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Quelque 150 personnalités, de la pasionaria de l'anti-capitalisme Naomi Klein à la présidente du 

syndicat agricole FNSEA Christiane Lambert, signent une lettre ouverte "contre la folie Europacity" 

dans Libération vendredi, demandant l'arrêt du projet de centre commercial et de loisirs aux portes de 

Paris. 

Ce "mastodonte", un pôle de loisirs, de commerces, de culture et d'hôtellerie de 3,1 Mds€ porté par 

Immochan, la filiale immobilière du groupe de distribution Auchan, cofinancé par le géant de 

l'immobilier chinois Wanda, "engloutirait sous le béton 80 hectares de terres agricoles, parmi les plus 

fertiles d'Europe", soulignent-elles dans la lettre. 

Parmi les signataires, des philosophes, économistes, urbanistes, sociologues, le climatologue Jean 

Jouzel, le paysagiste Gilles Clément, ou le titulaire de la chaire d'anthropologie au collège de France, 

successeur de Françoise Héritier, Philippe Descola. Mais aussi des défenseurs de l'environnement et de 

l'agriculture traditionnelle comme José Bové, Pierre Rabhi, Corinne Lepage et Marie-Monique Robin, 

qui signent rarement les mêmes tribunes que la patronne de la FNSEA Christiane Lambert. 

La lettre rappelle que le commissaire-enquêteur chargé de rendre un avis sur la révision du plan local 

d'urbanisme (PLU) de la commune de Gonesse (est du Val-d'Oise) a jugé le projet "peu compatible 

avec la notion de développement durable", et émis un avis défavorable à la révision du PLU de la 

commune, située juste entre les deux aéroports de Roissy et du Bourget. 

Elle conteste la promesse de création de 10 000 emplois des promoteurs de projet en soulignant qu'il 

"menace au contraire les grandes surfaces existantes". Les signataires demandent à l'Etat de "renoncer à 

ce complexe pharaonique et ruineux". 

Les signataires soutiennent un projet alternatif d'aménagement de la zone (Carma : Coopération pour 

une ambition rurale métropolitaine et agricole d'avenir), présenté récemment par un groupe 

d'agronomes, architectes, urbanistes, ingénieurs et du collectif d'opposants au triangle de Gonesse. 

Selon ce projet, les surfaces visées par Europacity pourraient permettre "d'alimenter en légumes sains 

les cantines et hôpitaux des villes environnantes". "Il est urgent de revenir sur terre" conclut le texte. 

Le projet Europacity prévoit l'ouverture en 2024 à Gonesse d'une attraction touristique d'envergure 

internationale capable d'attirer 31 millions de visiteurs par an sur 80 hectares où la construction de 

logements est impossible en raison des nuisances sonores des aéroports. 
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