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Les anti-EuropaCity plus motivés que jamais 

Île-de-France & Oise Val-d'Oise| Anne Collin   21 février 2019, 19h38 |0 

 

Paris, ce mercredi. Sur la scène du meeting « Non à EuropaCity », Marie Toussaint, fondatrice de l’ONG « Notre affaire à tous » 
qui a lancé l’appel et le recours juridique contre l’État pour « inaction climatique ». Avec ses plus de deux millions de signatures, 

cette pétition est déjà la plus signée de l’histoire de France. LP/Anne Collin 

Plus de 1 200 personnes ont répondu présentes ce mercredi soir à Paris pour ce meeting. Alors que de grandes 
échéances approchent, les soutiens sont toujours mobilisés. 

Plus une seule place assise et des allées pleines. Ce mercredi, la salle Olympe-de-Gouges à Paris, affichait complet pour le 
meeting organisé par les opposants au projet EuropaCity, ce complexe de commerces et de loisirs de 80 ha qui doit voir le 
jour en 2027 sur le Triangle de Gonesse. 

Au total, selon ses organisateurs, plus de 1 200 personnes ont ainsi répondu à l’appel. « On est toujours inquiet au départ 
de la mobilisation mais là on est rassuré. Et ça fait chaud au cœur », se réjouit Bernard Loup, président du Collectif pour le 
Triangle de Gonesse (CPTG) qui se mobilise depuis des années pour tenter d’empêcher la réalisation de ce complexe sur ce 
qui est aujourd’hui des terres agricoles. « C’est également l’occasion de faire connaître CARMA, notre projet alternatif », 
ajoute-t-on. 

Des personnalités mobilisées 

Et pour cet événement, le CPTG a fait appel à de nombreux soutiens pour animer cette soirée militante. Ainsi une vingtaine 
de figures écologistes, politiques et des artistes se sont ainsi succédé sur scène telles que l’écrivaine Marie Desplechin, l’ex-
ministre de l’Ecologie Delphine Batho, la musicienne Emily Loizeau, le botaniste Gilles Clément ou encore Marie Toussaint, 
à l’origine de la pétition la plus signée de l’histoire de France. « C’est un combat pour le bien commun et on va gagner », a 
notamment lancé Dominique Potier, député PS de Meurthe-et-Moselle et agriculteur bio. 

LIRE AUSSI >VIDEO. EuropaCity : « On ne fera pas Dubaï aux portes de Paris » 

Car pour le CPTG : « Plus que jamais le combat continue ». « On est dans une course de vitesse face aux bétonneurs car dès 
qu’une décision nous est favorable, l’Etat prend un arbitrage inverse », lance à la tribune Jean-Yves Souben. Et le vice-
président du collectif de rappeler les rebondissements administratifs et judiciaires de ces derniers mois telles que 
l’annulation de l’arrêté créant la ZAC du Triangle, l’appel de la préfecture, la déclaration d’utilité publique de cette même 
ZAC ou encore la validation par la préfecture du permis de construire de la gare du Triangle de la ligne 17 du Grand Paris 
Express. 

Un public qui ne baisse pas les bras 

« Et ce chantier absurde doit commencer à bétonner les terres dès cette année mais quand ? Il va falloir se tenir prêt pour 
se mobiliser si besoin », ajoute le responsable rappelant qu’une autre décision est attendue dès ce vendredi sur le plan 
local d’urbanisme de Gonesse. Un appel entendu par les participants au meeting, tous ou presque déjà acquis à la cause. « 
Je suis de plus ou moins près le sujet depuis le début. C’est un scandale ! Alors voir tout ce monde ce soir, ça donne de 
l’espoir », assure Léa venue de Montreuil (Seine-Saint-Denis). « C’est un mini Notre-Dame des Landes : on bétonne pour 
faire des magasins et… une petite ferme urbaine qui est quand même le summum du cynisme. Il faut soutenir CARMA », 
affirme de son côté Anouk. 
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La salle parisienne était comble ce mercredi soir. LP/A.C. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Salon de l’agriculture : le Val-d’Oise revendique son côté rural méconnu 
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Visuels des champs et de l’agriculture du Val-d’Oise issus du film réalisé 
par le conseil départemental à l’occasion du Salon de l’agriculture. DR/conseil départemental 

Représenté chaque année grâce à ses producteurs, le département aura pour la première fois un stand dans la plus 
grande ferme de France, qui se tient à Paris, Porte de Versailles, jusqu’au 3 mars. 

