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EuropaCity
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andEurs

Entre Le Bourget
et Roissy, le groupe
Auchan veut faire
sortir de terre un
projet démesuré,
mi-centre commercial
mi-parc de loisirs.
De quoi susciter
l’opposition
des associations
de défense de
l’environnement
et de la CGT.
Récit d’un combat
citoyen et syndical.

etoquée, la copie d’EuropaCity ! Depuis que le groupe
Auchan a jeté son dévolu
sur ce qui reste des dernières terres agricoles
d’Île-de-France pour implanter un méga complexe commercialo-touristique, l’aventure d’EuropaCity est à rebondissement. Mercredi 27 septembre, Alliages&Territoires, filiale du groupe
Immochan – elle-même filiale de la multinationale Auchan – a présenté à la presse une nouvelle mouture du projet. Fini la soucoupe volante
futuriste de verre et de métal – certains y
voyaient même une « huître géante de 65 hectares » posée « au milieu d’un territoire improbable » 1 –, bienvenu à un nouveau quartier
disruptif. Baptisée du nom de code « EuropaCity
2.0 », la nouvelle version se présente comme
« une destination de rang mondial, un projet structurant du Grand Paris ». Plus ouvert sur la ville
que la première mouture, le nouvel Eldorado
veut être un élément de maillage du territoire,
une sorte de « quartier urbain » en prise avec
l’ère digitale. Surtout, pour le directeur de communication d’Alliages&Territoires, Jean-Sylvain
Camus, cette nouvelle version prend en compte
« les remarques qui se sont fait jour lors du débat
public ». Une évolution naturelle, donc, pour
le mégachantier…
octobre 2017
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Pour Dominique Damour, pétillante militante du
Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) 5,
EuropaCity, « c’est surtout la synthèse improbable
de la carpe et du lapin ».

La réalité est un peu plus compliquée. Car
EuropaCity, c’est aussi la bataille du pot de
fer contre le pot de terre. Et ce, depuis l’implantation programmée et sans concertation préalable d’un des projets majeurs du Grand Paris.
L’image des « petits » contre les « gros » est facile
mais bien réelle. D’un côté, la multinationale
française Auchan, propriété de la famille Mulliez,
l’une des plus grosses fortunes de France. De
l’autre, des militants de la cause écologiste, des
riverains, des citoyens et des salariés du nord de
l’Île-de-France. Entre les deux, un concept pharaonique, lancé en 2006 (voir encadré « Les
16 dates d’un projet mégalo »), qui doit s’implanter sur 80 hectares d’une future ZAC de 300 hectares. Et une partie de bras de fer entre les opposants qui dénoncent : l’artificialisation des sols ;
les risques de désertification des centres-villes ;
les emplois précaires ; l’utilisation d’argent public
pour les transports prévus afin de desservir le
monstre EuropaCity… (à retrouver sur nvo.fr).
Située entre les villes de Gonesse, Villiers-le-Bel
et Aulnay-sous-Bois, à cheval sur les départements du Val-d’Oise et de Seine-Saint-Denis,
cette zone appelée « le Triangle de Gonesse »
jouxte les friches de l’usine PSA. Elle est bordée
par les aéroports du Bourget et de Roissy. Les
nuisances sonores qui en découlent la rendent
incompatible avec la construction de logements.
Mais pas inconstructible pour autant… Associée
au magnat des complexes cinématographiques
chinois Dalian Wanda, la famille Mulliez entend y
ériger ce qu’elle pense être un modèle commercial rentable du XXIe siècle (voir l’article page 16).

