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Paris, le 16 mars2022

Objet; Projet ValorPôle de Fontsante

Monsieur MASBOU,

Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos félicitations à la suite de ma nomination à la tête du groupe
SUEZ.

Je suis, en effet, profondément attachée à la préservation de I'environnement et convaincue, comme
I'ensemble des collaborateurs de SUEZ, de notre capacité à apporter des solutions concrètes et locales
permettant de créer de nouvelles sources d'énergie renouvelable, d'avancer vers l'économie circulaire, de
préserver le capital naturel et la biodiversité.
En ce qui concerne spécifiquement le projet cité en référence, je souhaite rappeler que, conformément aux
prescriptions du Plan régional de prévention et de gestion des déchets PACA, il est indispensable d'apporter
une solution de gestion des déchets pour le bassin de vie azuréen.

Dans ce cadre, nous sommes convaincus de la pertinence technique et environnementale de la friche
industrielle de l'ancienne mine de Fontsante pour I'accueillir. Les nombreuses études réalisées pour
l'élaboration du dossier de demande d'autorisation d'exploiter nous ont confortés en la matière.
Mes équipes et moi-même sommes conscients des enjeux écologiques du territoire sur lesquels vous
m'alertez. Nous avons d'ailleurs considéré ces enjeux comme des piliers fondateurs sur la base desquels a
été conçu notre projet. Celui-ci répond à un besoin d'intérêt général du territoire et il le fera dans le respect
absolu de l'environnement local et de la santé des habitants.
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Le projet ValorPÔle de Fontsante est en cours de redéfinition pour intégrer les enseignements de l'importante
phase d'écoute et d'échange que nous avons conduite durant l'été et I'automne derniers. Vous n'aviez alors
pas souhaité y participer en dehors de la réunion publique organisée par les élus de la CCPF et des Adrets.
Je suis heureuse que vous soyez aujourd'hui disposé à rencontrer nos équipes pour échanger plus
précisément sur ce sujet ; elles se tiennent à votre disposition.
Je vous prie d'agréer, Monsieur MASBOU, l'expression de mes sincères salutations.
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Directrice générale
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