » pour une durée de 6 ans et à 
stocker les résidus de bauxite sur le site de Mange-Garri. Selon Alteo, il n’est 
plus possible de parler de « boues rouges », car les rejets ne sont plus solides, 
mais liquides.

Rejet du recours en urgence pour l’annulation de l’arrêté du préfet de région
Cinq associations de défense de l’environnement ont réclamé la suspension 
immédiate de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015. La requête est rejetée par le 
tribunal administratif de Marseille qui considère que le nouveau procédé industriel 
élaboré par Alteo, pour un coût estimé, par l’entreprise, à 27 millions d’euros depuis 
2012, permet de supprimer la quasi-totalité des résidus polluants solides et « n’était 
pas de nature à créer un danger grave et immédiat. » Les opposants considèrent 
toujours le résidu liquide filtré comme trop polluant.

L’établissement public se prononce pour la prolongation de trente ans des rejets en mer de 
l’industriel producteur d’alumine. Mais il émet des réserves, préconisant la mise en œuvre 
d’un strict suivi des rejets et de leurs impacts sur leur milieu, ainsi que la présentation d’un 
bilan intermédiaire d’ici 2021. Les collectifs et associations mobilisés pour la défense de 
l’environnement s’insurgent contre cette décision.

Autorisation du Parc national des Calanques pour la 
poursuite du rejet en mer des effluents liquides

Un délai supplémentaire pour Alteo
L’entreprise gardannaise demande le renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine 
maritime. Corinne Lepage, alors ministre de l’Environnement, donne à l’exploitant de l’usine de 
Gardanne un délai de 20 ans supplémentaires pour cesser ses rejets. Alors que la Convention de 
Barcelone est amendée, l’usine s’engage à diminuer progressivement ses rejets de boues rouges 
jusqu’à en arrêter l’émission à l’échéance de décembre 2015.

Demande de nouvelles analyses par la ministre de l’Environnement
Suite aux oppositions, Ségolène Royal réclame qu’aucun rejet de métaux lourds ne soit 

déversé en mer et commande trois expertises. Une des trois, celle de l’Anses (Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation), considère qu’il y a un manque 

d’informations. La ministre commande donc de nouvelles analyses à Alteo qui seront 
soumises au contrôle de l’Anses.

Création du Parc national des Calanques
Le dixième parc national en France consacre la richesse naturelle exceptionnelle 

des calanques. La fosse de Cassidaigne, où sont englouties près de 32 millions 
de tonnes de boues rouges, entre dans son périmètre. Depuis sa mise en place, il 
encadre travaux et constructions soumis à une autorisation spéciale délivrée par 

le parc après avis du conseil scientifique.
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BOUES ROUGES ET PROTECTION DU 
LITTORAL : UNE SITUATION EMBOURBÉE
Depuis plus d’un demi-siècle, l’opinion publique, locale et nationale, voit rouge à cause 
des rejets de l’usine de Gardanne. Habitants, associations, élus et industriels se déchirent, 
particulièrement en période électorale, sur une question qui dépasse l’enjeu des boues rouges : 
comment concilier la protection de l’environnement et le développement économique ?

Lorsque le préfet autorise Pechiney à déverser ses boues rouges en 1966 dans la mer, personne 
ne s’attendait à ce que les rejets se poursuivent jusqu’en 2015. Pourtant en 1972, l’interdiction 
d’une pollution similaire en Corse, suite à une forte mobilisation, aurait pu servir d’exemple.

Comme l’affirme Nicolas Hulot, « l’écologie est aussi et surtout un problème culturel ». Ainsi, les 
conflits environnementaux peuvent avoir des échos d’ampleurs variés, mais s’enracinent avant 
tout localement. Implantée depuis 1893 à Gardanne, l’usine fut un symbole de prospérité pour 
des générations de travailleurs. On y produit l’alumine, matière première de l’aluminium, à 
partir du minerai de bauxite. Longtemps extrait dans la région, son nom vient du village des 
Baux-de-Provence où il fut découvert en 1821. Mais aujourd’hui le minerai est importé de 
Guinée et, bien que l’entreprise exporte sa production, entre autres destinée à la fabrication de 
smartphones, l’usine fait face à des difficultés croissantes. 

La protection de l’environnement est apparue dans le débat politique depuis plusieurs 
décennies, sans jamais devenir un élément essentiel des promesses électorales. Face aux enjeux 
économiques, la création du Parc national des Calanques semble être une réponse insuffisante 
pour les défenseurs de l’environnement. Comment améliorer et renforcer le cadre législatif déjà 
existant ? Comment concilier intelligemment écologie et économie, pour en faire une priorité 
du débat public ?