Les grains de sable
et les graines de courge
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Cet été, cette psychologue de profession a été de
toutes les mobilisations pour dire : «Non à EuropaCity ! ». En plus des traditionnelles manifestations et distributions de tracts, Dominique
Lamour et son mari ont imaginé une initiative
très second degré... Pour dénoncer Auchan qui
« veut faire du fric sur les terres », ils ont, avec le
soutien des derniers agriculteurs locaux, planté
une parcelle de (faux) billets et des rangées de
(vraies) graines de courges. Plus sérieusement,
la militante s’interroge aussi sur ce déferlement
consumériste dans des quartiers déshérités,
frappés par des taux de chômage supérieurs

Fuite en avant

Dans l’Hexagone, EuropaCity sera un prototype comme on en a jamais vu chez nous. Il n’en
va pas de même dans le monde. L’attelage singulier des courses et des loisirs, grandeur XXL,
a même un nom outre -Atlantique : le
« retailtainment » 2. Le dernier avatar d’Auchan
prend modèle sur les malls 3 des métropoles
internationales et signe sa fuite en avant dans
un consumérisme no limit.
Les chiffres donnent le vertige : 230 000
mètres carrés de surface commerciale
(soit deux fois plus que les centres commerciaux géants de La Défense ou des
Quatre-Temps) ; 50 000 m² consacrés
aux loisirs ; et autant à la culture. Participation de Wanda oblige, un grand
complexe cinéma est prévu, mais pas
que… Auchan promet aussi une french
touch assez baroque. Selon les documents
officiels 4 : « une grande halle d’exposition,
une salle circulaire, une salle de spectacle multimodale, un centre culturel pour le jeune public, un
lieu dédié aux cultures numériques, une résidence
de créateurs… ». Un parc à thème (dont le thème
reste à définir – l’Europe peut-être ?), une
ferme urbaine « pédagogique et écologique promouvant les circuits courts », « un parc aquatique,
un parc à neige (à la condition que les études
approfondies démontrent sa conformité avec l’ambition environnementale du projet) [sic] »… complètent le programme mégalomane de ce nouveau quartier « structurant du territoire » 4.
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à la moyenne nationale. « À
part développer la frustration
des habitants, je ne vois pas ce que
pourrait leur apporter EuropaCity. »
Répondre aux besoins des habitants, c’est aussi
la préoccupation première et la raison de l’opposition radicale au projet de Pierre Sassier, le trésorier de l’UL CGT de Paris Nord 2. « L’UL CGT
Paris Nord 2, l’UD de Seine-Saint-Denis, l’union
interprofessionnelle des transports, certaines fédérations comme celle du Commerce, des Transports,

de l’Agroalimentaire, l’Urif sont très impliquées
dans la bataille contre EuropaCity », énumère
Pierre Sassier, sans prétendre à l’exhaustivité.
En quoi l’implantation d’un mégacentre commercial est-elle une question syndicale ? « Un
tel aménagement du territoire ne peut pas se
faire en dehors d’une vraie concertation démocratique. Il doit répondre aux besoins du territoire

