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Des légumes, pas du bitume ! 
Pour sauver les terres agricoles de Gonesse menacées 

par le mégaprojet Europacity 

Rassemblement festif dimanche 8 octobre 

place de la République à Paris , de 14h à 18h

Indignés par la décision des pouvoirs publics de passer outre l'avis défavorable émis à

l'issue de l'enquête publique sur le projet démesuré de centre commercial et de loisirs

EuropaCity, des citoyens, des associations et des collectifs professionnels se
rassemblent dimanche 8 octobre place de la République, à Paris, pour défendre un projet

alternatif permettant à la fois de préserver le patrimoine agricole de la Plaine de France et de

créer des emplois dans les métiers de la transition écologique.

«La mobilisation s'amplifie contre EuropaCity», déclare Bernard Loup, président du

Collectif Pour le Triangle de Gonesse. « Pour beaucoup de citoyens, c'est le centre
commercial de trop. Avec ses 500 magasins et sa piste de ski artificielle, c'est la caricature de

ce qu'il ne faut plus faire. Or, pas une goutte de béton n'a encore coulé : il est encore possible
de choisir un projet qui bénéficie véritablement à ce territoire et à ses habitants ».

Depuis début 2017, a émergé un projet alternatif, intitulé CARMA (Coopération pour une

ambition Agricole, Rurale et Métropolitaine d'Avenir). Imaginé par des professionnels de

l'aménagement du territoire, du commerce de proximité ainsi que des experts de la question

agricole et de la transition écologique, CARMA propose de valoriser les terres, aux qualités

agronomiques exceptionnelles, du Triangle de Gonesse, et de créer des emplois dans des

filières d'avenir : transformation et commercialisation des produits agricoles, énergies

renouvelables et mobilité durable.

Voir la version en ligne



«Il s'agit d'une opportunité unique de s'engager en actes, et non plus seulement en
paroles, dans une transition qui s’appuie sur le patrimoine agricole, pour aller vers un cycle
alimentaire sain et durable », affirme Robert Spizzichino, ingénieur-urbaniste et coordinateur du
projet CARMA. « D'autres métropoles en Europe l'ont bien compris : elles ont démontré que les
terres nourricières pouvaient être un levier de prospérité et d'attractivité pour un
territoire ».

Dimanche à partir de , le long du canal Saint-Martin, un cortège festif
mènera la récolte du champ occupé et cultivé à Gonesse jusqu’à la place de la
République. Une soupe citoyenne sera ensuite cuisinée et servie gratuitement.

Le rassemblement du 8 octobre est le deuxième moment fort de l'année pour la lutte
contre EuropaCity : le 21 mai dernier, un champ situé à l'intérieur du Triangle de Gonesse,
prêté par un agriculteur, a été mis en culture par plusieurs centaines de personnes venues de
toute l'Ile de France.

Cet été, l'opposition au projet insensé d’EuropaCity a franchi une nouvelle étape avec
l'avis défavorable émis à l'issue de l'enquête publique portant sur la révision du Plan local
d’urbanisme (PLU) de Gonesse. Le commissaire-enquêteur a notamment estimé que le projet
du groupe de grande distribution Auchan et le projet de ZAC étaient « peu compatibles » avec
le développement durable et que ses objectifs de créations d’emploi n'étaient pas crédibles.

Les informations de la journée de mobilisation du 8 octobre sont
disponibles sur et sur 

Collectif Pour le Triangle de Gonesse

Contacts :  
Bernard Loup, président -   pour le CPTG

Robert Spizzichino,  pour le projet CARMA

13h, quai de Valmy

ce lien Facebook 

cptg@nonaeuropacity.com

Coordinateur-groupement.carma@gmail.com


