
Le projet Europacity, centre commercial qui abriterait entre autres une 
piste de ski artificielle, s’inscrit dans le Grand Paris. Il sacrifie 300 ha de 
terres cultivées à Gonesse dans le 95, en grande banlieue parisienne.

Des terres à préserver
 Depuis plusieurs dizaines 
d’années, le béton grignote les 
champs du Val d’Oise et de la 
Seine-saint-Denis. Ce processus 
touche toute la France (82 000 
hectares de terres agricoles ont 
disparus en moyenne chaque an-
née entre 2006 et 2010). Aujo-
urd’hui, la souveraineté alimen-
taire (la possibilité d’accéder à 
des aliments produits localement) 
de l’Ile de France est inférieure à 
2%.
 Un des derniers grands 
espaces agricoles franciliens 
risque de disparaître au prof-
it d’un gigantesque centre de 
shopping de luxe en décalage 
complet avec la qualification et 
le niveau de vie des habitants. 
Les promesses d’emploi ne tien-
nent ni compte de ces enjeux, ni 
des suppressions de postes que 
le projet engendre.

 Les grands centres com-
merciaux de la région peinent 
déjà à s’en sortir et les com-
merces de proximité sont une 
nouvelle fois menacés. Les terres 
cultivées sont pourtant fertiles et 
les exploitations présentes sont 
économiquement viables.



 La propagande véhiculée 
par Auchan insiste sur l’impor-
tance du rôle de la concertation 
dans l’élaboration du projet. Elle 
ne laisse en réalité aucune place 
à la discussion.
 Auchan a déjà tout prévu. 
Aucune analyse indépendante 
n’a été effectuée. Seul le collec-
tif pour le triangle de Gonesse, 
qui réunit des asso ciations en 
luttes pour les terres agricoles a 
entamé un travail critique et de 
propositions alternatives.
 Les débats publics, qui 
n’ont de toute façon aucune   
valeur juridique ont constam-
ment été reportés. Les expropri-
ations sont d’ailleurs en cours et 
les porteurs du projet annoncent 
déjà le début des travaux et l’in-
auguration prochaine du site.

La nouvelle zone 
d’aménagement  

non concerté

 Le site officiel du projet 
nous présente Europacity com-
me un lieu de vie, d’échange, un 
projet collaboratif qui s’intègre 
au territoire et le respecte.
 Le futur super-quartier 
de commerces et de loisirs se 
présente comme écologiquement 
viable. Il prétend ainsi alimenter 
une piste de ski artificielle grâce 
à des panneaux solaires, faire 
profiter la population d’un car-
ré vert de 400 ha (qui est en 
fait une réserve foncière), alors 
même qu’il empêche toute ex-
ploitation agricole durable.
 La démesure de leurs am-
bitions est en contradiction avec 
leur discours sur le caractère lo-
cal et collaboratif du projet. C’est 
en réalité un projet qui écrase 
la vie déjà présente dans le but 
de concurrencer Disney Land et 
Center Parcs.

Un grand projet inutile 
de plus

Pour plus d’information :        voe95.fr/cptg       costif.parla.fr       paris.demosphere.eu
Vous pouvez nous contacter par email : skionssurlebeton@riseup.net
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