« L’usine de Gardanne est une vieille dame de plus de 120 ans, fatiguée, usée, ainsi que l’a 
montré la fuite de soude caustique du 8 mars 2016. De même, le procédé Bayer de trai-
tement de la bauxite (celui utilisé à Gardanne depuis plus de 100 ans, Ndlr) est ancien, 
dépassé et périmé. Par conséquent, l’industriel va avoir de plus en plus de problèmes 
de maintenance et de mal à faire face à la concurrence étrangère, notamment celle des 
usines modernes dotées de procédés plus performants de production d’alumine et ne 
générant pas ou peu de résidus polluants. […]  Autrement dit, Alteo n’a plus intérêt à 
investir dans une station d’épuration ultramoderne apte à solutionner son problème. 
Non seulement il n’a pas les moyens de faire face à une telle dépense (rémunération de 
la firme spécialisée + budget d’investissement + budget de fonctionnement et de main-
tenance), mais cela l’entraînerait à augmenter de façon considérable sa dette. »
 
Henry Augier, maître de conférences honoraire à la faculté des sciences de Marseille 
Luminy, opposant aux rejets en mer interrogé dans La Provence
 
 
« Il y a une opposition de principe comme si tout ce qui est industrie signifie automa-
tiquement pollution. J’ai envie de dire à tous ceux qui manifestaient : “renoncez tous à 
vos smartphones et écrans plats et alors on pourra fermer l’usine”. Il faut savoir ce que 
l’on veut et ne pas faire de désinformation. […]  Dans ce domaine il faut être précis, 
car il y a beaucoup de désinformation sur le sujet. Il n’y a plus de rejet de boues rouges 
(elles sont désormais compactées et utilisées entre autres dans les travaux publics pour 
réhabiliter des sols atteints de pollution acide ou en faire des matériaux de construction 
etc..) mais des rejets liquides. Il est vrai que les liquides rejetés contiennent des métaux 
lourds à des taux de concentration encore supérieurs à ceux préconisés par la conven-
tion de Barcelone de 1992 sur la protection de la mer et des milieux maritimes. Pour 
autant les analyses scientifiques ont démontré que les rejets étaient bien moindres que 
ce que l’on pouvait redouter. »
 
Harold Périllous et Alain Gourmelon, élus CGT de l’usine Alteo, interrogés par le 
site Rouge Midi 

Union Calanques Littoral 
Cette fédération d’associations engagées sur la ques-
tion des boues rouges a mené en justice la contesta-
tion de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015. Elle 
dénonce « l’itinéraire empoisonné des boues rouges » 
à l’aide de vidéos, manifestations et pétitions publiées 
sur leur site internet. Son président, Henry Augier, 
professeur de biologie marine, estime que « le Parc 
national des Calanques est le seul parc au monde dis-
crédité par une autorisation de polluer et de tuer la vie 
marine. »

Sea Shepherd 
Créée en 1977 par le canadien Paul Watson, cette organisa-
tion non gouvernementale internationale, engagée dans la 
protection de la faune marine et dotée d’un budget annuel 
de 20 millions de dollars, a déposé un recours administra-
tif contre l’arrêté préfectoral de décembre 2015 autorisant la 
poursuite des rejets de l’usine. L’engagement de cette ONG 
internationale rejoint différents acteurs locaux et natio-
naux dans leur lutte pour la protection de l’environnement 
sous-marin en Méditerranée.
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Que ce soit au pied des ruines de l’usine de l’Escalette ou dans les locaux abandonnés de 
l’ex-société de production d’acide tartrique Legré-Mante, les désirs de projets immobiliers 
touristiques et de loisirs se succèdent et effraient les militants de l’environnement. Les en-
jeux et conflits sont nombreux : protéger la tranquillité des riverains, assurer la dépollu-
tion des talus recouverts de scories toxiques, éviter des constructions jetant les particules 
de plomb ou d’arsenic dans la mer et reprendre en main cette zone classée Natura 2000 
qu’ils chérissent tant. Pour Rolland Dadena, du Comité Santé Littoral Sud, construire 
signifie « ressortir la pollution coincée dans les sols depuis 200 ans. Des générations pour-
raient être malades ». Dans l’attente des budgets pour l’élimination totale des polluants, 
un confinement, consistant à couvrir les sols de béton, serait la seule issue pour protéger 
les riverains et les touristes du Parc.
 
