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Promesses d'emplois à EuropaCity
#OnVautMieuxQueCA
L'emploi est une préoccupation majeure des villes et des habitants limitrophes du Triangle de Gonesse et nous
le comprenons bien. Toutefois, il semblerait qu'agiter le hochet de l'emploi enlève aux décideurs publics tout
esprit critique.
Le Collectif pour le Triangle de Gonesse attendait depuis 2010, la publication de l'étude du cabinet
Sémaphores. Pour Bernard Loup, coprésident du Collectif "la déception a été à la hauteur de cette attente".
Jacqueline Lorthiois, socioéconomiste et administratrice du Collectif précise : "Il est fait référence à des sources
INSEE macroéconomiques, des ratios standards mais les calculs intermédiaires restent opaques et les
spécificités locales sont ignorées". Il semblerait que les commanditaires et auteurs de cette étude n'aient pas
attaché la moindre importance à la validité des méthodes mises en œuvre.
Les chiffres de la phase chantier constituent un record d'absurdité : lorsque quelqu'un occupe un emploi
pendant 3 ans, est-ce qu'il occupe 3 emplois ? C'est pourtant le calcul indiqué pour 4200 emplois pendant 3
ans : 12 600 emplois !
Le chiffre de 11800 emplois en phase d'exploitation est totalement surestimé. Si l'on compare aux ratios par
m2 d'Aéroville, EuroDisney et du musée de l'Air et de l'Espace du Bourget et que l'on applique ce ratio aux
différentes surfaces du projet EuropaCity, on obtient 5832 emplois grand maximum. Et ceci, sans compter les
transferts et destructions d'emplois. A Gonesse, il y a déjà aujourd'hui plus de postes de travail que d'actifs et
de chômeurs, mais seulement 17% de ces postes correspondent aux compétences des Gonessiens.
Pour Bernard Loup, "l'étude ne mentionne même pas si les emplois présentés sont en équivalents temps plein
ou simplement en postes ni si l'on parle d'emplois permanents ou saisonniers : cela fait une grande différence
tout de même. En outre on sait ce que valent les promesses de favoriser les recrutements locaux quand on voit
qu'aujourd'hui EuroDisney fait passer des castings partout en Europe malgré les engagements du départ."
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Jacqueline Lorthiois note que les estimations sur le nombre d'emplois indirects ou induits n'ont aucune base
de calcul étayée. En revanche plusieurs opérations déjà réalisées montrent que "si le milliard d'investissement
public en infrastructures exigé par le groupe Auchan était investi en soutien à la création d'activités, il serait
possible de financer un programme d'accompagnement de 25 000 chômeurs du territoire, en effaçant la dette
et en restaurant les droits de ceux qui échoueraient, les autres pouvant créer 18 750 emplois", en préservant
des terres agricoles capables de nourrir chaque jour en pain 120 000 habitants.
Le Collectif pour le Triangle de Gonesse va solliciter la Commission Particulière du Débat Public afin qu'une
contre-expertise permette d'éclairer les citoyens sur la teneur des promesses du groupe Auchan. Cette étude
se veut complémentaire à celle dévoilée par la ville du BlancMesnil ou à celle commanditée par les promoteurs
de centres commerciaux du nord de Paris.
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