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Présentation 
 
Lors du rassemblement de l’été 2011 « Pour un autre choix de société, 3 jours de Résistance » à Notre 
Dame des Landes,  les opposants au projet d’aéroport ont réussi l’élargissement de leur lutte puisque 
15 000 personnes ont été accueillies, sur ce thème très mobilisateur ;  bon nombre de délégations 
politiques, syndicales et associatives sont venues de toute la France et même d’Europe. Cette année, 
c’est une étape plus franchement européenne qui est franchie par l’organisation d’un vrai rassemblement 
européen autour de Grands Projets Inutiles Imposés. 

Les identifier, les recenser, les combattre, par l'action et la convergence de nos luttes  

Le 2ème forum européen contre les grands projets inutiles imposés aura lieu à Notre Dame des Landes, 
en France (en Loire Atlantique près de Nantes) du 7 au 11 juillet 2012. Il se situe dans la continuité du 
premier, forum thématique du forum social mondial, qui s'est tenu fin août 2011 au Val de Susa, en Italie. 
Ce premier Forum était consacré aux Grands Projets Inutiles liés aux transports, la Coordination des 
Associations Opposées au Projet d'Aéroport de Notre Dame des Landes, invitée, a été très heureuse d'y 
participer.  
 
Ce choix du lieu ne doit rien au hasard : nous vous invitons, dans une première partie, à une très large 
rencontre solidaire avec la population de la région, durant le week-end du 7 et 8 juillet. Au cours de ces 
deux jours, nous pourrons nous présenter mutuellement pour mieux nous connaître, agir ensemble contre 
ce projet, faire la fête pour construire concrètement les solidarités qui renforceront nos luttes. 
 
Dans une deuxième partie, les 9, 10 et 11 juillet, nous travaillerons, sans doute dans un cadre plus  
restreint, plus spécifiquement par thèmes, en alternant différentes formes de travail (visite de sites 
menacés ou sauvés, ateliers, conférences, plénières, préparation d'actions, stands, expos...). 
 
Bien sûr, ce Forum, comme indiqué dans son titre, doit nous permettre d'avancer dans l'identification 
théorique de ce qu'est un Grand Projet Inutile Imposé. Ce qui n'est pas si simple...: on dispose toutefois 
d'éléments d'appréciation déjà pointés sur ce type de projets. Notamment on y observe le mensonge et le 
sur-dimensionnement par rapport aux besoins des populations, qui ne sont jamais démocratiquement 
étudiés ni définis. Le gaspillage y est constant : celui de ressources naturelles vitales et précieuses 
(terres nourricières, eau, ressources fossiles), celui de fonds publics indispensables pour la satisfaction 
des vrais besoins du plus grand nombre. Les associations en lutte sont unanimes sur la nécessité 
d'attaquer les PROJETS le plus en amont possible. 
 
Mais sans attendre une définition exhaustive impossible à ce stade, nous invitons chaleureusement à 
nous rejoindre tous les collectifs en lutte contre des projets qui, pour eux, entrent dans cette « catégorie » 
des Grands Projets Inutiles Imposés, bien sûr projets liés au transport (autoroutes, LGV... ) mais aussi 
méga-projets commerciaux ou industriels.... Le refus de la fuite en avant - dans des solutions 
productivistes destructrices des terres agricoles, de l'environnement, du climat, des solidarités - nous 
fournit un cadre commun. 
 
Cependant, nous concevons ce Forum essentiellement comme un OUTIL CONCRET POUR L'ACTION. 
Nous souhaitons donc consacrer une large place aux échanges entre groupes engagés dans des luttes 
(y compris terminées, victorieuses...), échanges d'expérience sur la stratégie générale, sur les formes 
d'actions sur le terrain, sur les recours juridiques, sur l'articulation avec le politique. Nous y tenons 
particulièrement. 
Ces échanges doivent nous permettre de renforcer les réseaux que nous essayons de construire, et de 
nous doter d'instruments communs de visibilité médiatique européenne (exemple : sites internet, journée 
d'action commune européenne...). Nous tenterons de rédiger une déclaration commune actant un 
moment de notre réflexion et de notre combat contre les Grands Travaux Inutiles Imposés. 
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Enfin LES LUTTES « CONTRE », DÉFENSIVES, ne prennent leur plein sens que dans la réflexion et la 
construction simultanées d'alternatives – que proposent quasi systématiquement les associations 
d'opposants-, de CHEMINS VERS LA TRANSITION écologique, sociale, démocratique. Ce qui nous 
amène bien sûr à souhaiter la participation de groupes engagés dans cette voie. 
 