Pour les élus et associations, la dépollution permettrait de consolider la légitimité d’un 
Parc pour lequel ils ont œuvré. « Ce Parc national des Calanques devrait permettre de 

Durant près de 50 ans, l’usine de Gardanne a pu légalement déverser en mer 20 mil-
lions de tonnes de boues rouges. Comment l’entreprise a-t-elle pu polluer jusqu’en 2015 
sans être véritablement inquiétée ? Zoom sur quelques techniques de communication.

Dès 1967 et le début des rejets en mer, l’entreprise, à l’époque Pechiney, fait en sorte de 
maîtriser le langage. Les « boues rouges » deviennent des « résidus inertes ». « Inerte », cela 
renvoie directement à l’idée de non-toxicité sans pour autant le dire ouvertement. Selon 
le philosophe Mathias Girel, maître de conférences à l’ENS, le langage est primordial, car 
« lorsqu’on le maîtrise, on maîtrise les affects et on court-circuite les réactions ». Ainsi, en 
jouant sur les termes, il est possible de contenir les réactions, notamment hostiles. Cela 
explique pourquoi elles ont été peu nombreuses à l’époque.
 
Un vocabulaire changeant
Mais en 2015 l’entreprise, désormais Alteo, fait face à un nouveau problème : le rejet de boues 
rouges doit prendre fin. Qu’à cela ne tienne, l’entreprise change de procédé et à nouveau les 
termes. Elle tente de faire croire que les boues rouges ne se résument qu’aux particules 
rouges, la partie solide et surtout visible du produit. Le reste devient de la Bauxaline, marque 
déposée. « Bauxaline », cela sonne mieux que « boues rouges » et permet à l’entreprise de 
valoriser ses déchets : c’est un nouveau matériau, inoffensif, évidemment. Désormais, il 
n’y aurait que des rejets « d’effluents liquides »[1] [2] , transparents. Cependant, l’analyse 
d’Analytika, laboratoire indépendant, d’un échantillon donné par Alteo montre une 
présence trop élevée de métaux lourds. Eric Duchenne, directeur des opérations de l’usine, 
assure pourtant que les taux sont six fois inférieurs à la norme européenne. Le constat 
est le même pour la Bauxaline. L’expertise officielle semble camoufler une toxicité encore 
importante. Pour preuve, les essais ont débuté il y a plus de 10 ans, mais le produit n’est pas 
encore commercialisé. Toujours à l’état de déchet selon les dires d’Éric Duchenne.
 
La création d’une science « maison »
Maîtriser le langage ne suffit pas. L’usine a également recours à la science et crée son propre 
comité d’experts. Son discours devient plus rationnel et par conséquent plus rassurant. En 
cas de polémique, l’usine peut se prévaloir de cette science « maison ». Un pari gagnant, 
car, selon Frédéric Ogé, chercheur au CNRS, le « doute bénéficie toujours à l’accusé ». En 

effet, il n’y a jamais eu de certitudes 
quant à l’aspect négatif des rejets, 
donc aucune intervention. En 50 
ans, les avis scientifiques produits 
par l’usine n’ont jamais démontré 
une quelconque pollution des 
fonds marins. Ainsi, science et 
communication ont conduit à ce que 
rien ne change…

mieux gérer l’ère post-industrielle de ce territoire, dans l’intérêt des espèces marines et 
terrestres », explique Hervé Menchon, élu EELV du secteur. Mais le silence de la Métro-
pole, jeune et « encore en rodage », et de la mairie qui « avance sans concertation sur la 
plupart des projets », accentue l’agacement des militants. Quant au Parc : « il a assimilé 
nos exigences, notre programme et revendique le tout. Bien souvent cela reste incanta-
toire et les actes ne suivent pas, comme le prouve la prolongation des rejets d’Alteo en 
mer avec l’avis favorable donné par le Parc », ajoute l’écologiste. Selon lui, le Parc national 
des Calanques a avant tout été soumis à des pressions foncières, bien qu’il tende à se 
sanctuariser.

Ces manifestations interrogent sur les pouvoirs d’agir du Parc national des Calanques, 
visiblement partagé entre des désirs d’accompagner le développement économique local 
avec ses emplois induits et la protection environnementale, néanmoins coûteuse.

