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Stocamine : 
Une décision préjudiciable 

Dans un courrier du 16 décembre 2020 (voir ci-joint), adressé à la Ministre de la 
Transition écologique, Fabian JORDAN, Président de Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A) ainsi que les élus locaux et parlementaires du territoire, 
avaient appelé collectivement Barbara POMPILI à choisir le scénario 6 qui 
permettait de déstocker le plus de matières dangereuses résiduelles dans 
le temps imparti avant l’effondrement des galeries prévus en 2027.  
La décision annoncée par la Ministre, ce lundi 18 janvier, de confiner la mine en 
l’état est jugée regrettable et préjudiciable pour l’environnement. 

Si la décision prise par le gouvernement d’enfouir définitivement les déchets résiduels 
de Stocamine répond au besoin d’arbitrage du dossier, attendu de longue date, en 
revanche, elle ne va pas dans le sens du dialogue engagé avec les élus locaux ces 
dernières années.  

En effet, le scénario 6 prévoyant le retrait du maximum de déchets dans le peu de 
temps qui restait imparti était l’option vivement souhaitée localement. Il aurait été ainsi 
possible de réduire la présence de 97,5% du mercure, 53% du chrome, 29% du 
cadmium et 54,1% de l'arsenic présents dans la mine. 

La Ministre a par ailleurs annoncé le déblocage d’un fonds de 50 millions d’euros 
destinés à la protection de la nappe phréatique. Les élus locaux appellent la Ministre à 
ne pas plafonner cette aide, et à associer véritablement les élus du territoire à toutes les 
discussions. 
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