Proposition de lettre ouverte aux candidat.e.s aux élections législatives dans la
circonscription 3201 (Auch et sud Gers)
par le collectif Alternatiba Auch
--Mesdames et Messieurs les candidat.e.s aux élections législatives,

Le projet de zone d'activité économique (ZAE) de Naréoux, porté par la Communauté
d'Agglomération Grand Auch - Coeur de Gascogne, prévoit l'artificialisation de 17 hectares de
terres agricoles sur la commune d'Auch.
Selon le GIEC, il nous faut changer radicalement de trajectoire dans les trois prochaines années
pour conserver un monde vivable. Pourtant, sur notre territoire, les élu.e.s mènent un projet de
bétonisation qui devrait appartenir aux mauvais souvenirs du siècle dernier. Leurs arguments sont
aussi ceux d'une époque que l'on espérait révolue : compétition à tout crin entre les territoires et
chantage à l'emploi.
L’objectif gouvernemental d'arrêter l'artificialisation des sols à l'horizon 2050 relève au mieux de
l’inconséquence, au pire du cynisme. C'est maintenant qu'il faut arrêter l'artificialisation des terres,
pour éviter qu'en 2050 tous nos étés soient pareils à celui de 2003. Pour ce faire, il est impératif
que nous laissions à sa place le carbone stocké dans nos sols.
La pandémie de Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie nous ont de plus montré le
danger de confier notre alimentation à l’économie mondialisée. Nous avons besoin de nos terres
agricoles pour assurer notre sécurité alimentaire par une production relocalisée.
Enfin, le projet de ZAE à Naréoux est actuellement mené sans aucune concertation avec les
citoyen.ne.s du territoire. Nous sommes pour notre part convaincu.e.s que les défis sociétaux
auxquels nous faisons face ne pourront être résolus que par l’intelligence collective et
l’implication de tou.te.s.
Avec les 1650 personnes qui ont signé notre pétition1, nous vous demandons :
- de vous prononcer contre le projet Naréoux et tous les autres projets de bétonnage en plein
champ ;
- de vous engager à soutenir, et à porter si nécessaire, les lois qui nous permettront de mettre fin
rapidement à l'artificialisation des sols ;
- de vous engager à revenir régulièrement vers les citoyens de votre circonscription pour rendre
compte de votre action.
Merci d'avance de votre retour.

Premiers signataires :
Alternatiba Auch
1

1654 personnes au 10 mai 2022. Lien : https://agir.greenvoice.fr/petitions/m-mercier-protegez-nos-terresagricoles