UN PARC NATIONAL DES CALANQUES 
AUX MULTIPLES POLLUTIONS

 ALTEO, OU LA COMMUNICATION 
ENVIRONNEMENTALE AU SERVICE 
DE LA POLLUTION ?

Au cœur du Parc national des Calanques, la lutte contre la pollution ne se ré-
sume pas aux boues rouges. Dans le 8e arrondissement de Marseille, le long du 
chemin des Goudes, des associations, élus locaux et riverains sont engagés dans 
une lutte contre les promoteurs immobiliers. En jeu : des projets sur les sites 
d’anciennes usines du littoral, dévoilant davantage les ambiguïtés du parc.

Claire Marchal

Margaux Deygas

L’USINE DOIT-ELLE FERMER ?

Est-ce que les rejets liquides sont 

encore des “boues rouges” ?

Jusqu’à quel niveau la pollution 

peut-elle rester acceptable ?

Quels sont les risques sanitaires des déchets industriels?

La législation environnementale 

est-elle une incitation à délocaliser ?

Les habitants de la région sont-ils les victimes 

ou les bénéficiaires de l’activité d’Alteo ?

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET CRÉER DES EMPLOIS : UN CONFLIT D’INTÉRÊT ?L’économie circulaire est-elle 
un écran de fumée ou une solution ?Les parcs nationaux doivent-ils devenir des sanctuaires ?Le principe de précaution  condamne-t-il la croissance et les emplois ?Avant de contraindre les entreprises, faut-il d’abord réduire notre consommation ?Les politiques de développement durable et leurs engagements sont-elles du greenwashing ?

Arbre des débats

 

PEUT-ON ENCORE PRENDRE DES DÉCISIONS ?

Les institutions indépendantes le sont-elles vraiment ?

Les militants écologistes privilégient-ils 

la protection de l’environnement 

au détriment des emplois ouvriers ?

Les mobilisations en période électorale provoquent-elles 

un emballement ?

Les ONG et les personnalités politiques 

pensent-elles d’abord global avant local ?

Les concertations citoyennes 

servent-elles à quelque chose ?

Après quarante ans de mandat, Roger Meï, maire communiste de Gardanne, a l’habitude des 
polémiques autour de l’usine. Le maintien des activités d’Alteo signifie surtout le maintien de 
l’emploi. Il regrette toutefois que l’entreprise soit détenue par « un fond de pension américain qui 
ne représente plus une garantie sur le long terme pour les emplois ».
 
Pollution contrôlée
« Gardanne, c’est l’usine d’alumine qui pollue le moins du monde ! », répète le député Union 
des Démocrates et des Écologistes François-Michel Lambert très impliqué pour le maintien des 
activités d’Alteo sur sa circonscription. « Un sénateur m’a dit qu’il fallait fermer Gardanne pour 
l’exemple », assène-t-il. Il est vrai que, depuis janvier 2016, l’usine ne rejette plus de boues rouges 
dans la mer, mais des eaux usées issues du processus de fabrication. Des eaux qui font l’objet d’une 
dérogation aux normes nationales et européennes pour leur pH élevé et pour leur concentration 
en aluminium, fer ou encore arsenic. Eric Duchenne, directeur des opérations à Alteo, relativise 
les conséquences réelles de 50 ans de rejet. Les images diffusées par Thalassa en septembre der-
nier ne reflètent pas la réalité, selon lui : « lorsqu’on s’éloigne du champ de l’émissaire, il y a un 
certain nombre d’animaux qui vivent ». Une version contestée par Sophie Bontemps, journaliste 
à France 3, réalisatrice du reportage.
 
Les promesses de la « Bauxaline »
« Il n’y a pas de toxicité dans la Bauxaline et aucun scientifique ne dit que notre produit est 
toxique », assure M. Duchenne. Malgré les annonces prometteuses du résidu de bauxite dans le 
secteur du BTP ou de la dépollution, la « Bauxaline » a toujours un statut de déchet qui empêche 
Alteo de sortir de l’expérimentation. Le député Lambert, fervent défenseur de l’économie circu-
laire soutient la valorisation des résidus de bauxite, seule solution pour garantir l’avenir du site. 
Une valorisation déjà annoncée du temps de Péchiney et même évoquée par Michel Barnier en 
1993 alors ministre de l’Environnement.
 
