
J’interpelle Michel Habig le maire d’Ensisheim par mail 

 

Pour interpeller par email le maire d’Ensisheim, ouvrez votre messagerie mail puis : 

• Personnalisez l’objet de votre message afin de lui assurer davantage de visibilité. L’objet doit 

faire apparaître le thème de la demande l’abandon du projet d’implantation d’Amazon à Ensis-

heim.  

• Adressez le mail à : habig.elu@haut-rhin.fr, à contact@ville-ensisheim.fr et à mi-

chel.habig@wanadoo.fr  

• Mettez en COPIE CACHEE (Cci) contre-amazon@protonmail.com. Cette adresse nous per-

mettra de comptabiliser le nombre d'emails envoyés  

• Signez le par votre nom et prénom  

Voici le texte que vous pouvez mettre dans le corps du mail, ou tout autre écrit personnalisé de votre 

choix : 

Monsieur le maire d’Ensisheim, 

Monsieur le président de la communauté de communes de Centre Haut-Rhin, 

Je souhaite vous interpeller pour attirer votre attention sur les dangers et conséquences que 

représenterait l’implantation du plus grand centre logistique d’AMAZON (selon nos infor-

mations) sur notre territoire par cession d’un terrain de 15 ha situé sur le ban communal 

d’Ensisheim. 

Encourager le développement d'Amazon reviendrait à encourager la destruction d'emplois 

dans les commerces locaux et entreprises artisanales. Une étude de Mounir Majhoubi, an-

cien Secrétaire d’Etat au numérique montre qu'un emploi créé chez Amazon induit la des-

truction de 2,2 emplois dans le commerce local en France. Aux Etats-Unis une toute récente 

étude fait apparaitre que le nombre d’emplois détruits est de 4 selon la très récente et très 

sérieuse étude d’Euler Hermès sur le commerce de détail. 

Les emplois sont particulièrement pénibles et précaires chez Amazon, en moyenne d’une 

durée d’un an. Amazon doit à ce titre chercher des salariés de plus en plus éloignés du lieu 

d’implantation. L’impact positif sur la population sise dans le territoire d’implantation di-

minuera donc dans le temps. En situation de confinement COVID-19 Amazon a effronté-

ment méprisé les consignes de mise en sécurité sanitaire des ses employés au point d’être 

sommé par la justice d'évaluer et de corriger les risques liés au coronavirus, et d’arrêter la 

vente en ligne de produits non indispensables que les petits commerçants, eux, n’étaient pas 

autorisés à commercialiser en phase de confinement. 

Amazon compte ouvrir 9 projets supplémentaires d’entrepôts en France d’ici début 2021. 

Celui d’Ensisheim en est. Si ces projets ne sont pas stoppés, les destructions d’emplois et la 

désertification des centres-ville pourraient rapidement prendre des proportions catastro-

phiques. Au Royaume-Uni l’implantation hégémonique d’Amazon a détruit 13 000 emplois 

en 2018. 

https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/en_gl/erd/publications/pdf/20200122theviewretail.pdf
https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/en_gl/erd/publications/pdf/20200122theviewretail.pdf


Ce projet d’entrepôt, le plus grand de France à ce jour, attirera indiscutablement un énorme 

trafic de camions supplémentaire, en particulier sur l’autoroute A35 voisine, et accroîtra 

les  problèmes de pollution atmosphérique dans la région. Autoroute à l’accidentologie en 

forte hausse par ailleurs. L’ouverture de l’entrepôt provoquera une augmentation du trafic 

routier journalier dans la Communautés de communes estimé à 3 500 /4 000 navettes par 

jour ! 

Cet entrepôt atteindrait une hauteur de l’ordre de 24m, une longueur et largeur gigantesque. 

Une installation aussi massive, enlaidirait encore davantage le territoire. 

Comme un grand nombre d’entreprises multinationales, AMAZON pratique l'évitement 

fiscal, créant une concurrence déloyale avec les PME et petits commerçants. Ce dumping 

fiscal inclut même une fraude massive à la TVA, qui génère un manque à gagner pour la 

France de plusieurs milliards d’euros par an. 

Le modèle économique d’Amazon est l’incitation à la consommation de masse d'objets je-

tables produits à l'autre bout du monde au plus bas coût. Les produits invendus sont par ail-

leurs détruits massivement par souci de réduction des coûts de stockage ou de réaffectation. 

Amazon déclare un bilan carbone de 44,4 millions de tonnes de gaz à effet de serre, soit 

déjà les émissions annuelles de la Bolivie, mais en réalité les émissions du géant sont envi-

ron 4 fois supérieures, donc plus proches de celles des Pays-Bas, une contribution considé-

rable au réchauffement climatique. 

Monsieur Habig, vous serez dans un avenir proche celui qui validera ou non ce projet 

d’implantation. Nous n’imaginons pas que vous puissiez céder aux chants de la sirène 

Amazon au mépris du bien être de vos concitoyens et des méfaits divers et documentés 

dont nous citons les principaux ci-dessus. 

Vous prendriez la responsabilité morale d’entreprendre et de valider un projet qui n’est plus 

acceptable, et déraisonnable en 2020 au vu de la conjoncture climatique et sociale alors 

qu’il est plus que jamais question de répondre et de solutionner les défis majeurs qui nous 

pressent. La communauté de communes aurait en revanche tout à gagner à favoriser le dé-

veloppement d’activités de production, dans une logique durable et de relocalisation. 

Par la présente nous vous appelons pas conséquent à abandonner immédiatement ce projet 

d’implantation d’Amazon à Ensisheim. 

Recevez monsieur Habig, l’assurance de mes sentiments respectueux 

 


