Collectifs citoyens impactés
et opposés aux zones
commerciales et entrepôts
e-commerce en France
A l’attention de Monsieur le Président de la République,
A l’attention de Mesdames et Messieurs les Préfets,

Le 06 juillet 2020
Objet : Ensemble, nous demandons le moratoire promis sur les surfaces commerciales et
entrepôts e-commerce

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Préfets,
Après 8 mois de travail les 150 citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat ont formulé un
jugement univoque au sujet des infrastructures commerciales :
« Il est nécessaire de prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les
aménagements de zones commerciales périurbaines très consommatrices d'espace. »
Dans votre discours du lundi 29 juin, nous avons pu vous entendre, Monsieur le Président, répondre
aux propositions des citoyens par des axes de travail concrets. Concernant les infrastructures
commerciales, vous vous êtes déclaré en faveur de la mise en place d’un moratoire. Nous vous en
remercions, une telle mesure constituerait incontestablement un virage historique en France, mais
aussi à l’international.
Nous espérons pouvoir compter sur le soutien plein et entier du Gouvernement et de sa majorité
parlementaire. Alors que 26 000 emplois des commerces non alimentaires et de proximité seront
détruits en 2020, des dizaines de milliers supplémentaires sont menacés par les projets en gestation.
Le moratoire doit donc porter sur toutes les infrastructures commerciales de périphérie :
D’une part, conformément à la volonté des citoyens, le moratoire doit intégrer les entrepôts de
e-commerce qui aggravent l’artificialisation des sols, font exploser les produits importés et
l’empreinte carbone de la France, et détruisent des dizaines de milliers d’emplois dans la grande
distribution et les commerces de proximité.
Les citoyens de la convention ont entendu les inclure dans cette mesure, mais votre intervention
pourrait laisser entendre qu’ils en seraient exclus. Une telle décision ferait peu de cas de la volonté des
français, qui sont 78% à se dire favorables au moratoire sur les zones commerciales et les entrepôts
de e-commerce1.
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D’autre part, ce moratoire doit porter sur les surfaces commerciales et entrepôts e-commerce
qui s’implantent sur des sols déjà artificialisés et doit inclure les projets de transformation de
bâtiments existants. Sans cela, nous ne parviendrons pas à limiter les destructions d’emplois et les
émissions de gaz à effet de serre. L'empreinte carbone de nos importations est déjà supérieure aux
émissions du territoire national.
Nos collectifs se battent chaque jour, sur les territoires, pour préserver les conditions du Monde
“plus beau” et “plus humain” que vous avez appelé de vos voeux. Nous estimons que chaque
projet commercial qui, par son implantation, son gigantisme ou ses chaînes
d’approvisionnement, nierait la crise écologique et détruirait encore davantage le vivant, doit
être arrêté.
Nous demandons, par conséquent, la mise en place immédiate du moratoire promis pour tous
les projets de zones commerciales et d’entrepôts de e-commerce .
Nous réclamons l’arrêt des travaux et la suspension des autorisations en attendant l’obtention de
ce moratoire. Celui-ci devra s’accompagner de la possibilité de réhabiliter les zones naturelles déjà
défrichées.
Nous demandons que l’avenir de nos territoires ne se bâtisse pas sur la surproduction, mais bien
sur la production locale et des modes de consommation résilients et respectueux du vivant.
En espérant que vous prendrez les décisions à même de protéger les citoyens, citoyennes, travailleurs
et travailleuses, veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Préfets,
l'expression de notre très haute considération.

Collectifs citoyens impactés
et opposés aux zones
commerciales et entrepôts
e-commerce en France
(Contact : collectifspourunmoratoire@gmail.com)

La liste des signataires de ce courrier par projet :

Centre commercial OPEN à Saint-Genis-Pouilly (Ain)
Collectif contre-open

Centre commercial et de loisirs ZAC à Ferney-Voltaire (Ain)
Association Contre un nouveau centre commercial géant à Ferney-Voltaire

Centre commercial Opensky à Valbonne (Alpes Maritimes)
MySophiaAntipolis (Alpes Maritimes)

Plateforme logistique e-commerce Amazon à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin) :
Le chaudron des alternatives

Alternatiba - ANV COP21 Strasbourg
Oxfam France Groupe local Strasbourg
Zéro Déchet Strasbourg
Résistance à l'Agression Publicitaire Strasbourg
Les Fédinois contre le GCO

Plateforme logistique e-commerce Amazon à Mondeville (Calvados)
Attac 14

Supermarché, à Daoulas (Finistère)
Association de Défense de l'Environnement et du Littoral du Pays de Daoulas (ADEL)