Savoir-faire
Enfin, Alteo rappelle qu’elle maîtrise un savoir-faire unique au monde. Aviation, satellite, smart-
phone, écran LCD, verre réfractaire ou encore isolant de batterie lithium-ion, des hautes tech-
nologies contenant toutes de l’alumine. Ainsi pour les responsables de l’usine, « Alteo participe à 
la transition énergétique » et ils rappellent que leur entreprise « a été une usine du passé, est une 
usine du présent et sera une usine du futur ». La France peut-elle dire non à un métal stratégique ?

Face à ceux qui l’accusent de polluer le littoral, les défenseurs de l’usine Alteo mettent en avant 
les 400 emplois directs et les centaines indirects menacés si l’entreprise devait fermer.

ALTEO, ENVERS ET CONTRE TOUS

 Cédric Stanghellini

« FORZA CORSICA »

Marine Jourdan

Alors que le combat contre les rejets toxiques de boues rouges dans les calanques fait 
rage depuis 1966, un désastre écologique similaire met en péril l’île de beauté en 1972. 
Mais, grâce à une mobilisation générale des citoyens et politiques corses, la justice met-
tra fin à ce scandale.

Au début des années 1970, la société italienne Montedison fit un choix controversé : se 
débarrasser de déchets chimiques en les déversant au large du Cap Corse. Tous les jours, 
un pétrolier rejetait jusqu’à 1500 tonnes de produits chimiques tel que l’acide sulfurique. 
C’est avec la découverte de nombreux cadavres de poissons par des pêcheurs que l’histoire 
s’emballe.

En avril 1972, le Provençal-Corse dénonce ces rejets, suscitant alors une indignation forte 
de la part des écologistes, des pêcheurs et surtout des nationalistes qui intègrent à leur lutte 
l’importance de la préservation du patrimoine corse. Cet enjeu environnemental est rapi-
dement récupéré par les experts du monde maritime tels que le Commandant Cousteau 
ou le docteur Bombard, qui avait justement dénoncé l’affaire des boues rouges dans les 
Calanques dès 1966. En septembre, les nationalistes « plastiquent » un bateau-poubelle de 
la société italienne. Sous l’impulsion de Robert Poujade, chargé du tout nouveau ministère 
pour la Protection de la nature et de l’Environnement, un réseau national d’observation, 
ayant pour tâche de connaître l’état chimique du milieu marin, est créé. Coordonné par 
l’Ifremer, il gagnera en efficacité au fil des années. Ce n’est pourtant qu’en 2016 que le Parc 
Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate voit le jour, sanctuarisant le site à haute valeur 
environnementale.

À l’issue du procès de Livourne de 1974, la compagnie Montedison est condamnée, une 
première dans le domaine environnemental. Cette jurisprudence sera évoquée lors du pro-
cès de 2002 du Prestige et de sa marée noire. Les pêcheurs corses seront ensuite indemnisés 
pour leurs pertes et la société sera accusée d’atteinte à l’image de la marque de l’île, aussi 
appelé préjudice moral. Pourtant, il faudra attendre 2008 pour que la loi autorise les collec-
tivités territoriales à demander réparation suite à une atteinte à l’environnement.

Plus de trente ans après le combat rempor-
té par les défenseurs de l’environnement en 
Corse, beaucoup se souviennent de cette 
affaire comme le symbole d’une nécessaire 
protection de la Méditerranée. Pourtant, 
comment un scandale similaire dans le Parc 
national des Calanques a-t-il pu avoir un 
impact aussi faible sur le déversement de 
boues rouges qui touche depuis de nom-
breuses années le littoral marseillais ? Les 
mémoires paraissent bien courtes....

Guillaume Poisson

Thomas Desset
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Mise au point

L’ampleur de la mobilisation contre les boues rouges, très relayée par les médias, n’a 
pourtant pas fait des calanques une nouvelle Zone à Défendre (ZAD). Les études scien-
tifiques, contestées par les deux camps, constituent le nerf de la guerre.

Comment expliquer l’apparition sou-
daine de la problématique des boues 
rouges dans le débat public ?
 
Ce qu’il faut avant tout comprendre c’est 
que rien n’est mécanique. Un problème 
devient public seulement si on en parle. 
Une explication est celle de Philippe Gar-
raud (politiste et directeur de recherche 
au CNRS) : la mise à l’agenda. Cette théo-
rie met en avant le rôle des médias dans la 
fabrication d’un problème. Il pense que ce 
sont les médias qui focalisent l’attention du 
public sur tel ou tel enjeu, à un instant T.
 
Outre les médias, quels autres acteurs 
entrent en jeu ?
 
