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Forum-débat à Paris le mardi 8 novembre 

Face à EuropaCity, la mobilisation s'amplifie 

La lutte contre EuropaCity gagne de nouveaux soutiens 
avec la Confédération des commerçants de France, qui 
représente quelques 500 000 points de vente 
indépendants, et le réseau Biocoop, premier réseau 
français de distribution de produits issus de l'agriculture 
biologique. 

La mobilisation des réseaux citoyens et économiques 
s'amplifie contre ce nouveau projet de centre commercial 
porté par Auchan, qui aurait pour conséquence non 
seulement de détruire les dernières terres agricoles de la 
Plaine de France aux portes de Paris, mais aussi de 
déstabiliser l'emploi de proximité. 

Le géant de la grande distribution Auchan, allié à 
l'investisseur chinois Wanda, a reçu le soutien des pouvoirs 
publics pour construire une piste de ski intérieure (comme 
à Dubaï), un parc aquatique climatisé et 500 boutiques de 
luxe sur les terres fertiles du triangle de Gonesse. La 
création de ce projet pharaonique – qui prétend accueillir 
deux fois plus de visiteurs que Disneyland Paris - dépend en 
effet d'une desserte du Grand Paris Express, que le 
gouvernement s'est engagé à construire, entièrement sur 
deniers publics. 

« Pourtant, toutes les études sérieuses le prouvent : le 
projet Europacity ne va pas créer les emplois annoncés. Au 
contraire, il va en détruire dans les commerces de proximité 
situés alentour. C'est le lien social qui est menacé », selon 
Francis Palombi, président de la Confédération des 
commerçants de France. « Nous appelons tous les citoyens 

et tous les commerçants qui font vivre nos villes à se 
mobiliser contre la destruction des terres agricoles et du 
commerce de proximité. Un autre projet est possible ! » 
ajoute Francis Palombi, qui porte à Gonesse un projet de 
création de coopératives de commerces de centre-ville afin 
de redynamiser l'activité économique locale. 

Pour Dominique Duval, présidente de France Nature 
Environnement Ile-de-France, « Europacity, est vraiment un 
projet du passé. Il est urgent de proposer autre chose que la 
bétonisation des terres agricoles aux portes des villes. Ce 
projet est contraire à tous les engagements pris par la 
France pendant la COP21.  En outre, je ne comprends pas 
que la Région laisse faire, elle qui vient de prouver tout 
récemment qu’elle soutient la filière agricole impactée par 
les événements climatiques 2016…» 

Pour Bernard Loup, habitant du Val d'Oise et président du 
Collectif pour le Triangle de Gonesse, le débat public, qui 
s'est tenu de mars à juillet 2016, a mis en lumière les 
multiples incohérences du projet du groupe Auchan 
: « Malgré tous les arguments visant à rassurer les 
habitants du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis sur la 
création d'emplois, le projet Europacity est apparu comme 
complètement hors-sol. L'urbanisation du triangle de 
Gonesse n'est pas une fatalité : il est possible à la fois de 
sauver l'agriculture et de développer d'autres activités 
économiques de proximité, pas un centre commercial de 
plus. Les mois qui viennent seront une étape décisive dans 
l’opposition à Europacity et dans l'élaboration de projets 
qui répondent concrètement aux attentes des habitants ». 
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Forum-débat le 8 novembre à 19 h - Espace Jean-Dame - 17 
r. Léopold Bellan, Paris 2e 
RER Les Halles / Animé par Hervé Kempf, rédacteur en chef 
de Reporterre 

Avec les soutiens du Collectif Pour le Triangle de Gonesse, du 
réseau des AMAP Ile de France, des Amis de la Terre, des 
Amis de la Confédération Paysanne, de MNLE, de l’Atelier 
Citoyen, de FNE Ile-de-France, de la Confédération paysanne, 
de la Confédération des Commerçants de France, de la 
COSTIF Contre le Grand Paris, d'Attac, de Biocoop.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Bernard Loup, co-président : 06 76 90 11 62 - bernardloup@wanadoo.fr  

Dominique Duval, présidente de France Nature Environnement : 06 13 45 06 17 

Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France : 06 82 42 41 78 

Mail : cptg@nonaeuropacity.com  

Site internet : nonaeuropacity.com 


