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Europacity : après les fake news, les fake sondages !

S’appuyant sur une description plus que biaisée du projet de mégacentre commercial
Europacity, le groupe Auchan se targue d’avoir le soutien d’une grande majorité de la
population française. Mais derrière les chiﬀres, miriﬁques, de son « baromètre », se cache une
réalité nettement moins rose : pour obtenir ce résultat, il a fallu multiplier les questions
téléguidées et « oublier » de mentionner les conséquences du bétonnage des terres les plus
fertiles d’Ile de France.
Selon le « baromètre Europacity 2018 » diﬀusé le 17 janvier 2019, le méga-centre commercial
que le groupe Auchan veut construire à Gonesse reçoit l’approbation de 81% des habitants des
environs. « Le niveau d’approbation est remarquable de même que sa stabilité dans le temps »,
explique Gaël Sliman, le directeur d’Odoxa, l’institut de sondage qui a réalisé cette « enquête ».
Depuis 2015, un « baromètre » sur Europacity est publié chaque année – pour le compte
d’Europacity bien sûr. Les questions sont les mêmes d’une année sur l’autre. Les premières
portent sur la notoriété du projet, qui, ce n’est guère étonnant, progresse régulièrement - de
19% en 2014 à 41% en 2018.
Puis Europacity est présenté ainsi aux sondés qui n'en ont jamais entendu parler: "En fait,
EuropaCity est un projet d’équipements qui proposera des activités de loisirs, culturelles,
événementielles, commerciales et des espaces verts sur une surface de 80 hectares. EuropaCity
sera construit à Gonesse, entre Paris et l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, en bordure de
l’autoroute A1. Il ouvrira en 2024, l’année des Jeux Olympiques de Paris. En ce qui vous
concerne, diriez-vous que vous êtes tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable
ou tout à fait défavorable à ce projet ?"
Présenté comme ça, en gommant la destruction des terres agricoles et en « oubliant » de
mentionner le niveau de consommation énergétique que représenterait une telle
infrastructure (qui prévoit une piste de ski artiﬁcielle, un parc aquatique climatisé et 500
boutiques, et qui table sur 31 millions de visites par an, soit deux fois Disneyland Paris), le taux
d'adhésion est évidemment très élevé : 80% pour les habitants des environs pour l’enquête
2017, 81% pour l’enquête 2018.

Viennent ensuite diverses questions, pas du tout orientées, comme :
« En 2024, EuropaCity sera la première destination de loisirs à proposer dans un même quartier
des salles de spectacle, un parc à thèmes, un parc aquatique, des espaces verts, des espaces de
shopping et une ferme urbaine. Pensez-vous que ce projet sera un vecteur de développement
important économique pour le territoire situé entre Paris et l’aéroport de Roissy Charles de
Gaulle ? »
Ou :
« Face à la concurrence des autres grandes capitales, pensez-vous qu’un projet comme
EuropaCity constitue un atout pour renforcer l’attractivité de la région parisienne et diversiﬁer
l’oﬀre touristique qu’elle propose ? »
Ou encore :
« Pensez-vous que vous fréquenterez EuropaCity quand il sera ouvert ? »
Les réponses positives se situent aux alentours de 70% : quelle surprise !
Mais quand même, vers les deux-tiers du sondage, pour montrer qu’il s’agit d’un sondage
"objectif", il y a une question sur le CPTG :
"Les opposants au projet EuropaCity lui reprochent (notamment) de sacriﬁer des terres
agricoles situées sur le Triangle de Gonesse (entre Roissy-Charles de Gaulle et le Bourget) pour
les urbaniser. Trouvez-vous leurs inquiétudes justiﬁées ?"
Et là, changement de ton : en 2017, 78 % des Franciliens et 76% des Français trouvent ces
inquiétudes justiﬁées...
De même, à la question d'après: "Et ﬁnalement, si vous aviez vous-même à prendre une
décision à la place des pouvoirs publics sur le sujet quel choix feriez-vous ?", seulement 59 %
des Franciliens et 51% des Français approuveraient quand même la construction, selon
l’enquête 2017. Face à la masse des indications ultra-positives données sur Europacity dans les
questions précédentes, cela ne représente pas un pourcentage très élevé.
Dans le baromètre 2019, ces questions ont disparu. Combien sont-ils désormais à s’inquiéter
des terres agricoles et à penser qu’elles valent mieux qu’un nouveau centre commercial ? On ne
le saura pas.

Se ﬁant aux derniers chiﬀres disponibles de l’enquête 2017, le Collectif pour le Triangle
de Gonesse (CPTG) estime que la bétonisation des terres agricoles suscite l’inquiétude
grandissante de l’opinion.
« Dans la réalité, le projet Europacity est loin de rencontrer un large consensus », déclare le
président du CPTG Bernard Loup. « Et alors que le projet alternatif CARMA, qui prévoit de
sauver les terres agricoles, ne dispose d’aucun budget pour se faire connaître, il rencontre un
intérêt de plus en plus fort de la part des Franciliens ».
Le projet CARMA – pour Coopération pour une Ambition agricole, Rurale et Métropolitaine
d’avenir- propose de sauvegarder les 700 hectares du Triangle de Gonesse pour y développer
un projet exemplaire de transition écologique. « Plutôt que les emplois précaires et peu
valorisants que promet Auchan, nous proposons la création d’activités d’avenir, dans les métiers
de l’agriculture, de l’éco-construction, des énergies renouvelables et de la mobilité durable »,
précise Bernard Loup.

Meeting le 20 février !
Venez nombreux manifester votre opposition
à l’artiﬁcialisation des sols !
Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin Paris 11ème, métro Pére Lachaise

Contact : Bernard Loup, président du CPTG,
Tel : 06 76 90 11 62
nonaeuropacity@gmail.com - www.nonaeuropacity.com

