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POURQUOI UNE INFORMATION OFFICIELLE ?
Les porteurs du projet de décharge départementale à LASSAC, dans la vallée de l’Orbiel au Nord
de CARCASSONNE, ont tous exploité la communication pour tenter d’obtenir l’acceptation du
projet :
 Perspectives est le " bulletin d’information du Conseil Général de l’Aude " ;
 La lettre du plan, autre outil de communication du Conseil Général, présentait une
information privilégiée aux élus, concernant LASSAC ;
 SYDOM, publication du Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de l’Aude, vise
aussi " l’information des élus et des responsables audois " ;
 LASSACinfos, attribuable au SMED puis au Sydom11, se présentait comme "
l’information du futur centre de valorisation des déchets des Lassac " ;
 SMED, publication du Syndicat Mixte d’Etudes pour la mise en œuvre du plan
Départemental d’élimination des déchets ménagers de l’Aude, visait deux publics
distincts :
- " l’information des élus et des responsables audois "
- " lettre à tous les audois "
 Le bulletin de Valaudia, publication de SÉCHÉ Environnement (société privée chargée de
créer et d’exploiter la décharge à LASSAC) informant, qui veut le croire, des merveilles
de la décharge projetée.
D’autres moyens de communication ont aussi été employés, tels des communiqués de presse,
interviews, conférences, débats, ateliers etc …
Les informations sur notre site ne seront pas différentes, puisqu’elles proviennent
essentiellement des porteurs du projet.
En revanche, grâce à leur conservation et à une vision élargie dans le temps, la comparaison de ces
informations permet une analyse objective.
Ainsi plusieurs fois par semaine, vous pourrez découvrir quelques vérités bonnes à dire, à entendre et à
répéter, classées dans plusieurs rubriques. Vous serez alors plus à même de différencier l’information
officielle, sur notre site, de la propagande du SMED, du SYDOM, du Conseil Général et de SÉCHÉ
Environnement.

