Communiqué de presse du 25 janvier 2021
SIGNEZ LE « SERMENT DU TRIANGLE »
POUR SAUVER LES TERRES AGRICOLES
DU TRIANGLE DE GONESSE
Après l’abandon en novembre 2019 d’EuropaCity, projet climaticide de mégacentre commercial et de loisirs qui
prévoyait une piste de ski artificielle sur des terres agricoles d’excellente qualité, les citoyennes et citoyens
d’Île-de-France espéraient le Triangle de Gonesse définitivement sauvé de l’étalement urbain. Erreur !
La Société du Grand Paris a annoncé le démarrage dès le mois de février de la construction d’une gare en plein
champ, dite gare du « Triangle de Gonesse », initialement promise aux promoteurs d’EuropaCity (qui tablaient sur la
venue de 31 millions de visiteurs). La construction de cette gare rendrait inéluctable l’urbanisation des terres fertiles du
Triangle de Gonesse, alors qu’il n’y a aujourd’hui aucun projet à desservir : les premières habitations sont situées à 1,7
km de l’emplacement prévu.
Dans l’urgence, le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) a organisé un rassemblement le dimanche 17
janvier dernier, à Gonesse. Plus de 500 citoyennes et citoyens ont bravé le froid et la boue pour dire leur détermination
à sauver ce patrimoine commun en signant « Le Serment du Triangle », s’engageant ainsi à défendre ces terres
fertiles contre toute tentative d’artificialisation.
Urbaniser aujourd’hui des centaines d’hectares en Ile-de-France est une aberration, d’autant plus que :
• la loi EGalim, (issue des Etats Généraux de l’ALIMentation), adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018, oblige
toutes les collectivités à proposer au 1er janvier 2022, au moins 50% de produits de qualité et durables, dont
au moins 20% de produits biologiques, dans tous les services de restauration collective (écoles, hôpitaux, maisons
de retraite, prisons, etc.)
• ces champs à proximité de Paris et de la zone dense de la petite couronne constituent un « puits de fraicheur »
pour diminuer les températures pendant les canicules estivales (8° d’écart entre ces champs et la Place de l’Hôtel de
Ville à Paris en juillet 2019)
• le Val d’Oise est déjà à la traîne pour le développement de l’agriculture biologique par rapport aux autres
départements franciliens (entre 2 % et 3 % des terres agricoles cultivées, contre 5 % ailleurs).
La communauté scientifique et la Convention citoyenne sur le climat clament l’absolue nécessité de ne plus
porter atteinte aux terres agricoles : toute nouvelle bétonisation accroît la menace sur notre avenir en matière
d’approvisionnement alimentaire et de climat.
POUR SAUVER LES TERRES AGRICOLES DU TRIANGLE DE GONESSE
le CPTG appelle toutes les personnes à exprimer leur indignation et leur détermination à préserver ces terres
nourricières en signant le « Serment du Triangle »

Le Serment est mis sous la forme d’une pétition qui vient d’être lancée sur le site de l’association « Agir Pour
l’Environnement » : https://sermentdutriangle.agirpourlenvironnement.org
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Pour les journalistes, notre site met à disposition des chiffres, vidéos,
des dossiers thématiques et des photos libres de droit et réutilisables.
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