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Dans ce numéro : 
 17 novembre Invitation à Montreuil avec les acteurs du projet alternatif CARMA 
 2 décembre : TOUS à PARIS pour une action conjointe avec la Fédération DTPH 
 Découvrir le projet CARMA avec Jade LINGAARD 
 Ligne 17 : de Saint-Denis-Pleyel au Bourget oui ! du Bourget au Mesnil-Amelot non ! 
 La création des Comités "TERRES DE GONESSE" 
 Le 8 octobre à Paris : encore UNE BELLE RÉUSSITE ! 
 Un jardin à Gonesse pour dire NON à l’urbanisation et OUI à la culture de la terre ! 
 Les Marcheurs du Sentier Métropolitain du Grand Paris sur le Triangle de Gonesse 
 Presse-Médias 
 Aidez nous à faire face aux frais de justice 

 

INVITATION à Montreuil le 17 novembre 2017 à partir de 19H 

Venez rencontrer les acteurs du projet alternatif CARMA 

à LA MAISON OUVERTE 17 rue Hoche, Montreuil 

Métro : ligne 9 station Mairie de Montreuil 

Un repas sera proposé sur place (prix libre). 

Pour télécharger l'invitation cliquez ICI 

Pour télécharger l'affiche cliquez ICI. 

 

 
 

A l'occasion de la journée internationale des sols 

avec la fédération DES TERRES PAS D'HYPER 

TOUS à Paris le samedi 2 décembre 
Du Nord au Sud et d'Ouest en Est, de toute la France, la Fédération Des terres, pas 
d’hypers ! (FDTP) regroupe avec le CPTG une quinzaine d’associations ou de collectifs qui 
ont pour objet la sauvegarde de l’environnement, du cadre de vie, du commerce de 
proximité et/ou d’une agriculture respectueuse de l’environnement. 

Cette année la FDTH organisera des actions un peu partout en France le samedi 2 dé-
cembre dans le cadre de la Journée internationale des sols placée sous l'égide de l'ONU. 

L'Écho du Triangle du 10 novembre 2017 

http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2017/11/Soirée_EuropaCity_Invitation_17.11.2017.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2017/11/Soirée_EuropaCity_Affiche_17.11.2017.pdf
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Ensemble nous mettrons les projecteurs sur tous les projets commerciaux en périphérie des villes qui voudraient 
opérer une artificialisation irréversible d’espaces naturels ou à fort potentiel agronomique. Ces projets condui-
raient tous à un même résultat : destruction de terres nourricières, perte de la biodiversité, forte diminution du fon-
cier mobilisable pour des projets agricoles et alimentaires diversifiés adaptés aux besoins des citoyens. 

Pour participer aux actions prévues à Paris et connaître les lieux et heures des rendez-vous, reportez-vous aux indica-
tions de notre site internet : http://nonaeuropacity.com/ 

Prévoyez dès maintenant tous accessoires de déguisement de Père Noël ou tenue de sports d'hiver (bonnet, dou-
doune, fuseau, gants, lunettes de ski, skis, etc.) 

Retrouvez la FDTH sur son site internet ICI.  

Pour mieux connaître tous les enjeux de la protection des sols, consultez le site très documenté créé par des experts 
des sols (pédologues) : http://www.solenvie.com/ 

 
 

Découvrir le projet alternatif CARMA 

 

Jade LINDGAARD journaliste à Médiapart 

Cultiver plutôt que bétonner le 
Grand Paris 

Pour en savoir plus sur le projet CARMA cliquez ICI et ICI. 

 
 
Cliquez sur la photo pour télécharger la vidéo 

 
 

Ligne 17 : de Saint-Denis-Pleyel au Bourget oui ! 
du Bourget au Mesnil-Amelot non ! 

A deux reprises, les 12 et 25 octobre, quelques élu-e-s du Val-d’Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis se 
sont réuni-e-s devant Matignon pour accréditer l'idée que la ligne 17-Nord et particulièrement la gare en plein 
champ du Triangle de Gonesse représentent un espoir pour les habitants. 