En travaillant sur la dévastation des territoires, sur le rôle des grands projets dans la destruction des 
sociétés locales, l'accaparement des terres et la gestion du foncier, sur le dérèglement climatique, sur le 
gaspillage de ressources et de fonds générés par ces grands projets, nous serons au cœur des 
problématiques qui sont les nôtres à Notre Dame des Landes depuis des années : souveraineté 
alimentaire, énergie/climat, justice sociale. Les questions de démocratie nous semblent devoir être 
traitées de manière transversale. 
 
Les déclinaisons (problématique transport, production d'énergie, équipements non productifs industriels, 
sportifs, commerciaux...) dépendront aussi de la présence des groupes en lutte. Merci de nous annoncer 
votre participation (même si elle n'est encore pour l'instant qu'intentionnelle), éventuellement vos 
propositions d'ateliers, d'intervenants... pour une construction collective la plus large possible. 

 Le Comité de Pilotage International du Forum 
 
Le Comité de Pilotage International du Forum est constitué d'un « comité de pilotage local » issu de la 
Coordination des opposants au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et d'autres associations 
d'Europe qui travaillent en convergence suite au 1er Forum de Venaus, pour se soutenir dans leurs luttes 
et pour l'organisation de ce 2ème Forum.  
 
Les premiers membres en sont au 14 mai   : 
� Coordination des Opposants au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes (France)  
� Mouvement  No TAV (Italie)  
� Stuttgart 21 est partout (Allemagne)   
� CADE (collectif  d'association de défense de l'environnement (opposition aux nouvelles lignes LGV 
en Pays Basque)   

 
Les organisations désireuses de co-signer ce texte peuvent le faire par mail à l'adresse 
contact.forum.gpii@free.fr. 

 
 

 

 

 

 

Ce qui est pratiquement toujours observé, 
dans les « Grands Projets Inutiles Imposés »' 

 
� mensonges ou estimations fantaisistes sur le projet (besoins et perspectives d'évolution grossièrement 

sur-estimés, solutions hasardeuses pour les satisfaire, coûts sous-estimés, financement à géométrie 
variable, espérances folles en termes de retombées sur l'emploi...) ; 
 

� cependant la 'façade' de consultation légale est conservée ; 
 

� alliance de la droite libérale classique et des sociaux-démocrates sur le thème de la modernisation ou 
du progrès ;  
 

� ignorance et mépris des solutions alternatives étudiées et proposées par les populations, qui se 
construisent leur propre expertise ; 
 

� montages financiers avec partenariats public/privé et contrats en béton au profit du privé (assurances de 
compensation en cas de déficit...) ; 
 

� répression de plus en plus féroce des luttes (Allemagne, Italie ...), avec criminalisation des opposants 
 

� justification par la nécessité d'être les meilleurs dans la mise en concurrence des territoires. 
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Invitation au 2ème Forum Européen contre les Grands Projets 
Inutiles Imposés,  

du 7 au 11 juillet 2012 à Notre-Dame-des-Landes 
 

Cette première invitation a été envoyée fin mars par la Coordination des opposants au projet d’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes à des sites internationaux liés au Forum Social Mondial et à des associations 
concernées par ce thème. 
 

 

En 1992, le Sommet de la Terre (CNUDD), à Rio de Janeiro (Brésil), établissait le premier calendrier 
mondial et les 27 principes pour le développement durable. Vingt ans plus tard, toujours à Rio (20-22 juin 
2012) loin de leurs engagements, les gouvernements vont promouvoir « l’économie verte », renonçant à 
placer les choix politiques, la justice sociale et la durabilité au-dessus des logiques économiques. Leur 
économie soi-disant verte conduit à l'extension de la marchandisation et de la financiarisation de la 
nature et de la société, alors même que nous vivons un contexte de crises sans précédent (crise 
financière, économique, sociale, écologique...). 
 
Partout dans le monde, des populations, conscientes des enjeux de la période, se lèvent contre les 
dégâts engendrés par la poursuite à marche forcée de ce « mal-développement ». Alors même qu'elles 
exigent d'autres choix de société, elles constatent la multiplication de projets pharaoniques imposés 
[aéroports, autoroutes, lignes ferroviaires à grande vitesse, grands barrages, méga-projets industriels ou 
commerciaux...], dévastant les écosystèmes et les terres agricoles, détruisant les modes de vie et les 
solidarités existantes, engloutissant les fonds publics au détriment de leurs besoins essentiels. Elles 
s'organisent donc pour s'opposer à leur réalisation, proposent des alternatives... 
 
