
9 MAI 2021 AU BOURGET :  

La situation écologique actuelle préoccupante exige des décisions fortes et des 
résolutions immédiates. Les fausses solutions ou les positions de façade ne sont plus 
admissibles. L’une d’elle est le projet du 2è Lyon Turin. Son promoteur TELT (Tunnel 
Euralpin Lyon Turin) se fiche éperdument d’écologie et du bien être des habitants. 
Son objectif est de creuser un double tunnel de 57 km entre la vallée de la Maurienne et 
le Val de Suse pour aller plus vite et gagner du temps, et cela peut-être pour 2050 !


Sur la commune de Villarodin Bourget, des habitants ont décidé de prendre leur destin 
en main à l’occasion de cette énième journée pour le climat. La situation est alarmante 
avec le changement climatique, la raréfaction de la biodiversité, les pollutions de l’air, de 
l’eau et des sols, … 


STOP 
TELT



Les travaux préparatoires au creusement d’un 2è tunnel pour le projet Lyon Turin ont 
déjà fait d’importants dégâts écologiques dans la commune (et dans bien d’autres en 
France comme en Italie). 


Nous voulons mettre ce sujet sur la table, car avec nos vies, le promoteur TELT joue 
aux dés :

- détérioration de la vie des habitants

- destruction de la ressource en eau par tarissement de 10 sources.

- dévastation de la zone humide du Moulin

- dégradation de certaines 

habitations 

- déforestation à Villarodin… 

- dépossess ion de te r res 

ancestrales

- décapage de terres agricoles 

- défiguration des paysages 

des Tierces, du Moulin

- démolition du Moulin et de 

son bief 

- déploiement de barbelés pour 

ceinturer le futur chantier

- d é s o r g a n i s a t i o n d e s 

passages d’animaux

- défonçage des rues par le 

passage des Poids Lourds 

- dés in fo rmat ion par une 

communication mensongère

- dénaturation des milieux en 

rives de l’Arc

- dénigrement de la ligne existante qui pourrait déjà absorber une grande partie du trafic 

routier de marchandises  

- décaissement du lit majeur de l’Arc et pollution de la nappe alluviale

- déconsidération des associations qui se battent pour les alternatives

- dédain de la démocratie en refusant un débat de fond sur ce projet du passé…




Face aux laideurs et aux mirages de TELT, nous voulons de la beauté et un avenir 
différent. Nous ne voulons pas et plus nous sacrifier pour des modes de vie dépassés.


Ce projet dans son ensemble est climaticide car il empêche de prendre les bonnes 
mesures, retarde leurs applications et permet la poursuite du système qui nous a amené 
dans cette situation. 


En fait, TELT nous fait perdre 
du temps ! Les alternatives 
existent,  peuvent créer des 
emplois utiles et pérennes, 
nécessitent peu de moyens 
financiers mais beaucoup de 
courage politique. 


Nous voulons bousculer ceux 
qui décident pour nous. Nous 
ne croyons plus au père Noël 
de compensations magiques, 
de croissance infinie. Nous 
avons décidé d’ouvrir les 
yeux. Nous ferons tout pour 
empêcher ce projet fou. 
Nous voulons nous y mettre 
tout de suite !

STOP T€LT