OUI il est judicieux de réaliser la ligne jamais remise en cause Saint-Denis-Pleyel – Le Bourget par La Courneuve.  

OUI à la prolongation de la ligne 14 jusqu’à Saint-Denis-Pleyel pour permettre à la main-d’œuvre de la banlieue nord 
d’arriver au cœur des 600 000 emplois du Quartier Central des Affaires de Paris-Rive droite. 

NON, aucun rappel de l'organisation des Jeux Olympiques en 2024 ne fera oublier que sur la ligne 17 Nord au-delà 
de la gare du Bourget-RER, 5 gares sur 6 ont zéro habitant dans un rayon de 800 m. ! 

NON, aucun rassemblement devant Matignon ni aucune campagne de publicité dans les journaux ne fera oublier que 
la seule justification de la création de la gare en plein champs du Triangle de Gonesse et du prolongement de la ligne 
17 au-delà du Bourget est la desserte de EUROPACITY, mégaprojet "incompatible avec les grandes orientations poli-
tiques nationales et internationales en matière de lutte contre la disparition des terres agricoles et contre le réchauf-
fement climatique" (cf. rapport remis le 30 juillet 2017 au Préfet du Val d'Oise par le Commissaire enquêteur nommé 
par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise). 

NON, avec 18 000 emplois supprimés en 6 ans, il n'est plus vrai que la zone aéroportuaire de Roissy soit un secteur 
en fort développement. Seuls 6,5 % des 220 000 actifs ayant un emploi du Territoire du Grand Roissy travaillent à 
Roissy. La priorité est donc bien de s'occuper des 93,5 % restants. 

NON les habitants ne peuvent pas attendre 2024. C'est dès maintenant qu'ils ont besoin d'une amélioration des RER 
B et D, des lignes de bus et de tramways (ex. prolongation de T5 jusqu’à Villiers-le-Bel) et de tous les transports du 
quotidien dont l'amélioration peut être réalisée très rapidement au lieu d'être régulièrement retardée depuis l'an-
nonce du projet de lignes nouvelles de métro imaginées par les grands groupes du BTP et de l'immobilier. 

https://youtu.be/8z-xr0TvmiA
http://desterrespasdhypers.fr/index.php/actualites/
http://www.solenvie.com/
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2017/10/CARMA_un_autre_destin_pour_le_Triangle_de_Gonesse_13.10.2017.pdf
http://nonaeuropacity.com/informer/projets-alternatifs/projet-alternatif-groupement-carma-gonesse
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OUI, le moment est venu pour les élus d'entendre enfin les habitants et d'écouter l’Association des Usagers des 
Transports / FNAUT Ile-de-France qui dans son Communiqué de presse du 26 octobre dernier a eu le courage de 
recommander l'abandon de la ligne 17 et l'affectation complète des économies réalisées à la modernisation du ré-
seau existant : ex. prolongement du tramway le Bourget-Épinay (ligne 11 express) à l'Ouest vers Argenteuil et Sar-
trouville (78) et à l'Est vers Noisy-le-Sec (93). 

OUI, il y a mieux à faire que de dépenser l’argent public pour EuropaCity ! 

Pour en savoir plus, voir :  

- notre tract distribué le 12 octobre de 10h à midi devant l’Hôtel Matignon : ICI  

- notre dernier Communiqué de presse du 3 novembre; "Ligne 17, stop aux mensonges !" : ICI  

- le Communiqué de la FNAUT Ile-de-France : ICI 

 

 

Créons partout en Ile-de-France des Comités « Terres de Gonesse » 

EuropaCity est au moins un projet de dimension régionale. C’est l’affaire de tous les Franciliennes et Franciliens. Pour 
répondre à l’entêtement des porteurs du projet EuropaCity, le CPTG et la Convergence Alter-EC appellent à la consti-
tution de comités « Terres de Gonesse » dans le plus grand nombre de communes, d’intercommunalités ou 
d’arrondissements de Paris et de la région Ile-de-France. Quelques uns ont déjà vu le jour (Paris, Blanc-Mesnil, Pon-
toise…). C'est simple, il suffit de la volonté de quelques-uns afin de proposer une première réunion conviviale à des 
personnes qui peuvent être sensibles à ce sujet. Celui de Pontoise-Cergy a fait une première action aux portes du 
centre commercial pour inviter au rassemblement du 8 octobre. Le but des comités est de rassembler, de diffuser, de 
tisser des liens pour : 

 Etre de plus en plus nombreux à informer et à faire connaître le projet alternatif Carma. 