 

Les opposants au projet de nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes (France, région de Nantes en 
Loire-Atlantique), unis dans la lutte contre un projet vieux de 40 ans, ont choisi d'organiser le 2ème 
Forum Européen contre les Grands Projets Inutiles Imposés. Cette initiative prendra la forme d'un 
Forum thématique du Forum Social Mondial. Elle vise à permettre le regroupement de nombreuses 
luttes actuelles contre ces grands projets inutiles, afin de les identifier, les recenser, les combattre. Elle 
développera les solidarités par l'organisation d'actions convergentes au niveau européen..., pour avancer 
sur le chemin de la transition sociale, écologique et démocratique. 
 
Nous invitons donc toutes celles et ceux, collectifs locaux, réseaux, organisations ... engagés dans ces 
combats à nous rejoindre sur le site de Notre-Dame-des-Landes, du 7 au 11 juillet 2012, pour avancer et 
agir ensemble. 
 
Charte des principes du Forum Social Mondial (en français) 
http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=3 
Contact :contact.forum.gpii@free.fr 
Site internet : http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.com/ 
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Avant programme thématique et culturel 
 
 
 

 
Thématiques et programmation :  

� Transports humains et fret ;  
� Energie  - Transition énergétique - Sobriété-Production ;  
� Terres nourricières et Souveraineté alimentaire ;  
� Austérité-Relance-Grands projets- Aspects économiques et politiques ;  
� Climat ;  
� Echanges pratiques sur les luttes   

 
 
 

Vendredi 6 juillet : accueil des participants en soirée 
 

Samedi 7 juillet :  
� Découverte de la zone dédiée au projet d’aéroport 
� Forum de présentation des luttes 
� Concert : Bred’Irie (Electro world Reggae) ; Ke Onda (chansons franco-espagnoles);  ZEP 

(Zone d’Expression Populaire) 
 
Dimanche 8 juillet : 

� Action collective sur le terrain 
� Traditionnel pique nique des opposants 
� Suite forum de présentation des luttes 
� Concert : Prévert – Champs de Révolte (poésie et slam) 

 
Lundi 9 juillet :  

� Ateliers – forums de discussion 
 
Mardi 10 juillet : 

� Ateliers – forums de discussion 
� Concert : Sueño de Luz 

 
Mercredi 11 juillet : 

� Ateliers  - forums de discussion 
� Clôture du 2ème Forum européen 

 
 

Infos pratiques 
 

Le forum se tiendra sur le même site que le rassemblement de l’été 2011, à La Noé Verte, La 
Paquelais, Vigneux de Bretagne. 
 
Des moyens de traduction simultanée seront mis en place sur le site, permettant aux auditeurs et 
orateurs non francophones de participer aux conférences 
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Une première édition en août 2011 à Venaus, Italie  
 
 

Pourquoi un 2ème forum européen contre les Grands Projets Inutiles Imposés ? 

 

Parce qu’il en faudra un 3ème et quelques autres encore sans doute !  

Avant toute chose, saluons l’initiative de nos amis italiens de NO TAV du Val de Suza qui ont su 
enclencher ce processus en août 2011  
 

 
 

(voir http://www.11-12-2010.eu/ITA/ http://www.presidioeuropa.net/blog/?lan=5 ). 
 
 

A cette lutte ardue, que vivent celles et ceux qui refusent l’expropriation des terres et le déni de 
démocratie, vient se greffer maintenant la solidarité internationale pour un plus grand 
retentissement. 
Pour exemple ce 11 avril 2011, comment rester insensible devant une paysanne de 67 ans qui, sur 
sa propriété à la Maddalena di Chiomonte, s’enchaîne aux grilles que pose une entreprise sous 
renfort de police ? 
 

C’est dans ce cadre que l’ACIPA (http://acipa.free.fr), ainsi que d’autres associations, avait répondu 
présente à l’invitation de NO TAV en août 2011. Les amitiés ainsi nouées ont permis de fixer la 
première date où allait s’exprimer la convergence de nos luttes : le 12 novembre dernier à Paris. 
S’y sont retrouvés entre autres : NO TAV, le CADE, Stuttgart 21,...  lors de la manifestation des 
opposants au projet d’aéroport de Notre Dame des Landes. 
 

