1) CPTG, Collectif Pour le Triangle de Gonesse (Ile de France)
Site : http://nonaeuropacity.com/ mail : cptg@nonaeuropacity.com Tél : 06.76.90.11.62

S,
DES TERRE
RS !
PAS D’HYPE

2) SPLF45, collectif pour un Site Préservé entre Loire et Forêt (Orléans)
Site : http://splf45.blogspot.fr mail : contact@splf45.fr Tél: 06.16.43.30.03
3) Oxygène 34980 (Nord Montpellier)
Site : http://collectif-oxygene.fr mail : collectifoxygene34@gmail.com Tél : 06.83.19.57.89
4) Nos champs pas d’Auchan (Caen)
Site : www.noschampspasdauchan.org mail : noschampspasdauchan@mailoo.org
Tél : 06.04.04.97.81
5) Voguette 84 (Cavaillon Vaucluse)
site : www.lavoguetteendurance.fr mail : voguette84@gmail.com tel : 06.50.37.84.89
6) L’Etang Nouveau (B.D.R.)

STOPPONS LE BETONNAGE

9 & 10 juillet 2016
NDDL DEMOCRATIE !

DES TERRES AGRICOLES !...

Site : www.letangnouveau.org/ courriel renebenedetto@free.fr Tél : 06-81-37-85-61

7) Non à VAL TOLOSA
Site : www.gardaremlamenude.com/ mail contact@gardaremlamanude.com
Tel : 06.67.81.14.35
8) E.T.F. En Toute Franchise
Site :www.en-toutefranchise.com mail: en.toutefranchise@wanadoo.fr Tél : 06.09.78.09.53
9) Les Riverains et les Amis de Bener
Site : www.facebook.com/BENER-Un-autre-avenir-Officiel- 655501851351173/
Courriel : bener.avenir@orange.fr Tel : 06.70.71.15.86
10) AADUR Association Albigeoise pour un Développement Urbain Respectueux
Site : www.facebook.com/assoaadur/?fref=nf mail : assoaadur@gmail.com Tel : 06.82.72.11.79
11) ADRY (Développement d’une Agriculture Durable à Rambouillet et dans le Sud-Yvelines)
Site : http://adryrambouillet.wordpress.com mail adry@riseup.net Tel. : 06.63.53.53.55
12) CAPREO6, Collectif Associatif pour des Réalisations Ecologiques
Site : http://www.capre06.eu/

courriel capre06@gmail.com

Tel : 06.88.38.29.29

13) CSTFNPV 06, le Collectif SOS Terres Fertiles Nice et Plaine du Var
https://www.facebook.com/Collectif-SOS-Terres-Fertiles-Nice-et-Plaine-du-Var-123266058092321/timeline

14) Saint Hilaire Durable (Gard)
Site : http://www.sainthilairedurable.net/
15) Bien vivre à Pézénas (Hérault)
Site : www.bienvivrepezenas.com/ mail georgeslopez34@gmail.com tel : 06 80 71 83 15
16) Laissez Nous Vivre Un Peu (Loire Atlantique)

Site : www.laisseznousvivreunpeu.fr/

mail

laisseznousvivreunpeu44@gmail.com 02 40 04 96 99

AGRICULTURE
BIODIVERSITE

POLITIQUE
DEMOCRATIE

Stoppons la disparition de nos fermes : la
grande distribution devient une rentière de
l’immobilier commercial, qui précarise ses
salariés et dont les gigantesques centrales
d’achat mettent à genoux les fournisseurs
Préservons notre bien commun, nos terres
agricoles nourricières et nos espaces naturels, qui disparaissent au rythme effréné d’un
département tous les sept ans.
Favorisons l’installation de nouveaux paysans au lieu de continuer à agrandir sans fin
la taille d’exploitations surdimensionnée.

Refusons les projets d’urbanisation élaborés
sans associer réellement les habitants
Exigeons des élus locaux, nationaux et européens l’adoption de mesures protégeant les
terres agricoles
Faisons progresser l’harmonisation fiscale
dans l’Union européenne, pour que l’exil
fiscal ne soit plus un sport !

COMMERCE, EMPLOIS
ALIMENTATION

Exigeons l’application des dispositions de
l’article 7 de la Charte de l’environnement
permettant à tous d’ « avoir son mot à dire »
dans la formation des choix publics.
Réclamons la création d’une instance consultative ayant pour vocation d’analyser et
de débattre des principaux enjeux d’aménagement durable des territoires.
Veillons à ce que la parole citoyenne soit prise
en compte par les pouvoir publics.
(Sylvie Bresson‐Gillet, CommunicaƟon et ci‐
toyenneté, EdiƟon l’HarmaƩan, 2010)

Ne laissons pas disparaître les commerces
des centre-ville, respect du Cadre de Vie, et
du monde rural.
Ne cédons pas aux promesses de création
d’emplois jamais tenues par les promoteurs
de centres commerciaux.
Recréons de vrais liens entre consom’acteurs et
paysans, grâce à des commerces de proximité et des circuits courts, pour une alimentation saine et respectueuse de l’environnement.