 Proposer des actions locales : réunions publiques, diffusions brèves… 

 S'organiser localement afin d’être réactifs pour les actions du CPTG / Convergence comme le 21 mai, à 
Gonesse, et le 8 octobre à Paris. 

Pour cela il suffit qu’une référente ou un référent décide de regrouper les quelques personnes de la commune ou de 
l’intercommunalité qui veulent sauver les terres agricoles de Gonesse. Les référent-e-s qui s'identifieront auprès du 
CPTG recevront une documentation pour leur permettre d’organiser localement la contestation contre EuropaCity et 
pour le projet du groupement CARMA.  

Si vous vous proposez d’être référent-te, inscrivez-vous ICI. 

 
 

DES LÉGUMES, PAS DU BITUME ! ENCORE UNE BELLE RÉUSSITE ! 
Le 8 octobre Place de la République autour d’une soupe géante 

BRAVO ET MERCI À TOUTES ET TOUS ! 
 

LE 8 OCTOBRE, à Paris on pouvait entendre le long du quai de Valmy jusqu’à la place de la République les opposants 
au projet Europacity « Des légumes, pas de bitume, des radis pas des caddies, des champs pas d’Auchan ! » Brandis-
sant fièrement maïs, citrouilles, potimarrons et poireaux, des légumes de saison venant tout droit du potager du 
triangle de Gonesse, nous avons marché jusqu’à la place avec, en tête de cortège, des brouettes pleines des légumes 
qui avaient été semés le 21 mai. Ce défilé dans la bonne humeur ne doit pas nous faire oublier la raison de cette mo-
bilisation grandissante : le maire de Gonesse, malgré un avis très défavorable du commissaire enquêteur, a décidé de 
poursuivre la procédure pour ouvrir à la construction les 300 hectares de terres agricoles très fertiles du triangle de 
Gonesse.  

Ce dimanche, au pied de la statue de la République, entre 500 et 1 000 personnes sont venues soutenir la lutte 
contre ce projet démesuré. Pendant que des membres du collectif s’activaient pour éplucher les légumes et préparer 
une soupe géante gratuite, servie à près de 500 personnes, deux débats ont été organisés.  

http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2017/10/Tract_ligne_17_nord_Matignon_12.10.2017.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2017/11/20171103-CP.pdf
http://nonaeuropacity.com/informer/transports/fnaut-ile-de-france-operation-verite-transports-franciliens-26102017
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqnYI_ujSWYVMMwEsnNWdiJhzXkBcAwTR07DQm_CM2RsLLRg/viewform
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L’un sur le projet alternatif Carma (Coopération pour une ambition agricole, rurale et métropolitaine d’avenir) qui 
propose sur le site un maillage de fermes agro-écologiques et de pépinières d’entreprises sociales et solidaires qui 
permettrait de restituer à ces terres agricoles leur vocation de grenier alimentaire de l’agglomération parisienne. 

Le deuxième sur la création de comités locaux afin de mobiliser au-delà des frontières administratives du territoire 
de Gonesse car c’est un projet régional !  

 

Devant cette réussite auprès de la population parisienne et alentour, la convergence, dont le CPTG fait partie, conti-
nue la lutte et réclame l’abandon du projet Europacity, mais aussi l’abandon du projet de prolongement de la ligne 
17 Nord au-delà de la gare du Bourget-RER, dont la seule justification serait l'urbanisation du Triangle de Gonesse. 

 
 
 
 

Un jardin pour dire NON à l’urbanisation et OUI à la culture de la terre ! 
 
Pour la période hivernale nous proposons de nous retrouver quelques dimanches après-midi à partir de 14h sur le 
jardin. Au choix : petits travaux de préparation du sol pour le printemps, balade découverte du Triangle de Gonesse. 
(26 novembre, 17  décembre, 21 janvier.) 

