Communiqué de presse
Delémont, Bonfol, le 31 août 2012

Assainissement de la décharge industrielle de Bonfol (DIB)
Enjeux et avancement d'un chantier hors du commun
Soirée débat avec projection du film « C'est arrivé près de chez nous »,
organisée par la Commission d'information et de suivi (CIS) le 6 septembre à
Porrentruy.
Les travaux d'assainissement de la décharge industrielle de Bonfol battent leur
plein, avec déjà près de 50'000 tonnes de déchets excavés, préparés et éliminés.
Un film retraçant l'histoire de cette décharge ainsi que la préparation et le début
de son assainissement sera présenté au public le jeudi 6 septembre 2012 à
Porrentruy en présence de Philippe Receveur, Ministre de l’environnement et de
l'équipement, de René Longet, Président de la CIS, des réalisateurs du film ainsi
que de représentants de l'office fédéral l'environnement, de l'administration
jurassienne en charge du dossier, de la commune de Bonfol, de bci Betriebs-AG,
du Collectif Bonfol et de la commune de Pfetterhouse. Au terme de la projection,
les participants auront l'occasion de dialoguer et poser leurs questions aux parties
et spécialistes présents.
Le Film « C’est arrivé près de chez nous » a été réalisé en 2010 par la journaliste
Varuna Singh et le réalisateur Didier Humbert sur mandat de la Commission
d’information et de suivi (CIS). Il retrace l’aventure technique et humaine du dépôt
et de l’élimination des déchets de Bonfol en mettant en lumière les enjeux de ce
projet hors du commun.
La soirée-débat, suivie d'un apéritif, se déroulera Jeudi 6 septembre 2012 à
19h00 à l’aula du Collège St-Charles, Route de Belfort 10, à Porrentruy
____________________________________________________________________________
Contact :
René Longet, Président de la CIS, +41 79 690 31 19, longet@bluewin.ch, www.cis-bonfol.ch
Philippe Receveur, Ministre environnement & équipement, +41 32 420 53 03,
philippe.receveur@jura.ch, www.jura.ch/dib
Michael Fischer, Directeur bci Betriebs-AG, +41 61 685 15 05, info@bci-info.ch, www.bciinfo.ch

Annexe: descriptif de la soirée

