
 
Sauvons les terres de Gonesse !  

Place à CARMA ! 
             Grand meeting Non à Europacity  
           le 20 février à 18 h 30, Paris 11ème 

Avec Hervé Kempf, Marie-Monique Robin, Marc Dufumier, 
Gilles Clément, Clémentine Autain, Delphine Batho, 
Corinne Lepage, Julien Bayou, l’association « Nous 
Gonessiens » ... 

Un mastodonte est annoncé aux portes de Paris : le méga-centre 
commercial Europacity, porté par le groupe Auchan, prévoit 500 boutiques, une 
piste de ski artificielle et un aquapark climatisé. Le groupe prétend y attirer 31 
millions de visites par an – deux fois plus que Disneyland Paris. 

Malgré l’annulation de la ZAC du Triangle de Gonesse par la justice, Auchan n’a 
pas renoncé à son mégaprojet. Les premiers coups de bulldozer sont 
prévus en 2019.  

Le permis de construire de la future gare du Triangle de Gonesse vient même 
d’être signé. Le but de cette précipitation est évident : décourager la mobilisation 
citoyenne et éviter un nouveau Notre-Dame-des-Landes.  

Emmanuel Macron s’était engagé à geler l’artificialisation des sols. Où est 
passée cette promesse ? 

S’il voit le jour, Europacity émettra autant de CO2 qu’une ville de 140.000 
habitants. Avec la zone d’affaires (bureaux et hôtels) prévus autour, ce sont 280 
hectares de terres agricoles, parmi les plus fertiles de France, qui sont menacés 
de destruction. 

Un projet alternatif existe : CARMA (Coopération pour une Ambition agricole, 
Rurale et Métropolitaine d’Avenir) propose de transformer ces terres en un 
poumon maraîcher, avec production d’aliments sains, distribution en circuit-
court, approvisionnement des cantines et des hôpitaux, centre de formation 
agricole et espaces de découverte et de loisirs.  

Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) lutte depuis 2011 pour sauver les 
terres de la plaine de France. Le jeudi 22 février, le tribunal administratif de 
Pontoise dira qu’il suit les conclusions du rapporteur public, qui vient de 
demander l’annulation de la révision du Plan local d’urbanisme (PLU) de 
Gonesse  

Un large front d’acteurs opposés au saccage des terres de Gonesse sera 
réuni le 20 février à Paris : des experts des questions agricoles (Marc Dufumier, 
Gilles Clément, le réseau des AMAP), des artistes (Emily Loizeau, Marie 
Desplechin) et des journalistes (Marie-Monique Robin, Hervé Kempf, Olivier 
Razemon).  

Des jeunes de Gonesse prendront aussi la parole, car, comme dit l’un d’eux : « 
On peut avoir 20 ans et penser que construire une piste de ski artificielle n’est 
vraiment pas une bonne idée ».                                                                   
Des personnalités politiques de sensibilités variées s’exprimeront : Corinne 
Lepage, Delphine Batho, Clémentine Autain, Fabien Gay, Dominique Potier, 
François Vauglin,... 

Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, Paris 11ème, mercredi 20 février 2019 à 18 h 30