Agence de livraison Amazon, à Briec (Finistère)
Attac Quimper

Centre de tri e-commerce Amazon, projet Argan, à Fournès (Gard)
ANV COP-21 Montpellier
Attac Alès Cévennes
Attac Nîmes
Pacte pour la Transition Avignon
ADERE association pour le développement de l'emploi dans le respect de l'environnement
PRIMA VERA

Zone Commerciale des SABLAS à Montaren et Saint Médiers (Gard)
Collectif pour la Sauvegarde de l'Uzège
Attac Uzège
ARRU-Association Recyclerie Ressourcerie Uzège
SOREVE environnement, patrimoine, qualité de vie

Plateforme logistique e-commerce zone sylva 21 BELIN BELIET (GIronde)
Les Amis de la Terre Val de l’Eyre
Collectif "Touche pas à ma zone Humide, contre les géants du e-commerce"

Surface commerciale, cours de l'école élémentaire Lucien Gayadine, La
Rosière, à Lamentin (Guadeloupe)
Collectif La Rosière Doubout'

Centre commercial Unibail Rodamco Westfield, Projet Euro3Lys, (Haut-Rhin)
Collectif Climat 3F

Plateforme logistique e-commerce Amazon, Eurovia Project 16 à Ensisheim
(Haut-Rhin)
Collectif RUCSSA
Association de Défense des Riverains de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, ADRA
Les Vitrines de Mulhouse
ANV-COP21 Mulhouse
Alternatiba Mulhouse
Alternatiba Soultz

CLCV Wittelsheim et Environs
MAN 68 Centre Alsace

Zone commerciale à Wintzenheim (Haut-Rhin)
Association Tiefenbach Environnement

Centre commercial Val Tolosa à Toulouse (Haute-Garonne)
Collectif Non à Val Tolosa

Zone commerciale ECOPARC à St Julien en Genevois (Haute-Savoie)
Collectif contre l'écoparc et pour l'Agroparc
ATTAC Annemasse genevois

Agence de livraison e-commerce Amazon à Annecy-Seynod (Haute-Savoie)
Les Amis de la Terre en Haute-Savoie
Attac Annecy
XR Annecy

Centre commercial "Oxylane" Décathlon à Saint-Clément-de-Rivière (Hérault)
Collectif Oxygène (34)

Centre commercial NEYRPIC à St Martin d'Hères (Isère)
Association Neyrpic autrement

Agence de livraison e-commerce Amazon à Carquefou (Loire-Atlantique)
Justice Climatique Angers
Attac44
Alternatiba Nantes
GIGNV (Groupe d'intervention des grenouilles non-violentes)

Zone industrielle la Jacopière à Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
Collectif Jacopière

Plateformes logistique e-commerce Amazon - GOODMAN à Loroux Bottereau
(Loire-Atlantique)
rd115 & bassin de vie Sèvre et Loire / Orée d'Anjou

Plateforme logistique e-commerce à Champigny (Marne)
Attac Reims
XR Reims
ANV-COP21 Reims

ZACOM de Bodevéno à Pluvigner (Morbihan)
Association Paré ! (Pluvigner, avenir, respect, équilibre)

Plateforme logistique e-commerce Amazon à Frescaty - Metz (Moselle)
les riverains du plateau de Frescaty
Attac 57 (Moselle)

Zone commerciale de "La Croix Rouge B" à Quaëdypre (Nord)
L’Hirondelle des Faux Bourgs

Plateforme logistique e-commerce à Illies-Salomé (Nord)
Collectif des Habitants du Hameau du Moisnil

Centre commercial Leclerc Peyssilieur, est lyonnais (Rhône)
Collectif Sauvons nos centres-villes de l'est lyonnais

Zone commerciale et logistique SMADEOR. Basse Croisette, Actival à le Val de
turdine (Rhône)
Collectif Quicury prenons soin de notre territoire

Plateforme logistique e-commerce Amazon Lyon Saint-Exupéry à
Colombier-Saugnieu (Rhône)
Super Local Lyon
Fédération FRACTURE
Alternatiba ANV Rhône
I-buycott

Zone commerciale de Béner à Le Mans (Sarthe)
Association "Les Riverains et les Amis de Béner

Plateforme logistique e-commerce Amazon à Rouen (Seine-Maritime)
Action Non-Violente COP21 Rouen
Alternatiba Rouen

Extension du centre commercial Rosny 2 à Rosny (Seine-Sainte-Denis)
Alternatiba Rosny

Plateforme logistique e-commerce TERRA 2 ZAC des Portes du Tarn à
Saint-Sulpice & Buzet sur Tarn (Tarn & Haute-Garonne)
Association Saint Sulpice Active et Citoyenne "Stop TERRA 2"