DEBAT PUBLIC
ET MOBILISATION

CONTACT
desterrespasdhypers@gmail.com

1) CPTG, collectif pour le Triangle de Gonesse, Ile-deFrance
Le plus grand Projet européen qui dépasse scot et plu.
dépend du « Grand Paris » puisqu’il est qualifié d’intérêt
de niveau national, sur 2 départements (93 et 95) Comme
l’investissement dépasse le milliard d’euros, organisation
d’un débat public depuis le 15 mars. Auchan doit expliquer le projet lors de 14 réunions publiques (13 dans le
95, seulement 3 dans le 93, là où l’opposition est la plus
forte…) «Hasard » du calendrier, en même temps a lieu
l’enquête publique sur le RER17 et la pertinence de la
gare en plein champ prévu uniquement pour la desserte
d’Europa City…http://nonaeuropacity.com/
2) SPLF45, Collectif pour un site Préservé entre Loire
et Forêt (Saint-Jean de Braye près d’Orléans)
Lutte contre un « village Decathlon » sur 16,5 hectares de
terres naturelles et agricoles dont 8,8 hectares de zones
humides. La CNAC en décembre 2014 suite au recours
SPLF, a rejeté l’autorisation d’exploitation commerciale
de decathlon (obtenue en CDAC). Nouveau dossier déposé en CDAC. Recours SPLF et commerçants en CNAC,
audience prévue le jeudi 9 juin. recours gagnés en CNAC
par SPLF et commerçants le 9 juin 2016. D'autres recours
en cours d'instruction... http://splf45.blogspot.fr/
3) Nos champs pas d’Auchan Fleury-sur-Orne près de
Caen
Projet d'implantation d'un IKEA – créé avec une
extension de commerces de maison avec centre commercial Auchan, 4 moyennes surfaces, 70 surfaces commerciales, patinoire synthétique… – concept fun shopping.
Pétition de 12000 signatures Avis défavorable de la
CNAC annulé en conseil d’Etat
http://www.normandie-actu.fr/ikea-pres-de-caen-projetqui-heurte-le-bon-sens-selon-le-collectif-des-champs-pasd-auchan_157655/
4) Oxygène (S-Clément-de-Rivière (Montpellier)
Oxygène est un collectif d’associations agissant pour un
aménagement du territoire plus respectueux de l’environnement.
Le but du collectif est l’abandon du projet d’implantation
d’un complexe commercial «Oxylane» sur 24ha, prévu
sur le territoire de la commune de Saint-Clément-deRivière, au lieu-dit «Les Fontanelles». Cette action s’inscrit dans une démarche visant à maintenir cet espace en
terre naturelle et agricole.
Recours du collectif oxygène en CNAC rejeté par la
commission en 2015. (résultat de la C.A.A. de Marseille
en juin 2016) http://collectif-oxygene.fr
5) Voguette84 (Cavaillon Vaucluse)
100 hectares de terres agricoles en danger dont une quarantaine possédée par Immochan la filiale immobilière du
groupe Auchan. Projet de digue au bord de la Durance qui
détruirait 3 exploitations agricoles. Le projet de digue a
été déclaré d’intérêt public par le Préfet. Procédure devant
le tribunal administratif par le collectif Voguette en
cours, avec le soutien de la confédération paysanne.
http://nonaeuropacity.com/soutiens/reseau/auchan/

6) L’Etang Nouveau (Bouches-du-Rhône) Réhabilitation complète de l’Etang de Berre, Défense du Littoral et de l’espace rural, restitution de l’eau à son cours
naturel de la Durance, Travaille sur la gestion durable
de l’eau dans les zones de la Durance, du golfe de Fossur-mer, de l’étang de Berre et du littoral (B-d-R)