A première vue, le Val-d’Oise n’a rien d’un département rural : 1,2 million d’habitants, des villes denses et peuplées comme 
Argenteuil et Sarcelles… Pourtant, l’agriculture représente 44 % du territoire départemental. En effet, environ 55 000 ha 
sont cultivés dans le Val-d’Oise. Une réalité peu connue qui a poussé le département à installer pour la première fois son 
propre stand au Salon de l’agriculture, qui démarre ce samedi à Paris. 

LIRE AUSSI >Salon de l’Agriculture 2018 : la viande végétale du Val-d’Oise fait un effet bœuf 

« C’était un souhait que j’avais exprimé l’an dernier en visitant le salon, explique Marie-Christine Cavecchi, la présidente 
(LR) du département. Je me suis rendu compte que certains collègues d’Ile-de-France étaient là. Je me suis dit que je ne 
vois pas pourquoi un département qui a autant de terres agricoles ne serait pas présent. » Pour l’élue, qui sera sur place 
lundi, mardi et mercredi, le salon constitue une vitrine. « Notre territoire est tellement divers que ça vaut le coup de 
mettre en valeur la ruralité, précise-t-elle. On oublie souvent cette partie. Quand on parle du Val-d’Oise, on parle souvent 
de l’est du département ou d’Argenteuil. » 

600 exploitations, pas toutes céréalières 
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Chaque année, une poignée de producteurs val-d’oisiens se rend à ce grand rendez-vous de la porte de Versailles (XV
e
). 

Vous retrouverez bien sûr à l’occasion de cette édition, les fidèles tels que la champignonnière de la Marianne basée à 
Méry-sur-Oise ou bien la bière du Vexin de la famille Sargeret, venue de Théméricourt et régulièrement récompensée au 
concours agricole organisé durant le salon. 

 

DR/conseil départemental 

Mais le conseil départemental se chargera lui, cette fois-ci, de représenter toute l’agriculture val-d’oisienne dans sa 
diversité. A travers des images très parlantes, filmées par un drone, les visiteurs pourront notamment se rendre compte 
des multiples facettes de la culture locale. 

LIRE AUSSI >Val-d’Oise : la bière du Vexin est déjà un classique 

Un peu moins de 600 exploitations sont réparties sur le territoire et la grande majorité d’entre elles est céréalière. Mais le 
Val-d’Oise conserve tout de même des terres maraîchères et même des arboriculteurs, ce qui devient de plus en plus rare 
en Ile-de-France. 

Venez goûter le miel et le cola du Vexin 

Durant toute la durée du salon (jusqu’au 3 mars), des produits locaux seront proposés à la dégustation sur le stand du Val-
d’Oise. Miel, confiture, bière, cola, moutarde, lentilles, fruits… Goûtez toute la diversité du terroir. Sur place est également 
présentée l’exposition « Partie de campagne, un siècle de révolution », qui retrace l’histoire de l’agriculture locale. Des 
animations seront également proposées sur l’éducation au goût, l’écopâturage, l’agriculture biologique ou encore les 
pommes, avec le verger conservatoire de Saint-Clair-sur-Epte. 

De plus, un annuaire des agriculteurs producteurs val-d’oisiens, élaboré par le conseil départemental, sera distribué 
gratuitement au salon. Il est également téléchargeable sur le site du conseil départemental. 

Jusqu’au 3 mars à la Porte de Versailles, à Paris (XV
e
). Pavillon 3, allée E, stand 97. 

 

Paris, le vendredi 22 février. Le conseil départemental du Val-d'Oise a installé pour la première fois 
son propre stand au Salon de l'agriculture, à Paris. DR 
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