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T R I A N G LE D E G O N E S S E : LE S S A U V E T E U R S
D E T E R R E S S E M E N T U N C H A M P C O N T R E LE
M E G A -P R O J E T E U R O P A C I T Y
Dimanche 21 mai, les citoyens indignés contre la destruction programmée des terres agricoles du
nord de Paris se rassemblent sur les champs fertiles du triangle de Gonesse pour des plantations
collectives : il s'agit du premier acte de réappropriation citoyenne de ce bien commun, menacé par
un projet de centre commercial géant, Europacity.
Le groupe de grande distribution Auchan et l'investisseur chinois Wanda – qui se présente comme le
principal concurrent de Disney – prévoient de construire 500 magasins et un parc aquatique climatisé sur
les terres les plus fertiles d'Europe, situées à 15 km de Paris, entre Le Bourget et Roissy.
Présenté comme une initiative entièrement privée, ce centre commercial géant nécessitera en réalité 1
milliard d'euros d'argent public, pour construire une gare destinée à ne desservir que ce site.
Indignés par ce détournement d'argent public et ce projet destructeur du climat, des associations, des
syndicats et des citoyens de plus en plus nombreux font entendre leur opposition. « Le mouvement
s'amplifie contre Europacity : il est encore possible d'arrêter ce projet nuisible et coûteux, déclare
Bernard Loup, président du Collectif pour le Triangle de Gonesse.Plutôt qu'un énième centre
commercial qui détruira les commerces de proximité et ne créera pas d'emplois pérennes, il est possible
de sauver les champs de Gonesse et d'imaginer un autre avenir pour la plaine de France. »
Le groupe Auchan affirme qu'Europacity permettra de créer 11.000 emplois. « Toutes les études
sérieuses contestent ce chiffre1 » explique Jacqueline Lorthiois, urbaniste spécialisée dans la
prospective territoriale. « D'abord parce que la zone est saturée de centres commerciaux qui peinent
déjà à trouver une clientèle, mais aussi en raison du décalage entre les compétences exigées pour les
emplois nouveaux et la qualification de ceux qui cherchent un travail. »

Lire notamment : https://europacity.debatpublic.fr/file/398/download?token=TAMamLuD

Un contre-projet innovant et créateur d'emplois durables pour la banlieue nord, qui connaît un taux de
chômage élevé, rallie des soutiens de plus en plus nombreux. Le projet CARMA propose de préserver les
terres de Gonesse pour y permettre une agriculture de proximité, destinée à nourrir les habitants du
Grand Roissy et de l'Ile de France. Le Triangle de Gonesse deviendra ainsi un lieu de démonstration de
pratiques agricoles exemplaires, créateur d'emplois dans la production et la transformation de produits de
qualité.
Alors que la France continue de détruire des terres agricoles au rythme de 27 m² par seconde – soit 321
terrains de football par jour –, le rejet du projet Europacity prouve que c'est l'ensemble de la politique de
l'aménagement du territoire qui doit être repensée. « Au lieu de bétonner les terres fertiles de Gonesse, et
si on reconvertissait la friche PSA d'Aulnay ? Arrêtons de détruire des terres agricoles et mettons en
œuvre la transition écologique : il y a des milliers d'emplois à créer dans le bâtiment, la rénovation et les
énergies renouvelables. Pour les jeunes du Val-d'Oise, de Seine-Saint-Denis et de Paris, ce serait un
immense espoir », affirme Michel Dubromel, président de France Nature Environnement.
Les informations de la journée de mobilisation du 21 mai sont disponibles
sur ce lien et sur Facebook

