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Destinataire(s) : M. Mercier président du Grand Auch  

 

 

Monsieur Mercier protégez nos terres agricoles ! 
 

Alors que nous nous venons de vivre le mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des 
mesures en 1900 et après un été marqué par des catastrophes climatiques en série - canicules, sécheresse, incendies 
en grand nombre dans le monde entier… - le projet d'une nouvelle zone d'activité économique (ZAE) à NAREOUX 
sur une prairie de la commune d'Auch est mené alors qu’il aggravera encore le dérèglement climatique en cours. 

Après la zone commerciale du Grand Chêne a-t-on vraiment besoin d'artificialiser des terres cultivables qui participent 
au stockage de Carbone ? Ce principe d'expansion est-il encore d'actualité ? 

Vous avez aujourd'hui l'opportunité d'appliquer de façon exemplaire le principe "Eviter-Réduire-Compenser" en 
EVITANT ce projet. La non-artificialisation préserve mieux la biodiversité que la désartificialisation, alors inversons 
notre façon de penser : la densification et occupation des espaces déjà artificialisés et pas d'ouverture de nouvelles 
zones, ou comment on arrête de bétonner plutôt que comment on bétonne "vert". La notice d’information au public 
semble montrer que vous avez déjà réfléchi à ces solutions et que vous êtes capable de les mettre en œuvre. 

Avec l'augmentation du coût de l'énergie, l'inflation, les emprunts immobiliers restreints, nous comprenons que les 
projections dans l'avenir sont difficiles à réaliser, mais une chose est sûre elles ne peuvent plus ressembler aux chiffres 
de la décennie passée qui sont utilisés pour "justifier" ce projet ! 

Quelles sont les activités portées par les entrepreneurs qui vous ont sollicités ? Contribuent-elles à la diminution de 
l'empreinte écologique, à la transition écologique, à la résilience du territoire ? 

Le bilan carbone de l'opération de Naréoux telle que vous la proposez a-t-il été étudié ? urbanisation du site, 
construction des bâtiments, déplacement des salariés, ... jusqu'à la remise en état du site un jour ? 

Il y a une belle opportunité d'innovation dans la réalisation de projets économiques réellement durables sur le territoire 
de la communauté d'agglomération, plutôt que la perpétuation de vieilles recettes au service d'un développement 
économique sans discernement. 

Aussi, nous citoyens et citoyennes d’Auch, demandons avec insistance et détermination, à celles et ceux dont nous 
partageons le souci du développement durable, l’abandon pur et simple de ce projet climaticide de nouvelle zone 
d'activité économique (ZAE) à NAREOUX. 

CHANGEONS LE SYSTEME PAS LE CLIMAT ! 

 

Le collectif ALTERNATIBA d’Auch 


