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Les  industriels  veulent  une  étude
environnementale pour Mat Eco 
L’Association  des  industriels  de  la  Région  de  Meyzieu,  Jonage  et  Pusignan  (AIRM),  qui
regroupe  200  des  300  entreprises  de  la  ZAC  des  Gaulnes,  exprime  sa  réticence  au
développement, et au maintien même, de l’activité de Mat-Eco Recyclage, au cœur de la zone
industrielle. Explications.

Sur le site d’un hectare, deux machines de concassage (700 000 euros l’une) ont recyclé près de 150 000 tonnes
de cailloux en 2020. Photo Progrès /Christelle LALANNE 

Mat-Eco Recyclage est une entreprise qui gère une plateforme de recyclage et de traitement de
matériaux issus de la démolition de bâtiments et voiries. Installée en 2019 au 6 avenue Lionel-
Terray à Meyzieu, elle a formulé en 2021 une demande d’enregistrement en vue de développer son
activité (concassage journalier et machines plus puissantes).
Un souhait qui dérange le président de l’AIRM. Depuis l’été 2020, Valéry Mercier s’inquiète du
développement de cette plateforme. « Elle est implantée au cœur de la zone industrielle,  à côté
d’entreprises opérant en salle blanche pour le médical ou de société de pointe dans le domaine de
l’impression 3D métal. La poussière émanant du terrain d’à côté leur pose problème ».

6 mois d’exploitation au départ…
Il regrette aussi la « façon de faire » de Mat-Eco Recyclage. « La société est arrivée là en 2019
grâce à une autorisation d’exploitation de 6 mois accordée par la Préfecture, via la Dreal (Direction
régionale de l‘environnement,  de l’aménagement  et  du logement)  puisque c’est  une installation
classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Mais elle a poursuivi son activité. »
L’AIRM a fait remonter les inquiétudes des sociétés environnantes (poussière, bruits, vibrations) -
qui  recensent près de 1 000 salariés -  à la Dreal qui a visité le site  et  demandé à Mat-Eco de
régulariser sa situation. En juin 2021, une concertation publique a donc été lancée pour étudier sa
demande de développement, qui a reçu un avis défavorable des élus de Meyzieu et Jonage. Mais,
entachée d’irrégularités, elle a dû être reprogrammée du 23 août au 20 septembre.



30 000 tonnes de terre végétale bio sont sorties de chez Mat-Eco recyclage en 2020. Photo Progrès /Christelle
LALANNE 

« Nous avons exposé dans le registre nos interrogations quant à l’avenir des entreprises contiguës,
qui se sont elles aussi exprimées. Comment attirer  des emplois et  des investissements,  voire se
développer dans ces conditions ? » poursuit-il.

« Des mesures précises des impacts »
Car, selon lui, le dossier présenté par Mat-Eco auprès de la Dreal serait trop imprécis pour rassurer.
« Il  est  indispensable  qu’une  étude  environnementale  complète,  avec  les  mesures  précises  des
impacts, soit menée sérieusement, pour les industriels mais aussi les élèves du futur lycée Arnaud-
Beltrame qui sera construit à quelques rues de là. Nous voulons des relevés de poussière dans toutes
les  entreprises alentour,  au cœur de leurs activités,  et  près du futur établissement  scolaire  pour
prévenir tout souci », assure Valéry Mercier.
Qui conclut : « Je ne suis évidemment pas contre ce type d’activité, il en faut. Mais pas au cœur
d’une  zone  industrielle,  plutôt  en  sortie  pour  toucher  moins  de  monde.  Je  ne  comprends  pas
comment on a pu laisser s’installer ici cette entreprise. C’est contre-productif. »

Pour participer à la concertation : registre en mairie de Meyzieu jusqu’au 20 septembre selon les
horaires  d’ouverture  de  l’hôtel  de  ville  ou  par  courrier  électronique  à  ddpp-environnement-
enquetes@rhone.gouv.f.r
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