La Coordination des opposants à ce projet d’aéroport 
de Notre Dame des Landes prend le relais pour 
organiser ce 2ème forum contre les Grands Projets 
Inutiles Imposés. Partout ils sont élaborés au profit 
d'intérêts privés, au détriment des populations, des 
territoires, des activités socio-économiques, ils 
menacent les terres agricoles, les milieux naturels et 
l'habitat humain. Partout ils gaspillent des ressources, 
qu’elles soient en terre nourricière ou en fonds publics. 
Il est grand temps d’inverser ce penchant destructeur. 
Ensemble nous allons impulser des comportements 
novateurs à l’heure où se gravent dans le marbre les 
renoncements politiques d’élus qui ne veulent pas ou 
n’osent pas le changement. 

 
 

Alors nous vous disons... à cet été 

En bref 

 
Ce Forum fait suite à celui organisé au mois d’août 2011 en Val de Suse à l’initiative du Mouvement 
No TAV avec la collaboration du Collective de la Charte d’Hendaye duquel il fait partie. C'est 
précisément à partir de cette Charte, signée en 2010 par des centaines d'associations et collectifs en 
différents Pays européens, que la Catégorie des Grands Projets Inutiles a été introduite dans le débat 
politique social au niveau international. Deux manifestations synchrones ont été réalisées à niveau 
européen en 2010 et 2011, le Collectif Charte d’Hendaye était présent au FSM 2011 de Dakar. 
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Notre-Dame-des-Landes, lieu emblématique : où en le projet ? 
 

Début 2012, les ordonnances d’expropriation sont tombées chez les habitant-e-s, propriétaires et 
exploitant-e-s vivant sur la zone dédiée au projet de nouvel aéroport et AGO/VINCI voulait vider les lieux 
dès la fin de l’année, aidé par le pouvoir politique et policier. 

C’était sans compter sur les opposants plus déterminés que jamais ! 

L’opposition à ce projet s’est structurée depuis plus de 30 ans et ce sont maintenant plus de 40 
organisations syndicales, de défense du cadre de vie, de l’environnement, d’agriculteurs ou politiques 
qui sont rassemblées dans la Coordination des associations et mouvements politiques opposés au 
projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 
 
De plus un rassemblement d’élus comprenant maintenant plus de 1000  membres et une 
association d’élu(e)s, le CéDpa, se sont constitués pour faire entendre les voix démocratiques contre 
ce projet. Ils travaillent collectivement à une opposition offensive au projet dans le champ 
institutionnel. 
 
Sur le terrain les formes d'actions se multiplient et se diversifient:  
 

• occupations de terres acquises par le Conseil général et réservées au projet, où s'installent 
de nouveaux habitants, 

 

• présence quotidienne d’opposants devant certains lieux nantais symboliques, 
 

• multiples formes d’information vers la population ( tracto-vélo vers Paris, novembre 2011), 
manifestation de 10 000 personnes à Nantes (mars 2012,…) 

 

• action très retentissante de grève de la faim (avril-mai 2012 - voir annexe 1) et mobilisation 
exceptionnelle du monde agricole,… 

 
Ce combat a désormais un écho national. L’ampleur du refus des populations directement concernées 
et la force de la mobilisation ont largement été relayées lors des élections présidentielles dernières et 
le seront encore lors des élections législatives à venir. 
 
Aucune organisation de défense de l’environnement ne s’est déclarée pour ce projet et la liste des 
organisations présentes dans la Coordination est significative d’un très large front commun pour 
s’opposer à la construction de ce nouvel aéroport. 
 
Les thématiques soulevées par cette lutte sont au cœur de tous les débats: énergie, emploi, 
environnement, démocratie, développement... 
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LES AMIS DE LA TERRE ET LES GRANDS PROJETS INUTILES 

IMPOSES 
 
Les modes de vie, de consommation, de production issus de la révolution industrielle ont 
façonné, au Nord comme au Sud, des sociétés qui arrivent à leur point de rupture. 
 
Membres du premier réseau écologiste mondial, les Amis de la Terre France se donnent pour 
objectif, depuis plus de 40 ans, d'inverser la tendance en défendant résolument leur vision de 
sociétés soutenables et les formes de transition permettant d'y parvenir. 
 
C'est dans le droit fil de leurs actions qu'ils participent au rassemblement contre les Grands 
Projets Inutiles Imposés à Notre Dame des Landes. 
 
Les champs d'interventions des Amis de la Terre se développent autour d'axes forts : la sobriété et la 
relocalisation des activités, la lutte contre la sur-consommation, un accès équitable aux ressources 
naturelles, la justice écologique, la dénonciation des ravages provoqués par les multinationales 
industrielles, de l'agrobusiness et bancaires, l'arrêt du nucléaire, etc... 
Ces axes guident nos actions pour des sociétés soutenables où bien-être et partage sont rendus 
possibles pour tous dans le cadre d’un « espace écologique » ou les besoins de chacun seront satisfaits, 
où les droits de chacun seront respectés. 
 
