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EUROPA CITY 
 
 

NON À L’ARTIFICIALISATION DES TERRES AGRICOLES 
 
 
L’État et le Conseil régional d’Ile-de-France projettent la construction d’un centre commercial sur le 
« triangle de Gonesse », au croisement du Val d’Oise et de la Seine Saint Denis. Ce projet, Europa City, 
est notamment soutenu par Auchan. Ce centre commercial démesuré, prévu sur 80 hectares avec 31 
millions de visiteurs par an dont 6 millions de touristes, s’inscrit dans un contexte de concurrence effrénée 
entre les grandes métropoles européennes et mondiales. 
 
Ce projet, s’il devait voir le jour, se traduirait par l’artificialisation de plus de 700 hectares de terres 
agricoles, aujourd’hui dédiées à la culture de céréales, de légumes, de fleurs et autres polycultures. Il 
concourrait à l’artificialisation galopante des terres agricoles en France, qui atteint déjà un département 
tous les dix ans, soit entre 60 000 et 80 000 ha. Ce changement d’affectation des sols en bétonnage est 
souvent irréversible. Il serait financé par de l’argent public, à hauteur d’un milliard d’€ et participerait de 
la destruction du puits de carbone que constitue l’agriculture, au moment où les conférences 
environnementales soulignent l’urgence de lutter contre le réchauffement climatique et les gaz à effets de 
serre. 
 
Avec l’implantation d’Europa City, au détriment des activités industrielles et agricoles et de l’emploi, on 
nous promet une société mercantile, de loisirs et d’activités culturelles à basse intensité, qui réduirait les 
Franciliens et autres touristes à arpenter les allées d’un centre commercial le dimanche ! Ce projet 
contribuerait à la disparition des commerces de proximité et de l’artisanat alimentaire, éléments essentiels 
de l’aménagement du territoire et de la qualité de vie par les liens sociaux qu’ils tissent.  
 
Ce projet, véritable choix de société, entrainerait une réduction des capacités productives agricoles 
régionales et nationales dans un des bassins de consommation alimentaire les plus importants de notre 
pays. Il nous priverait des potentialités agricoles nécessaires pour engager un nouveau type de 
développement agricole respectueux de l’environnement et en capacité de répondre aux besoins 
alimentaires de la population. 
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