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Nonant-le-Pin :  
la solidarité au service d’une cause juste !
Dans l’affaire de l’installation de la mega décharge GDE à Nonant le Pin, nous don-
nons la parole aux présidentes des deux associations qui luttent sans relâche pour 
éviter que ce projet inepte ne vienne ruiner l’économie de cette région d’élevage 
d’excellence et surtout mettre en danger la santé de ses habitants.

Lors d’une nouvelle manifestation contre le projet de GDE fin 
avril à Nonant-le-Pin, Yves Goasdoué, député de l’Orne, nous 
a apporté un message d’espoir de Delphine Batho, ministre 
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. 

Sensible aux risques de pollution des territoires autour du 
Haras du Pin, Delphine Batho s’est engagée à ne pas délivrer 
l’autorisation d’ouverture à GDE tant qu’une contre-exper-
tise hydrogéologique du site ne serait pas réalisée. Ce qui 
revient à un moratoire de fait !

En effet, quelques semaines auparavant, Pierre de Bretizel, 
hydrogéologue, avait publié un rapport alarmant. Parmi les 
problèmes soulevés : le site sur lequel sera implanté le centre 
de déchets ne repose pas sur une épaisseur d’argile garantissant 
l’étanchéité entre les eaux chargées de polluants issus des dé-
chets stockés avec les sources d’eau potable des alentours. 

Ce qui est choquant dans ce genre de dossier, c’est que nous 
avons la charge de démontrer et de faire connaitre des faits 
déjà avérés. En effet, l’enquête publique défavorable au projet 
présenté par GDE avait, dès 2007, mentionné ces risques 
de pollution des eaux superficielles et souterraines, ce qui 
avait en partie motivé la décision de rejet du projet par le 
Préfet de l’époque en 2010.

Qu’en conclure ? Que ce projet recèle tous les facteurs d’une 
catastrophe annoncée de pollution des eaux et des terres 
avoisinantes.

Que s’est-il passé depuis la déclaration d’intention de  
Delphine Batho ? Rien et l’espoir tend aujourd’hui à faire 
place à une interrogation. Delphine Batho aurait-elle  
demandé à Yves Goasdoué de faire passer ce message  
uniquement pour faire baisser la tension ?

La question se pose quand nous apprenons que le manque 
d’empressement à prendre une décision du cabinet de la 
Ministre serait motivé par le risque de dommages et intérêts 
que l’Etat aurait éventuellement à payer à l’industriel si on 
lui refusait l’autorisation d’exploiter. Nous ne pouvons pas 
imaginer que l’Etat sacrifie une économie liée au cheval, 
des emplois, des savoir-faire traditionnels et une renommée 
internationale plutôt que de prendre ses responsabilités.

Pourtant les preuves s’accumulent contre ce projet. Nous 
avons réalisé un travail de communication important pour 
faire connaître nos arguments et convaincre les responsa-
bles politiques. 

Grâce à la solidarité des éleveurs de trot et de galop, nous 
nous sommes entourés de conseils et d’avocats de grande 
qualité. Nous devons aussi beaucoup à de nombreuses per-
sonnalités telles que Thierry Ardisson, Bartabas, Guillaume 
Canet, Lorent Deutch, ... qui soutiennent notre demande 
d’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO ce qui, 
de facto, protègerait nos terres d’Elevage de toute activité 
polluante. Nous tenons aussi à saluer l’engagement de syn-
dicats agricoles qui relaient efficacement notre combat.  

Au-delà du moratoire de fait prononcé par la ministre, nous 
formons beaucoup d’espoir dans un pourvoi en cassation au 
Conseil d’Etat dont le jugement devrait intervenir fin juin, 
début juillet. Et d’autres actions notamment au Tribunal de 
Grande Instance d’Argentan, sont également en cours.

La victoire semble à portée de main à condition que la 
mobilisation de tous demeure aussi vive et déterminée. 
Comme sur les champs de course, la victoire reviendra à 
celui qui ne lâchera pas tant que la ligne d’arrivée ne sera 
pas franchie.

Aliette Forien, éleveur (Haras de la Reboursière et de Montaigu)   
présidente de Sauvegarde des Terres d’Elevage

noëlle Sandoz, présidente de Nonant Environnement

Guy Dauphin Environnement (GDE), industriel spécialisé dans les déchets, a monté un projet de stockage de déchets  
industriels ultimes, c’est-à-dire non recyclables, à Nonant-le-Pin dans l’Orne au cœur d’un territoire rassemblant plus de  
160 éleveurs ou entraineurs, à 5 kilomètres du Haras du Pin.
Parce que la commission d’enquête publique et le Préfet de l’époque avaient rejeté le projet de GDE, l’industriel a porté  
le dossier devant le Tribunal Administratif de Caen qui, en 2011, a donné tort au Préfet et, fait rarissime, autorisé le projet. 
L’Etat n’ayant à l’époque pas fait appel, le projet a bénéficié du blanc-seing de l’administration, contraire aux recours  
habituels existants dans ce type de dossier.
Deux associations Nonant Environnement et Sauvegarde des Terres d’Elevage se sont créées pour porter la contestation  
des habitants et de tous les éleveurs et agriculteurs du département. 
Rejointes aujourd’hui par des Associations nationales telles que France Nature Environnement et le Centre National  
d’Information Indépendante sur les Déchets, ces deux Associations mobilisent plus de 15000 pétitionnaires et plus de  
11 000 internautes sur Facebook de la France entière et depuis peu de pays tels que l’Angleterre ou l’Australie.  
Une cause nationale qui témoigne de la solidarité autour du cheval !
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