SAUVONS LE CLIMAT

PAS LE BETON

www.letangnouveau.org/
7) ADRY (Association pour le Développement
d’une Agriculture Durable à Rambouillet et dans le
Sud-Yvelines) promouvoir un pôle agricole de proximité sur des terres agricoles menacées par un projet de
"village de l'automobile". Projet foncier porté par la
CART (Communauté d'Agglomération Rambouillet
Territoires), pour créer un regroupement de 9 concessionnaires dont 5 sont déjà à côté de la ZAC. - modes
d'action principaux : action juridique (recours contentieux déposé au tribunal administratif de Versailles),
actions de rue, remise en culture de la ZAC du Bel-Airla-Forêt, réunion publique (dernière en date le 3 avril).
Le 11 juin : lancement d’une enquête publique sous
forme de questionnaire aux passants (marché et centre
commercial en bordure de la zone de la ZAC du BelAir-la-Forêt). https://adryrambouillet.wordpress.com/
8) EN TOUTE FRANCHISE
Association qui défend les intérêts collectifs des commerçants indépendants contre les abus de la grande
distribution. Martine Donnette, présidente et auteure du
livre «Seule face aux géants ».
Créée en 1994, l’association a recensé des milliers
de m² de surfaces illicites, représentant des infractions continues. Pétition en ligne sur les abus de la
grande distribution.
Suit de nombreux dossiers en France et dépose des
recours en CNAC. Souhaite un rassemblement des
citoyens, consommateurs, élus, commerçants pour
stopper les fermetures des petits commerces et promouvoir la vitalité des centre-villes.
http://www.en-toutefranchise.com/
9) Les riverains et les Amis de Bener (près du
Mans) Projet de centre commercial pharaonique sur
34 hectares, avec 67 000 m2 de surfaces de vente. Il
s’agit de déplacer et d’agrandir le E. Leclerc des Fontenelles et sa galerie marchande +ikea, retail park, 4
restaurants, Drive, 3000 places de parking…http://
sarthe.demosphere.eu/files/docs/f-93649e90d3-emptyfname.pdf
10) AADUR, Association Albigeoise pour un développement urbain respectueux, (Albi)
L’association dénonce : - la multiplication des zone
commerciale qui défigure les entrées de ville et défigure le centre urbain -le gâchis des terres agricoles -le
leurre que constitue la promesse de créations d’emplois, Lutte
notamment contre le bétonnage d’une zone cultivée de 9
hectares + destruction d’une ancienne ferme en terre crue
associationalbigeoisepourundeveloppementurbainrespectueux.unblog.fr/
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11) Non à Val Tolosa (Plaisance du Touch à l’Ouest
de Toulouse) Collectif citoyen crée en 2005 qui
s’oppose à un méga-centre commercial et de loisirs :
36 ha de terres agricoles pour 105.000 m² de commerces , le tout dans une aire urbaine déjà suréquipée
en surfaces commerciales (8 pôles majeurs).Un projet
du n°1 en Europe des centres commerciaux UnibailRodamco
http://www.gardaremlamenude.com/blogcontent/public/documents/Plaquette_Val_Tolosa__4_Pages_V6.pdf)

routes en grands nombres, des zones commerciales gigantesques. https://www.facebook.com/Collectif-SOS-Terres
-Fertiles-Nice-et-Plaine-du-Var-123266058092321/?fref=ts

12) CAPRE 06, Collectif Associatif pour des Réalitions Ecologiques « Pour la protection des espaces
naturels et de notre patrimoine pour les générations
futures, promotion d’une société écologique, solidaire
et soutenable, et lutte contre les pollutions. » Conteste
Méga projet de bétonisation sur 10 000 hectares de la
Plaine du Var, estampillé « écologique ». -http://
www.capre06.eu/

15) Bien vivre à Pézénas (Hérault)
Lutte contre un projet commercial de 90 000 m2, construit
sur 30 hectares de surfaces agricoles : hypermarché,
moyennes surfaces, galerie de 44 boutiques…sur la commune de Pezenas, 9000 habitants : zone commerciale de
Bonneterre http://www.bienvivrepezenas.com/

13) CSTFNPV06, collectif SOS Terres fertiles Nice
et Plaine du Var—Nouveau collectif d’associations,
qui veut défendre les terres fertiles autour de Nice
menacées de destruction avec de grands ou petits
projet inutiles, des constructions systématiques, des

SAUVONS LES TERRES

nourricières

14) Saint Hilaire Durable (Gard) A St Hilaire de
Brethmas, Grand Projet Inutile de golf-immobilier d’Alès
Agglo : prévoit de détruire plus de 100 ha de terres agricoles et menace, à terme, les 290 ha de terres cultivables
recensées sur la ZAD, dernière zone champêtre de la
commune. http://www.sainthilairedurable.net/

16) Laissez nous Vivre (Loire Atlantique)
Non à la ZAC du Brochet à Vallet. Les propriétaires du
Hyper U projettent de se déplacer au point stratégique de
l’entrée de Vallet et d’y implanter un parc commercial
surdimensionné de 17 hectares, NON aux transferts en
tous genres qui multiplient par 3 la destruction de nos
terres !
http://www.laisseznousvivreunpeu.fr/

PAS LE GOUDRON

