
 

 

LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
ASVPP – Oiseaux Nature et Vosges Nature Environnement 

 
 

 

Madame Chantal JOUANNO 
       Présidente de la CNDP 

 

       le 20 novembre 2020 

Objet: demande de report du  
projet BOX, Golbey 

 

 
 

Madame la Présidente, 

 

 
 Les associations soussignées ont l’honneur de vous demander d’ajourner et de reporter la 

procédure de débat public relative au projet BOX de NSK papeterie de Golbey, devant se dérouler du 

23/11/2020 au 06/01/2021. 
 

 En effet, les conditions de la tenue d’un réel débat public ne sont plus réunies compte -tenu 

des mesures sanitaires en cours. 
 

 1) le confinement ne permet pas aux associations de se réunir et de se concerter sur ce projet, 

 

 2) elles ne disposent d’aucun dossier technique sérieux permettant la réflexion, le débat et la 
mise en évidence d’éventuels problèmes, 

 

Après examen des quelques éléments dont nous disposons, il apparait que cette concertation est 

tronquée puisqu’elle ne porte pas : 

• sur le projet CRE (CH6), dont NSG est partenaire pour son alimentation en vapeur et pour l’

incinération de ses déchets 

• sur le projet d’écoparc, lié au projet CRE et à l’activité de NSG 

Ces deux projets, qui sont parties indissociables de celui de NSG,  ont en outre des conséquences 

environnementales importantes qu'il n'est pas envisagé de mettre en débat. 

On assiste là à un saucissonnage que nous ne pouvons cautionner. 
 

 

 3) le public ne peut pas participer pour cause de confinement et seuls sont prévus des débats 
télévisés, avec un nombre restreint de participants, des vidéoconférences qui ne permettront pas de 

favoriser des échanges si le nombre des participants est élevé ( à titre d’exemple, de l’ordre de la 

centaine lors de la CDNP relative à Vittel) et enfin des questionnaires déposés dans les boîtes aux 
lettres qui vont aboutir à un plébiscite pour ou contre, ce qui n’est pas non plus dans l’esprit du débat 

public, 

 

 4) enfin, la récente décision d’imposer l’utilisation de 95% de papier recyclé pour le papier 
journal risque de modifier complètement les données du projet BOX qui va en être impacté et qui 

aurait dû prendre en compte cet aspect, ce qui ne pouvait pas être le cas quand le dossier a été déposé. 

 
  

 



 

 

Dans ces conditions, l’esprit-même du débat public est ignoré. Ledit débat ne serait alors qu’une 

parodie destinée à satisfaire l’industriel et les pouvoirs publics 
  

 

 
 

Espérant une décision de votre part allant dans le sens d’une remise à plus tard dans de bonnes 

conditions de la procédure engagée, veuillez croire, Madame la Présidente à nos meilleures salutations 

écologiques et citoyennes. 
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