Notre site vous informe régulièrement des prochaines dates et actions ; n'hésitez pas à le consulter : 
http://nonaeuropacity.com/ 

 

Les Marcheurs du Sentier Métropolitain du Grand Paris 
sur le Triangle de Gonesse 

Samedi 21 octobre en fin d'après-midi nous avons eu le plaisir 
d'accueillir sur le triangle de Gonesse une centaine de marcheurs 
partis le matin de Sarcelles. Parcourant 19 Km ils ont découvert 
des sentiers reliant Sarcelles à Villepinte en passant par Villiers-le-
Bel et Goussainville. 

Les échanges et explications des uns et des autres ont montré 
qu'avec des démarches différentes nous contribuons tous -avec 
beaucoup d'autres en Ile-de-France- à inventer un autre avenir 
pour le Grand Paris que celui que nous préparent les grands 
groupes du BTP. 

Pour découvrir leur projet de sentier métropolitain du Grand Paris 
dont le tracé est en cours, voir ICI. 

https://www.lesentierdugrandparis.com/le-projet/
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Presse - médias 
Depuis la publication des conclusions du commissaire enquêteur qui a émis un avis défavorable à la révision du PLU 
de la ville de Gonesse le 23 août 2017, de très nombreux journalistes de presse, de radio et de télévision examinent 
nos arguments et rendent compte de nos initiatives. 

Nous vous recommandons particulièrement les articles et reportages : 

 le 13 octobre l'article de Yvan Fouquet et Baptiste François dans leur blog hébergé par le journal numérique 
Mediapart : " CARMA : un autre destin pour le Triangle de Gonesse" (voir ICI) 

 le 29 octobre l'article de Jade Lindgaard pour le journal numérique Mediapart : " Cultiver plutôt que bétonner 
le Grand Paris " (voir ICI) 

 le 8 novembre l'article publié sur le site VOnews95 : " Ligne 17 : les écologistes du Val d’Oise dénoncent 
«l’irresponsabilité de quelques élus» " (voir ICI) 

 Le film “Futur d’espoir”, réalisé par Guillaume Thébault, a obtenu la mention spéciale du film le plus visionné 
au Greenpeace film festiva. Il a réalisé ce documentaire à l’âge de 17 ans comme projet scolaire. Avec des té-
moignages de sommités ou d’acteurs locaux, il montre de belle manière la possibilité d'une agriculture nou-
velle, concourant à la souveraineté alimentaire et respectueuse de la nature. (durée 1H30 : à découvrir ICI). 

 

 

URGENT : AIDEZ-NOUS A FAIRE FACE AUX FRAIS DE JUSTICE 

Notre collectif d'associations ne reçoit aucune subvention. Nous ne pouvons compter que sur les dons de 
nos adhérents et amis. 

Aujourd'hui trois recours sont en instance devant les juridictions françaises et européennes. Cela en-
traîne d'importants frais de procédure et nous imposent de rémunérer les avocats professionnels qui 
nous conseillent déjà depuis plusieurs mois et qui sont agréés auprès des tribunaux compétents à CERGY, 
PARIS et BRUXELLES. 

POUR FAIRE UN DON CLIQUEZ ICI 
Un GRAND MERCI aux 130 donateurs qui nous ont d'ores et déjà apporté la somme de 6 992 €. 

 

 

 

Suivez-nous sur notre site  et sur notre page Facebook  

http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2017/10/CARMA_un_autre_destin_pour_le_Triangle_de_Gonesse_13.10.2017.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2017/11/Jade_LiINDGAARD_Cultiver_plutôt_que_bétonner_le_Grand_Paris_29.10.2017.pdf
http://95.telif.tv/2017/11/08/ligne-17-les-ecologistes-du-val-doise-denoncent-lirresponsabilite-de-quelques-elus-du-val-doise/
http://futurdespoir-lefilm.com/
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-terre-val-d-oise/collectes/non-a-europacity-un-autre-projet-est-possible-acte-ii-l-action-juridique
http://nonaeuropacity.com/
https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/timeline

