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2018, année franco-chinoise de la transition
écologique … et année de l’abandon du projet
EuropaCity ?
En Chine, Emmanuel Macron s’est posé en champion de la lutte contre le réchauffement
climatique et a proclamé 2018 « année franco-chinoise de la transition écologique ».
De retour à Paris, il ne lui reste plus qu’à passer aux actes, en décidant l’arrêt du projet
EuropaCity, ce mégacentre commercial et de loisirs que veut bâtir le groupe Auchan sur les
terres fertiles du triangle de Gonesse, aux portes de Paris, - dont un parc aquatique climatisé et
une piste de ski artiﬁcielle. .

Tout condamne ce projet !
le « livre blanc » publié par les experts indépendants des InCOPruptibles a calculé que
le projet représente l’équivalent de 43 hypermarchés et que son empreinte
carbone en 2024 pèsera 1,4 million de tonne de CO2, soit autant que celle d’une
ville de 140.000 habitants
le projet entraînera l’artiﬁcialisation de 300 hectares de terres agricoles, qui sont
parmi les meilleures d’Europe )
tous les experts afﬁrment qu’il servira surtout à siphonner l’activité et les emplois
des centres commerciaux des environs, déjà victimes d’une baisse de fréquentation.
.
le commissaire-enquêteur chargé d’examiner la révision du PLU de Gonesse a donné
en août 2017 un avis défavorable à EuropaCity, estimant que le projet « présente des
impacts environnementaux négatifs à très négatifs, [lesquels] vont à l’inverse des
grandes orientations politiques nationales et internationales pour la préservation des
terres agricoles, de lutte contre le réchauffement climatique »
le projet dépend de la construction de la ligne 17 Nord pour le coût astronomique
d’1,7 milliard d’euros, au moment où les pouvoirs publics peinent à ﬁnancer des
politiques d’intérêt général.
le ministre de l’écologie Nicolas Hulot et bon nombre d’élus locaux ont déclaré
qu’ils y étaient opposés
le projet alternatif imaginé par le groupement CARMA, qui regroupe des spécialistes
en agriculture et aménagement du territoire, montre que l’on peut utiliser ces terres pour
amorcer la constitution d’une ceinture maraichère autour de Paris, fournissant aux
habitants des environs, et notamment aux hôpitaux et cantines des établissements
scolaires, des fruits et légumes de qualité et de proximité. La protection des terres
agricoles à proximité des villes est un levier de transition écologique qui permet
la création d’emplois dans l’ensemble des métiers d’avenir : agriculture, écoconstruction, rénovation, réparation et mobilité durable.
Aujourd’hui, une nouvelle enquête publique doit examiner le plan concocté par
Grand Paris Aménagement pour bétonner le Triangle de Gonesse et dont
Europacity constitue la pièce maîtresse. En 2018, les citoyens mobilisés avec le
Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) vont à nouveau s’attacher à montrer que
seul l’abandon du projet et la reconversion maraîchère proposée par CARMA peuvent
permettre d’aller vers cette « transition écologique » dont Emmanuel Macron se dit le
chantre.
Voilà pourquoi nous suggérons au chef de l’Etat d’annoncer ofﬁciellement le retrait du
projet EuropaCity et d’engager une véritable politique agro-maraîchère aux portes des
grandes agglomérations.
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