Si la question de la surconsommation et des limites de notre planète est centrale dans nos activités, elle 
se double d'une action accrue sur les alternatives à promouvoir pour tout simplement « vivre bien ». 
 
La fédération des Amis de la Terre a pour base des groupes locaux actifs sur tout le territoire. Au niveau 
national comme au niveau local, notre fonctionnement en réseau, par le biais de collectifs et d'alliances 
avec des partenaires proches nous permet de prendre part à de larges mobilisations, au plus près des 
luttes locales. 
 
C'est dans ce sens que nous avons participé au collectif national de soutien à la lutte contre l’aéroport de 
Notre Dame des Landes. Nous été avons présents et parties prenantes lors des derniers 
rassemblements citoyens organisés sur place, et de la tracto-vélo de fin 2011. Vinci, aménageur du 
projet, a par ailleurs été « récompensé » par le Prix Pinocchio « Plus vert que vert » pour le 
greenwashing qu'il a mis en place autour de ce projet. 
 
Dans le domaine de la lutte contre les grands projets destructeurs, nous savons qu'il est possible 
d'obtenir des avancées notoires et même des victoires. Un seul exemple : nous avons révélé, lors d'une 
campagne vigoureuse menée avec nos partenaires africains, les pollutions massives, les violations des 
droits humains, les graves malversations financières attachés à un projet de mine de cuivre en Zambie 
porté par la multinationale suisse Glencore AG. Cela a eut pour résultat le moratoire obtenu en 2011 sur 
le financement public du projet par la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque publique de 
l’Union européenne. 
 
Indispensable moment de dénonciations et d'extension des luttes, le rassemblement  contre les GPII es 
tout autant pour les Amis de la Terre l'occasion de promotion des alternatives et des sociétés 
soutenables. 
Nous y participeront par la tenue d'un stand et par notre présence à des ateliers et à leur co-animation 
sur les thèmes des gaz de schiste, des Grenelle passés et à venir, de Rio + 20, sur l'appel pour une 
Minga des luttes alternatives, et sur les initiatives de transitions. 
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Coordination pour la Solidarité des Territoires d'Ile de France  
et contre le Grand Paris - COSTIF  

 
Grand Paris, Grand projet Inutile et Imposé ! Des habitants, membres d’associations et collectifs du 
triangle de Gonesse, du Plateau de Saclay, de Paris, Bagnolet, Montreuil, La Défense, du Val de Marne 
opposés à ce projet pharaonique de concentration d’activités de prestige sur quelques pôles de 
compétitivité sans rapport avec les besoins des habitants, se sont rassemblés pour constituer la COSTIF, 
coordination pour la solidarité des territoires d’Ile de France et contre le Grand Paris afin de 
promouvoir un développement équitable et solidaire dans toute l’Ile de France. 
 
En appelant à participer au deuxième Forum Européen contre les Grands Projets Inutiles et Imposés, la 
COSTIF veut s’associer au combat de Notre Dame des Landes et rendre visibles les dégâts du projet 
Grand Paris, un projet qui avance masqué au prétexte d’amélioration des transports en commun, en 
faisant miroiter aux élus locaux des promesses d’investissements publics ou de créations d’emplois. 
 
Oui, il faut améliorer les transports en commun mais le Grand Paris n’a fait qu’introduire la confusion 
dans la gouvernance en intervenant dans les prérogatives du conseil régional. En imposant des réseaux 
destinés à relier pôles de compétitivité et aéroports très onéreux et peu rentables (Orly-Versailles-La 
Défense, certains tronçons des autres boucles) la Société du Grand Paris laisse de côté les besoins 
urgents d’amélioration rapide des transports quotidiens des Franciliens, alors même que ceci serait 
possible avec un budget bien moindre que les énormes investissements du métro automatique.  
 
Dire non au Grand Paris, ce n’est donc pas dire non à l’amélioration des transports indispensables prévus 
par la région, c’est dire non : 

- au gaspillage et la destruction irréversible de terres agricoles : plateau de Saclay, triangle de 
Gonesse, Plaine Monjtean, « Village nature », port d’Achères,  

- aux 450 000 m² de bureaux supplémentaires à la Défense, 
- à la spéculation foncière, 
- à la relégation des populations modestes habitant toujours plus loin et se déplaçant toujours 

davantage,  
- à l'instrumentalisation de la grande couronne comme espace pour les entrepôts et les décharges 

dont Paris et la petite couronne ont besoin,  
- à l’hypertrophie de l’Ile de France préjudiciable aux autres régions, qui se voient vidées de leurs 

populations actives, les plus jeunes et les plus qualifiées. 
 
