COMMUNIQUÉ DE PRESSE
du 18 janvier 2018
Oui à l’abandon des projets
destructeurs de terres agricoles !
Les citoyens rassemblés dans le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) se
félicitent de l’abandon par le gouvernement du projet de nouvel aéroport à
Notre-Dame-des-Landes, qui menaçait de détruire une zone agricole riche en
biodiversité.
« A Notre-Dame-des-Landes, le bon sens a ﬁni par l’emporter. Pourquoi pas
ailleurs ? », déclare Bernard Loup, président du CPTG, en lutte contre le projet de
méga-centre commercial et de loisirs Europacity, que le groupe Auchan, associé à
l’investisseur chinois Wanda, veut construire à 15 kilomètres au nord de Paris, sur
les terres agricoles du Triangle de Gonesse.
Le projet Europacity, qui prévoit notamment un parc aquatique climatisé et une
piste de ski artiﬁcielle, entrainerait la destruction de 300 hectares agricoles du
Triangle de Gonesse.
« Comme à Notre-Dame-des-Landes, la décision d’abandonner le projet
climaticide Europacity permettrait d’envisager un nouvel avenir pour les terres
d’Ile de France, en développant l’autonomie alimentaire, et en favorisant des
métiers d’utilité sociale », ajoute Bernard Loup.
Le CPTG soutient un projet alternatif, baptisé CARMA (Coopération pour une
ambition agricole, rurale et métropolitaine d’avenir) : porté par des opérateurs du
monde agricole et des spécialistes de l’aménagement du territoire, il prévoit de
mettre en valeur le patrimoine agricole du Triangle de Gonesse aﬁn de
constituer une ceinture maraichère autour de Paris et de fournir aux habitants
des environs, et notamment aux hôpitaux et cantines des établissements
scolaires, des fruits et légumes de qualité et de proximité.
« Le projet CARMA est un levier de transition écologique pour la métropole
parisienne, qui permettra de réorienter les investissements vers des ﬁlières
d’avenir, comme la production et la transformation des produits agricoles,
mais aussi l’éco-construction, la rénovation, la réparation et la mobilité
durables », explique Bernard Loup.
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