Les 16 dates d’un projet mégalo
« L’aventure » EuropaCity commence avec le schéma
directeur d’Île-de-France (Sdrif) qui envisage, dès la fin
des années 1990, l’urbanisation d’une zone où s’aiguisent
déjà les appétits des bétonneurs. Petit rappel des faits.
2006 Naissance du projet EuropaCity.
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2009 Choix du site de Gonesse par défaut après que
d’autres villes ont été testées.
Janvier 2012 EuropaCity est labellisé projet du Grand
Paris par Maurice Leroy, ministre de la Ville, et Patrick
Braouezec, président de Paris Métropole.
Juin 2013 Début de la concertation sur l’aménagement
du Triangle de Gonesse.
Février 2016 Contrat d’investissement, entre Immochan
et le groupe chinois Dalian Wanda, pour la réalisation
d’EuropaCity.
Avril 2015 Parution dans Médiapart de la tribune
« Europacity ou le passage en force des pouvoirs
publics », signée par 83 personnalités.
2016-2018 Débat public pour permettre à chacun
de s’exprimer dans ce cadre démocratique.
Avril 2016 Des jeunes de Gonesse manifestent leur
intérêt pour un projet porteur d’argent et d’emplois,
lors d’une des premières séances du débat public.
21 Mai 2017 Manifestation des opposants au projet.
Plus de 1 500 personnes déploient une banderole
« Non à EuropaCity » en bordure de l’autoroute A1.
Août 2017 Avis défavorable du commissaire enquêteur,
à l’issue de l’enquête publique. Cet avis est consultatif.
Août 2017 Prise de position contre EuropaCity de Nicolas
Hulot, ministre de la Transition écologique.
Septembre 2017 Avis défavorable du commissaire
enquêteur sur la révision du PLU de Gonesse.
25 septembre 2017 Adoption de la révision du PLU
de Gonesse lors d’un conseil municipal houleux.
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27 septembre 2017 Immochan présente un nouveau
projet « totalement différent » sur la forme, mais pas
sur le fond, et toujours aussi peu chiffré.
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ainsi que de
ses habitants.
Quels logements,
quels transports
publics et quels financements des infrastructures, quels postes de travail et
à quelles conditions ? Toutes ces questions se posent
et, pour le moment, Alliages&Territoires n’apporte
pas de réponse à la mesure des enjeux du
développement de ces territoires », s’insurge

8 octobre 2017 Manifestation, place de la République
à Paris, des opposants au projet, avec une vente
directe de courges cultivées sur ces terres convoitées.
2018 Lancement (toujours) prévu de la phase
de construction.
2024 Ouverture (toujours) prévue d’EuropaCity.
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le syndicaliste. Pour Camille Montuelle de
l’Urif CGT, l’opposition au projet se justifie
aussi par la volonté de lutter contre « un modèle
de société, une conception de la consommation
dévastatrice des centres-villes et des relations de
travail basées sur la précarité, que la CGT n’a de
cesse de dénoncer ».
Pour l’heure, ces militants sont ragaillardis par
le rapport d’enquête publique de Ronan Hébert,
le commissaire enquêteur. Quelque 212 pages
d’analyse des positions des « pour » et des
« contre », de synthèse des articles de presse et
des publications municipales de Gonesse, de réécoutes et de résumés des interventions du débat
public… Résultat ? Un avis négatif sur la révision
du plan local d’urbanisme (PLU) de Gonesse.
« Les conclusions du commissaire enquêteur font
très nettement pencher la balance du côté des opposants à EuropaCity », se félicite Pierre Sassier.
Le rapport de force serait-il en train de changer
entre le pot de terre et le pot de fer ? C’est ce
qu’espère Bernard Loup le président du CPTG.
Pour lui, comme pour les militants associatifs et
syndicaux, il importe de reprendre « la discussion
sur l’avenir de ce territoire au plan régional ». Pour
cela, ils peuvent également s’appuyer sur les
conclusions de l’enquête publique qui, très diplomatiquement, précisent que si « le développement
économique de Gonesse est justifié et souhaitable au
titre de l’équité territoriale […], le projet dans sa
forme actuelle ne semble pas totalement satisfaisant
d’un point de vue social, environnemental et économique pour être acceptable […] Le projet doit être
davantage co-construit avec les autres collectivités
locales du Grand Roissy et la région. »
Jean-Pierre Blazy, le maire de Gonesse, n’a pas
dû lire les lignes du rapport d’enquête. Le
25 août, il a fait ratifier, malgré une opposition
très virulente, la révision du PLU par le conseil
municipal. L’édile s’est affranchi d’un sujet d’intérêt général qui dépasse de loin des décisions
unilatérales de sa ville. « Le maire dénie la voix au
chapitre à tout ce qui ne fait pas partie du territoire
de Gonesse, alors qu’EuropaCity impactera toute la
région, analyse Pierre Sassier. Les maires alentour,
du Bourget à Villepinte, en passant par Aulnay et
Sevran sont furieux. Quant aux associations opposées au projet, elles ont l’intention d’attaquer la décision devant le tribunal administratif.» Le maire de
Gonesse et les promoteurs du projet devront
présenter au juge une copie autrement argumentée. EuropaCity, la mégabataille continue…
Véronique Lopez
1. EuropaCity – L’aventure d’un projet, de Jean-Pierre
Gonguet et Jean-Michel Guénod, sous la direction de
Franck Vallérugo, éditions de l’Aube, 2016, 220 p., 22 €.
2. Néologisme anglais combinant retail (commerce)
et entertainment (divertissement).
3. Vaste centre commercial (+ de 10 000 m2) dans lequel
se trouvent tous les biens de consommation, de nombreux
services et animations, et un parking de plus de 5 000 m2.
4. Sur www.construisons-europacity.com ; puis
« Découvrez l’essentiel du projet EuropaCity en fiches» :
«EuropaCity, un nouveau quartier de loisirs».
5. Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG)
s’est constitué en 2011. Il se compose principalement
d’associations locales et nationales de défense de
l’environnement, de syndicats paysans, de syndicalistes
de la CGT et de Solidaires, de salariés, de riverains
et d’usagers des transports publics.
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EMPLOI