La COSTIF demande : 
 

1. L’abrogation  des prérogatives abusives de l'État décidées dans la loi Grand Paris : dissolution de 
la Société du Grand Paris, dissolution de l'Etablissement public Paris Saclay, abandon du 
schéma directeur territorial du Plateau de Saclay, 

2. Le rétablissement de la Région dans ses prérogatives en matière d'aménagement du territoire et 
notamment de transports avec le rétablissement des compétences du Syndicat des Transports 
d’Ile de France (STIF), et l’abandon de « Paris métropole » qui vise essentiellement à créer une 
« petite région » riche au détriment de la grande couronne en reprenant les principes de 
concentration de la loi Grand Paris, 

3. La relocalisation des emplois dans leurs bassins de vie en développant un polycentrisme (à 
l’opposé du principe des clusters) : arrêt du développement de la Défense, arrêt du campus  
Paris-Saclay, suppression des projets de lignes de transports dans les zones non urbanisées, 

4. Une politique de régionalisation et de répartition de l’emploi au bénéfice de toutes les régions 
assurant à celles-ci le maintien de leur population active, évitant de « siphonner » les jeunes 
actifs vers l’Ile de France, 

5. L'amélioration en priorité des transports existants et la création de transports de proximité à partir 
d’une analyse des besoins par bassin de vie,  
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6. La construction de logements adaptés aux besoins des territoires, exclusivement pour résoudre 
le mal logement actuel et non pour faire grossir une agglomération déjà parmi les plus denses du 
monde, 

7. La préservation des terres agricoles et du patrimoine naturel (forêts, rigoles etc) : protection totale 
du triangle de Gonesse, du Plateau de Saclay, de la plaine de Montjean, des terres sacrifiées par 
le projet « Disney » de villages nature en Seine et Marne, et plus généralement l’arrêt de 
l’artificialisation des terres, 

8. Le soutien à l’agriculture de proximité et aux circuits courts, à la promotion des cultures bio, aux 
cultures vivrières, le développement des jardins familiaux y compris en ville, 

9. Des moyens véritables pour une recherche fondamentale et appliquée indépendante, dans 
l’ensemble des régions françaises, et sur le Plateau de Saclay le développement de liens 
cohérents entre recherche appliquée et territoire d’implantation,  

10. Un réel accès aux informations pour tout projet d'opération d’aménagement du territoire dès son 
début et la prise en compte véritable des avis des citoyens à toutes les phases d’élaboration, en 
apportant des moyens aux associations et aux collectifs pour leur permettre d’élaborer une 
véritable contre expertise.  

 
Contacts : Claudine Parayre : claudine.parayre@voila.fr Tél : 06 86 23 45 41 ; Mickael Correia : 
mickaelcorreia@gmail.com ;Tél : 06 18 08 88 14 ; Blog : http://costif-gp.blogspot.fr 
 
 
 

 
 
 
Plateau de Saclay quels enjeux ? 
 
Des terres agricoles les plus fertiles d’Ile de France sacrifiées : actuellement 2700 hectares cultivés, 
1000 hectares disparus depuis 1982, 2300 devraient être préservés alors que l’Etablissement Public 
Paris Saclay prévoit des transferts massifs de chercheurs et d’étudiants et que plus de 240 000 
logements seraient construits sur les communes autour menaçant encore plus l’agriculture périurbaine! 
Pourquoi mettre en péril la viabilité économique d’une agriculture très dynamique, et réduire les 
possibilités de développer l’agriculture dont l’Ile de France aura besoin demain ? Combien de temps les 
2300 hectares seront-ils préservés? 
 
Une mise au pas de la recherche par la réorganisation du potentiel de recherche public autour des 
priorités des grands groupes industriels, l’hyperconcentration au détriment des autres régions, la mise en 
concurrence des chercheurs par la logique des pôles d’excellence, et au final pas de moyens 
supplémentaires pour la recherche, les financements étant engloutis dans les déménagements, et des 
constructions en PPP (partenariats public privé – voir expérience de l’hôpital d’Evry) .  
 