D’autres acteurs ont effectivement un rôle 
à jouer. Si les médias en parlent, c’est bien 
parce que quelqu’un a porté leur atten-
tion sur ce problème. Ce n’est pas Thalassa 
(émission diffusée le 5 septembre 2016) qui 
a fait des boues rouges un problème public 
: ce sont les acteurs politiques, associatifs, 
voire universitaires.
 

Dans quelle mesure ont-ils contribué à 
cette fabrication ?
 
Ségolène Royal et Manuel Valls, en tant 
qu’acteurs politiques nationaux, ont ali-
menté le débat sur la question. Leur oppo-
sition reflète deux choses : les luttes poli-
tiques internes au PS notamment en vue 
des élections, et leur position respective 
au gouvernement ; en tant que ministre de 
l’Écologie pour Royal qui se pose en défen-
seure des intérêts environnementaux, et 
en tant que Premier ministre pour Manuel 
Valls qui veille à protéger les emplois et à 
éviter une augmentation du chômage.

Les acteurs associatifs locaux (voir « Ac-
teurs de la controverse ») ont également 
pu, à travers leur mobilisation, déclencher 
le traitement médiatique.

L’expertise enfin, via la publication d’un 
rapport par exemple, peut constituer dans 
certains cas un facteur de mise à l’agenda.
Il faut donc aussi bien faire attention à ce 
qui a précédé la médiatisation qu’à la mé-
diatisation elle-même.

LA SCIENCE, MEILLEUR REMPART DES 
BOUES ROUGES

Depuis plus de 50 ans, les usines successives ont déversé leurs boues rouges dans la mer, 
mais ce n’est qu’en décembre dernier que le débat public s’est focalisé sur la question. 
Pourquoi un tel décalage ?  Mise au point avec Jérémie Nollet, maître de conférences en 
sciences politiques à Sciences Po Toulouse et co-auteur de l’article « Le travail politique 
par et pour les médias ».

l’industriel à poursuivre ses rejets sous forme liquide siègent au Comité de suivi de site (CSS) 
de l’usine Alteo de Gardanne et de sa décharge industrielle de Mange-Garri à Bouc-Bel-Air, un 
organe de concertation parfois utilisé dans les conflits environnementaux. Ils y ont pointé du 
doigt des failles dans le protocole de plusieurs analyses avancées par l’entreprise ou les pouvoirs 
publics, parfois même accusées de « bidouillages ». Et demandent donc à des laboratoires indé-
pendants, tels que le CRIIRAD pour la radioactivité, d’étoffer leurs recherches.
 
Mais la légitimité des opposants est aussi mise en cause : le député ex-EELV Francois-Michel 
Lambert, qui souhaite préserver Alteo-Gardanne en lui laissant le temps de s’ajuster aux normes 
requises, critique la vétusté de leur matériel, dont celui d’Henry Augier, professeur de biologie 
marine à l’université d’Aix-Marseille. Engagé pour la préservation des calanques, il est le pré-
sident de la fédération Union Collectif Littoral qui siège au CSS. Malgré tout, une zone d’ombre, 
et pas des moindres, demeure : « Il est urgent de faire des recherches sur les risques sanitaires des 
boues rouges, il y a un vrai vide. Ça commence, une étude sur la génotoxicité des particules est 
en cours de publication », assène pour sa part une chercheuse de l’Observatoire Hommes-Mi-
lieux du Littoral Méditerranéen, qui souhaite garder son anonymat.
 
Les études scientifiques sont en effet nécessaires à la constitution d’un dossier assez solide pour 
gagner les procédures juridiques, le requérant ayant la charge de la preuve. Malgré tout, c’est le 
moyen que les militants estiment le plus efficace pour faire entendre leur voix. Selon eux, la pres-
sion exercée par les pétitions, avec plus de 350 000 signatures pour la principale, n’aboutit pas 
plus que celle des manifestations régulières. Mais ces événements plus médiatiques permettent 
de lever des fonds, afin de financer ces recherches scientifiques et 
les batailles judiciaires. Pour le moment, les procédures en 
urgence devant le juge administratif ont été déboutées, 
mais plusieurs recours se poursuivent contre l’arrê-
té préfectoral. La lutte débutée en 1963 se poursuit 
ainsi, inlassablement.

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » : dans les calanques, la ba-
taille ne se fait pas sur le terrain comme à Notre-Dame-des-Landes, mais dans 
le champ scientifique. Certains opposants aux arrêtés préfectoraux autorisant 