Argument béton
Faire miroiter des emplois à gogo :
telle est la méthode, bien connue,
des concepteurs de projets mirifiques.

Q

uestion emploi, avec
E u ro p a C i ty, o n e s t
servi. Plus grand, plus
attractif, plus moderne que tous
les autres centres commerciaux et
de loisirs, le complexe Mulliez fait
aussi dans le superlatif concernant les milliers emplois qu’il est
censé créer sur ce territoire
pauvre de l’Île-de-France. « De par
son envergure, son offre, la construction et l’exploitation du site, EuropaCity nécessitera un nombre considérable d’emplois non délocalisables
et durables sur notre territoire »,
peut-on lire dans la fiche numéro 4
des « Documents d’information »
mis en ligne sur le site construisons-europacity.com. Sauf que les
promesses du maître d’ouvrage
ont tout de l’incantation.
Depuis le début du projet, les
chiffres oscillent entre 11 500 et
20 000 à 21 000 emplois, selon
les premières estimations.

Ils peuvent même bondir à 50 000
lorsque, emportée par la colère
contre les opposants associatifs,
la maire adjointe à l’emploi de
Gonesse lance : « Comment peut-on
passer à côté de 50 000 emplois ? »
De fait et censément, « on » ne
peut pas. Mais encore faut-il
croire aveuglément aux pro messes. On peut aussi, accessoirement, vouloir réfléchir à la nature
des emplois et à ce qu’ils induisent sur l’ensemble du territoire.
Or, dans ce domaine, chat échaudé
craint l’eau froide.
Pierre Sassier, membre du Collectif pour le Triangle de Gonesse et
militant CGT de l’UD Paris Nord 2
se montre plus que méfiant envers
l e s c o m p t e s d ’a p o t h i c a i r e s
d’Alliages&Territoires. « On nous a
déjà fait le coup de la promesse aux
emplois avec Disneyland Paris et
d’autres grands centres commerciaux. Et, à chaque fois, le compte

Les chiffres-clés
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3,1 milliards d’euros d’i
et Dalian
pe français Auchan)

s (grou
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érat chinois).
Wanda Group (conglom

80 hectares au sein de .la ZAC du Tri
de près de 300 hecta

angle de Gonesse
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L’addition des pommes
et des poires