Un déplacement d’emplois imposé et générateur de nuisances pour les salariés, malgré 
l’opposition des personnels : opposition des chercheurs de la faculté d’Orsay, opposition des salariés 
d’AgroParisTech de Plaisir-Grignon (le comble de l’absurdité : les chercheurs INRA devraient quitter des 
locaux neuf livrés en 2002 et 2009 pour s’installer à Saclay, alors qu’en même temps des terres agricoles 
de l’INRA du Moulon à Gif seront urbanisées par le projet de campus, obligeant les chercheurs à 
retrouver des champs d’expérimentation à plusieurs kilomètres de leurs laboratoires actuels); opposition 
des personnels d’EDF au transfert depuis Clamart, etc). 
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Un manque total de démocratie : pas de débat public organisé sur le projet de cluster, sa pertinence, 
son opportunité… 
 
A terme des déplacements inutiles d’emplois, des salariés loin de leur domicile, une agriculture fragilisée, 
au détriment de l’alimentation future des Franciliens, uniquement pour le bénéfice des promoteurs 
immobiliers et des grands groupes de construction … 
 
 

 
 
Le Collectif pour le Triangle de Gonesse s’est constitué en mars 2011 en réaction à l’annonce, faite par le 
groupe Auchan, lors du débat public sur le Grand Paris, du projet de centre commercial et de loisirs « 
Europa City ». Pour satisfaire à la demande d’Auchan, une gare du Grand Paris a été décidée. Ce projet 
sacrifierait les terres agricoles fertiles du Triangle de Gonesse situées entre les deux aéroports du 
Bourget et de Roissy. Le Collectif regroupe aujourd’hui 17 associations, dont quatre départementales - 
Les Amis de la Terre Val d’Oise, Environnement 93, MNLE 93 et Val d’Oise Environnement et a reçu le 
soutien d’Ile-de-France Environnement. 
 
Les enjeux :  
Le Triangle de Gonesse est l’un des derniers grands espaces agricoles proches de Paris. Il est considéré 
comme une réserve foncière pour l'extension du Grand Roissy, inscrit lui-même dans le Grand Paris, au 
mépris de l'exceptionnelle fertilité des terres agricoles qui constituent un patrimoine d'intérêt national. La 
souveraineté alimentaire de l'Ile de France est inférieure à 2%, ce qui en période de crise durable et de 
baisse généralisée du pouvoir d’achat, est un non sens. Cette destruction programmée de 250 hectares 
agricoles se ferait au bénéfice d'un gigantesque centre de shopping de luxe et de loisirs et d'un pôle de 
bureaux en décalage complet avec la qualification et le niveau de vie des habitants, qui ne pourraient ni y 
travailler en grand nombre, ni y faire leurs achats ou s'y détendre. De plus, ce projet dont le coût à 
l'emploi serait 4 à 6 fois plus cher qu'un poste ordinaire réclame des infrastructures très coûteuses 
payées sur fonds publics (BHNS, barreau ferré, métro automatique du Grand Paris, gare en plein 
champ). 
 
Europa City est pourtant défendu par la plupart des élus locaux et les pouvoirs publics (EPA Plaine de 
France, SNCF, Préfecture de Région...) et le conseil général du Val d'Oise. Le Collectif considère que le 
vrai enjeu de ce territoire n’est pas d'étaler une ville aéroportuaire tentaculaire mais de densifier les 
territoires déjà urbanisés, de permettre aux habitants riverains qui subissent trop de nuisances (bruit, 
pollution de l’air, espaces naturels détruits, etc) de bénéficier équitablement de la richesse générée par le 
pôle de Roissy (seulement 1 emploi sur 7 est détenu par les actifs val d'oisiens) et d'empêcher que leur 
cadre de vie ne soit bradé au profit des spéculateurs fonciers. 
 
Le collectif a pour objectif la remise en cause de l’urbanisation du Triangle de Gonesse et de la gare du 
Grand Paris en plein champ. 
 
Site internet : http://www.cptg.fr  contact : contact@cptg.fr  Tél : 01 39 35 00 50 
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Présentation 

Quartiers en Transition/ Notre-Dame-des-Landes 
 
 
 
Refusant de se limiter au seul constat catastrophiste, le mouvement des villes en transition né en 2006 à 
Totnes (Grande-Bretagne)a souhaité imaginer ce que serait une société post pétrole capable de résister 
aux crises futures. Le tout en mettant en œuvre des alternatives locales concrètes autour de l’agriculture 
urbaine ou périurbaine, des transports, de l’énergie, de l’alimentation, de l’habitat… L’ensemble de cette 
réflexion converge avec l’opposition aux Grands Projets Inutiles Imposés qui de fait, ne font que 
perpétuer un modèle de développement dépassé, insoutenable. 
 