Dans le collimateur du syndicaliste,
les 4 200 emplois prévus pour la
phase de construction. Il les compare avec la réalité de chantiers
d’envergure, comme celui du
Pentagone à Paris, qui a nécessité,
en période haute d’embauche,
quelque 2 000 à 3 000 emplois.
Quand bien même, on donnerait foi
aux chiffres d’EuropaCity, comment ne pas imaginer un déplacement des équipes sur le chantier
plutôt qu’un recrutement in situ ?
« En France, il n’y a que trois entreprises capables de réaliser un tel
chantier : Bouygues, Vinci ou Eiffage.
Ces entreprises travaillent avec leurs
équipes permanentes », rappelle le
cégétiste. En cas de besoin, elles
complètent avec la sous-traitance,
l’intérim et son cortège de travailleurs détachés. Bref, on est loin
des emplois pérennes promis.
De plus, si EuropaCity a le succès
escompté par ses promoteurs, il
aura un effet entonnoir sur la fréquentation de la clientèle locale,

emplois revendiqués
à
De
renons ceux
nstamment, nous rep
(les chiffres variant co
officiels).
dans les documents
les plus souvent cités
(Source EuropaCity)

le pouvoir d’achat des habitants
du territoire n’étant pas extensible. Dès lors, les emplois créés
dans le Triangle de G onesse
seront à contrebalancer avec
ceux perdus dans les autres commerces des centres-villes et des
hypers des villes voisines. « Ce
projet, en raison de l’impact négatif
qu’il avait sur l’économie et les
emplois des territoires limitrophes
de la commune, aurait dû faire l’objet d’un PLU intercommunal », note
d’ailleurs en substance le commissaire enquêteur, lorsqu’il
retoque le PLU de Gonesse 1.
Devant tant d’imprécisions,
Jacqueline Lorthiois, urbaniste,
militante de l’économie sociale et
solidaire a sorti sa calculette… et
levé un loup ! Pour parvenir aux
quelque 11 000 emplois en phase
d’exploitation – une fois EuropaCity
prêt à fonctionner, donc –, les promoteurs additionnaient les emplois
du chantier et ceux du projet après
ouverture, « comme si ces postes
étaient simultanés alors qu’ils se succèdent. On imagine difficilement un
grutier ou un coffreur-boiseur qui, à
l’issue du chantier, aurait poursuivi
son activité comme vendeur de vins et

spiritueux ou de montres de luxe dans
une boutique LVMH. » 2
À titre de comparaison, Disneyland
Paris, première destination touristique en Europe, recense
15 000 salariés sur 2 230 hectares
de surface de divertissement, restauration, commerces, etc. « Cela
signifie que pour 80 hectares d’emprise, EuropaCity aurait un taux
d’emploi 2,4 fois plus élevé que
Disney ! Comment croire de telles estimations ? », pointe Camille
Montuelle, de l’Urif CGT, qui souhaite aussi que l’on évoque les
conditions de travail de ces postes.
« Dans ces secteurs, 30 % du personnel
travaille à temps partiel, le plus souvent contraint. » EuropaCity, ou
quand le miroirs aux alouettes se
heurte à la réalité sociale.
V.L.
1. L’enquête pointe les dégâts que
causerait EuropaCity sur un tissu
commercial dense : Aéroville, ouvert
en 2014, compte 150 boutiques et
un hypermarché ; Auchan et O’Parinor,
200 magasins, 30 restaurants ainsi
qu’un centre Carrefour de 22 000 m².
2. Lire l’article de Jacqueline Lorthiois
« Le Bêtisier d’Europacity – 2. La
prolifération d’emplois fantômes», sur le
site mediapart.fr
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Auchan, un modèle
en sursis ?
Le monde de la grande distribution
est en pleine ébullition et cherche
à se réinventer. Par tous les moyens...

L

es résultats d’Auchan sont
tombés… bien bas. L’hyper
XXL, le fonds de commerce
historique du patriarche Gérard
Mulliez, a vécu. Pas grave, le petitcousin, Vianney Mulliez, patron de
la holding 1 est un « visionnaire »
capable de relever le défi et de
« réenchanter l’acte commercial » 2.
Le monde des hypers est en ébullition et cherche à se réinventer. En
cause : la guerre des prix due à une
concurrence exacerbée ; l’avancée
du e-commerce pour les produits
non alimentaires ; et les nouvelles
tendances consuméristes qui l’accompagnent. Prendre sa voiture,
perdre du temps et ses nerfs dans
les hypers, réprimer les impulsions
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des enfants, puis calmer leur frustration tout en remplissant son
caddie à ras bord, tout cela rebute
de plus en plus de consommateurs.
Résultat ? On a pu lire dans l’édition de mars 2016 de Linéaires, le
magazine professionnel de la
grande distribution, un article intitulé « Grand hyper, petit moral »
qui pointait les cancres du moment,
à savoir les hypermarchés 3. « Le
dernier de la classe, si l’on considère
son évolution par rapport à 2014, est
le Auchan de Bagnolet. Il aurait
même perdu 14 millions d’euros en
un an (- 7,7 %). » 4.
Les résultats semestriels de l’année
2017 ne sont pas meilleurs. Le
4 septembre, en pleine tempête

EuropaCity, Auchan communiquait ses chiffres. Si les ventes à
l’international explosent, les résultats nationaux, eux, font grise
mine : – 1,8 % de vente en France et
– 30 % de marge brute. « Les magasins et les drive se portent bien, ce
sont les hypers qui pèsent »,
confirme le nouveau patron
d’Auchan, Wilhelm Hubner, cité
par Le Monde Économie 5.
L’urgence à changer de modèle
pousse, depuis quelques années, la
plupart des concurrents d’Auchan
au développement de magasins de
proximité. Chez Carrefour, par
exemple, on se déploie vers des
moyennes surfaces plus conviviales, qui ne sont en fait que des
versions franchisées du groupe.
Intégrées dans les quartiers, elles
offrent à l’achat tous les produits
du quotidien, sans perdre le client
dans des rayonnages XXL.
Le groupe Auchan a bien pris acte
de la lente, mais inéluctable, désaffection des consommateurs pour
les hypermarchés. La holding nordiste se lance désormais à la
conquête d’un nouveau mode de
consommation. Parallèlement à un
plan d’investissement massif dans
la rénovation de ses hypers – ADN
familial oblige –, Auchan s’inspire
de la révolution digitale, ce mixte
entre temps de travail et de loisirs,
convivialité virtuelle et consommation impulsive, pour imaginer l’acte
d’achat de demain. Dans la novlangue de Benoît Chang, le nouveau 6
patron d’Alliages&Territoire, cela
donne des termes comme « modèle
disruptif », équilibre entre « du
freemium et du premium ». Entendez, une sorte de révolution avec
un produit d’appel gratuit – l’entrée
dans EuropaCity – et d’autres
payants à l’intérieur (les boutiques
et les loisirs). Les Mulliez, épiciers
dans l’âme, se lancent à la conquête
d’un nouveau mode de consommation. Et jouent à quitte ou double
dans la fuite en avant du toujours
plus grand.
Véronique Lopez
1. Jusqu’en mars 2017.
2. EuropaCity – L’aventure d’un projet,
éditions de l’Aube, 2016.
3. Selon l’Insee, un hyper offre une surface
supérieure à 2 500 m2 et réalise deux tiers
de ses ventes dans l’alimentaire.
4. « En France, l’hypermarché à la papa
n’a plus la cote », article de Corinne
Bouchouchi, L’Obs du 17 mars 2016.
5. « Auchan : autant en emporte l’hyper »,
article de Philippe Escande, Le Monde
Économie du 5 septembre 2017.
6. Depuis janvier 2017.
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Gonesse mérite un autre Carma
Face à l’appétit financier des bétonneurs,
un projet alternatif propose d’essayer
un autre système de développement. Chiche ?