L’opposition tant à l’extractivisme qu’aux mégaprojets inutiles peut donc être considérée comme un 
préalable à la transition ou tout du moins comme un chainon indispensable à celle-ci pour changer de 
paradigme et sortir de ce système économique destructeur. 
C’est pourquoi Quartiers en Transition a choisi de s’associer au second forum Européen de Notre-Dame-
des-Landes en co-organisant un atelier consacré aux villes en transition.  
 
Créé en 2010 dans le 18ème à Paris, l’objectif de Quartiers en Transition est double. D’abord, montrer que 
les bouleversements liés au réchauffement de la planète et à l’épuisement des énergies fossiles que 
nous nous apprêtons à connaître auront des conséquences à court ou moyen terme dans notre vie de 
tous les jours, à l’échelle d’une région, d’une ville mais aussi d’un quartier.  
Il faut donc, et c’est là le second objectif de Quartiers en Transition, anticiper en réfléchissant à la 
manière d’affronter ces crises environnementales mais aussi sociales et économiques qui se préparent et 
que, dans certaines proportions, nous vivons déjà. Le tout, sans catastrophisme, car la transition est une 
vision optimiste, presque poétique pourrait on dire, et surtout porteuse de solutions pour l’avenir.  
C’est le cœur de ce projet dont l’objectif à terme vise à mettre en pratique le principe de la résilience, 
c’est-à-dire la capacité d’un territoire à surmonter les crises ou à se reconstituer après un traumatisme, 
qu’il soit écologique, économique ou social. 
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RELOCALISONS !  - 48 rue de Verdun –esc. 4 – 94500 Champigny 
sur Marne 

 
Appel à la création, à la préservation et à l'extension de ceintures vivrières,  autour des agglomérations. 

54 000 ha de terres agricoles disparaissent, chaque année, en France, et l’équivalent d’un département 
tous les 7 ans est artificialisé. Ces terres sont remplacées, à 50%, par des maisons individuelles et, à 
près de 20%, par le développement du réseau routier, accompagnant cette expansion.  
Cette délocalisation de la production par rapport à la consommation favorise ainsi la spéculation 
immobilière, un étalement urbain anarchique, le «tout voiture»,  l'hyper concentration des terres et aboutit 
à une perte de sens pour les générations présentes et futures.  
Les anciennes ceintures maraîchères ont, quant à elles, laissé place à des grandes cultures (céréales), 
destinées aux marchés mondiaux. Ces dernières se trouvent d’ailleurs, en grande partie, aux portes des 
villes qu’elles ne nourrissent plus.  
Ce constat est le résultat, au niveau national, européen ou mondial, de choix clairs et renouvelés, depuis 

plus de 50 ans, parmi lesquels : 

Le choix d’une politique sacrifiant massivement l’emploi,  privilégiant la chimie et la mécanisation.  
Le choix, pour l’Europe, d’une politique de subventions massives orientée vers le productivisme.  
Le choix d’une politique de mise en compétition internationale.  
Face à ces  politiques foncières et agricoles, conduisant à la remise en cause de notre liberté et de notre 
sécurité alimentaire, nous invitons à mener une campagne nationale en nous adressant à la fois aux 
responsables politiques, aux agriculteurs et aux citoyens, pour préserver et étendre l'agriculture vivrière, 
particulièrement autour des agglomérations. 
Nous demandons ainsi aux responsables politiques de prendre des mesures efficaces et immédiates 
pour protéger durablement les zones agricoles. 
Les terres préservées doivent être affectées à l'alimentation des populations locales par une agriculture 
paysanne et biologique diversifiée. Elles doivent également permettre l’installation de paysans sans terre, 
par la location de terres achetées par les Départements, les Régions et des coopératives d’achat. 
De plus, nous  demandons l’élaboration d’un projet de développement pérenne de l'agriculture 
vivrière qui viserait l'objectif de 30% de terre urbaines et péri-urbaines des collectivités dédiées à 
l'agriculture nourricière, ainsi que la création d’une recherche publique agricole indépendante. 
Nous demandons à chaque agriculteur de céder ou mettre à disposition une ou plusieurs de ses parcelles 
qu’il ne peut / ne veut pas exploiter à une réserve foncière (régie municipale, départementale ou 
Régionale ou coopérative) dans le but d'installer de nouveaux / nouvelles paysan-e-s, et de favoriser, 
dans la mesure du possible, les circuits courts, pour l’écoulement de sa production. 
Nous demandons à chaque citoyen  de participer à cette campagne en sollicitant dans chaque ville ses 
élus, et en appuyant en initiant et en soutenant par ses achats, partout où cela est possible des initiatives 
locales favorisant l'agriculture et l'alimentation de proximité.  

 
 

mail : relocalisons@free.fr   -  Blog : www.relocalisons.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