D
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ans un paysage balafré par
l’échangeur de l’autoroute
A1 et un ciel zébré par le
passage des avions du Bourget et de
Roissy, on est presque étonnés de
voir autant de champs. Du blé, de
l’orge, du maïs… Si le Triangle de
Gonesse a échappé à l’urbanisation à
outrance, c’est d’abord à cet environnement sonore qu’il le doit.
Sans être un « poumon vert », ces
parcelles rappellent le riche passé
agricole des plaines franciliennes et
picardes. « Modestement, ces champs
sont aussi des lieux qui abritent un peu
de biodiversité », détaille Dominique
Damour. Cette militante du Collectif
pour le Triangle de Gonesse soutient
pour sa part un projet alternatif à
l’implantation d’Auchan.
Baptisé « Carma », pour Coopération
pour une Ambition Rurale et Métropolitaine Agricole, il rassemble des
agriculteurs, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des promoteurs des circuits biologiques et
courts… « Nous partageons tous la
même conviction : conserver les terres
agricoles est précieux. C’est ça un projet
au service du territoire et de sa population », note Bernard Loup, le président du collectif. La préservation
foncière est le combat de ces militants, qui voient dans les 700 hectares du site l’opportunité de renouer
avec une agriculture maraîchère,

s’appuyant sur des méthodes respectueuses de l’environnement comme
l’agroforesterie et la permaculture.
Utopie ? Une urgence, plutôt, à la lecture des rapports alarmants sur la
disparition des terres agricoles.
Selon la chambre d’agriculture d’Îlede-France, 100 000 hectares de
terres fertiles ont disparu en l’espace
de cinquante ans au profit de l’expansion urbaine. Un récent magazine de
Pièces à conviction 1, diffusé sur
France 3, a également mis en évidence l’appétit vorace des financiers
pour les terres agricoles.
Tous les cinq ans, l’équivalent d’un
département français disparaîtrait.
Et les prix du foncier ne cessent de
grimper : + 35 % en dix ans, les promoteurs achetant au prix fort les
terres agricoles pour y construire
hypermarchés, autoroutes, etc. « Ce
changement d’affectation des sols en
bétonnage est souvent irréversible,
acte dans un communiqué la Fédération nationale agroalimentaire et
forestière CGT, qui précise que, cette
artificialisation des sols participe à la
destruction du puit de carbone que
constitue l’agriculture. Et ce, au
moment où les conférences environnementales soulignent l’urgence à lutter
contre le réchauffement climatique et
les gaz à effets de serre ».
Dans cette optique, EuropaCity est
ce « Grand Paris stérile » dénoncé

par les militants de Carma. Ils lui
opposent « un projet fertile » rendant
les 700 hectares, convoités par la
ZAC et EuropaCity, à une agriculture périurbaine, moderne, respectueuse et efficace.

Des légumes, pas du bitume

Une ferme solidaire permettant
d’alimenter les cantines scolaires,
les circuits courts, les Amap et les
commerces de proximité, une farm
lab avec un centre d’échange sur la
sécurité alimentaire et un centre de
formation aux métiers de l’agriculture sont quelques-uns des axes de
ce projet alternatif pour « la régénération urbaine ». Carma, on s’en
doute, n’est pas du goût de tous. Le
projet intitulé « Inventons la métropole du Grand Paris » n’a pas été
retenu par le Grand Paris, justement. Mais, son inventivité a été
récompensée, en juin 2017, par le
prix Convergence de l’économie
sociale et solidaire.
Le discours récent de Nicolas Hulot,
ministre de la Transition énergétique, contre l’artificialisation des
sols, et les promesses faites lors de
la conférence de Paris sur le climat
(COP21) au Bourget, fin 2015, donnent du poids et de la crédibilité à
l’argumentaire des porteurs du
Carma. Le champ est libre… au
moins pour penser autrement.
Véronique Lopez
1. « Disparition des terres agricoles,
un business qui rapporte », diffusé
le 27 septembre. Voir, aussi, La Terre
en morceaux, documentaire d’Ariane
Doublet, programmé en 2016 sur Arte.
Tous deux visionnables sur 9docu.com

