
La fronde contre l'implantation du géant Amazon dans le Gard ne faiblit pas : une
mobilisation se tient samedi 30 janvier de 9h30 à 15h sur le site de la Pale, à Fournès.
Environ 800 personnes sont présentes.
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La manifestation se tient ce samedi de 9h30 à 15h. • © Auriane Du�aud / France Télévisions.

Gard  Nîmes

Amazon dans le Gard : une manifestation samedi contre
l'implantation d'un entrepôt géant à Fournès

Les opposants au projet d'implantation d'Amazon dans le Gard veulent marquer le
coup. Samedi 30 janvier, à l'occasion d'une mobilisation prévue de 9h30 à 15h, ils ont
planté des arbres sur le site de la Pale, à Fournès : cette forêt improvisée forme le
slogan "Amazon Non !", visible du ciel.

800 personnes sont présentes sur place, selon les gendarmes. Une chaîne humaine a
été organisée et des prises de parole doivent se tenir jusqu'à la �n de l'événement.
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Une chaîne humaine contre Amazon ce samedi. • © Auriane Du�aud / France Télévisions.

Amazon, loin de faire l'unanimité

L'ADERE (Association de Défense de l'Emploi dans le Respect de l'Environnement)
est à l'initiative de cette mobilisation, soutenue par une dizaine d'autres organisations.
Depuis plus d'un an, elle se bat contre l'arrivée du géant du e-commerce dans
la commune de 1 000 habitants. Et elle n'est pas la seule. 

Ces derniers mois, une dizaine de recours ont été déposés contre le permis de
construire du géant américain. Une action en justice a même été intentée contre des
élus du territoire, soupçonnés de con�its d'intérêt dans la vente des terrains. De fait, le
projet est à l'arrêt depuis un an. 

Ce projet est un cas d'école, presque caricatural, de ce qu'on ne voudrait plus voir
au 21ème siècle : un aménagement avec beaucoup d'opacité, de précipitation et
entaché de con�its d'intérêt.

 Patrick Fertil, membre de l'ADERE.

À ce sujet, la rédaction vous recommande

accueil �l info direct tv replay menu

Pour France Télévisions, le respect de votre vie privée est
une priorité.

En poursuivant votre navigation sur ce site de France Télévisions, vous acceptez l’utilisation
de cookies et traceurs servant à mesurer l’audience, à personnaliser votre expérience et
vous consentez à recevoir de la publicité et des o�res adaptées à votre pro�l. Pour en
savoir plus consultez notre politique de con�dentialité ou paramétrez vos cookies et
consentements.

×



Un avis que partage Patrick Genay, apiculteur et également membre de l'ADERE : "On
est contre Amazon parce que c'est une politique d'entreprise que personne
n'accepte. Ils ne respectent ni les règles françaises, ni les règles européennes."

Sur l'événement Facebook dédié à la manifestation de ce week-end, d'autres
arguments sont avancés : "destruction d'emplois et des petits commerces, conditions
de travail inacceptables, arti�cialisation des sols, impact sur le dérèglement
climatique, évasion �scale, fraude massive à la TVA etc."

La Communauté du Pont du Gard - Non à Amazon
il y a environ 3 semaines

La mobilisation contre l'implantation d'un centre de tri Amazon, à Fournès,
près du Pont du Gard, se poursuit avec un GRAND RASSEMBLEMENT
pacifiste, déclaré et autorisé par la Prefecture
samedi 30 janvier prochain sur la zone de la Pâle à Fournès (30) entre
Nîmes et Remoulins, A9, sortie 23 .
Avec plusieurs associations et collectifs, nous appelons à venir participer à
cette grande manifestation.… Afficher la suite

26 3 Partager

Stoppons Amazon à Fournès et Ailleurs !
Fournès - Rond point sortie 23 de l'autoroute A9

 a participé

SAM, 30 JANV.

Bérengère

La fronde contre l'implantation d'Amazon à Fournès (Gard) prend de
l’ampleur
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Un projet plus respectueux de l'environnement

Le projet d'Amazon s'inscrit dans une politique globale de développement :
l'entreprise, qui détient déjà une vingtaine d'entrepôts de stockage en France, espère
doubler ses capacités d'ici �n 2021. À Fournès, un entrepôt de 38 000 m² doit être
construit. 

Une ambition qui n'est pas au goût de Patrick Genay, qui défend une vision plus
respectueuse de l'environnement pour le site de la Pale. Si Amazon abandonne, il
espère bien que les 51 hectares de zone industrielle, inscrits au SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale), seront utilisés à bon escient. 

Comment des élus peuvent soutenir ce genre de projet ? On peut avoir d'autres
projets plus viables et qui créeront aussi de l'emploi.

 Patrick Genay, apiculteur et membre de l'ADERE.
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 Léa Bouquet avec Olivier Brachard

 partager cet article

    

"Cette zone industrielle est certes à la sortie 23 de l'autoroute A9 mais, pour nous, elle
ne doit pas devenir automatiquement du béton et du bitume", conclut-il. 

Notre sélection d’articles à explorer sur le même thème

La fronde contre l'implantation d'Amazon à Fournès (Gard) prend
de l’ampleur

Amazon à Fournès dans le Gard : Carole Delga "pas favorable" au
projet d'entrepôt géant

Poursuivre votre lecture sur ces sujets

Nîmes, toute l'actualité

Aide à domicile : Une profession à bout de sou�e lance une campagne de
sensibilisation

Covid à Nîmes : 65 cas positifs recensés à l'Ecole Nationale de Police,
l'établissement fermé pour 8 jours

À Nîmes, la vente de trottinettes électriques connaît un boom depuis le
début de la crise sanitaire

amazon économie entreprises manifestation social
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Recevez tous les jours les principales informations de votre région, en vous
inscrivant à notre newsletter

m'inscrire

 

Accueil  >  Occitanie  >  Gard  >  Nîmes  >  Amazon dans le Gard : une manifesta

Les articles les plus lus

1
Covid-19. Jean Castex ce vendredi 29 janvier : pas de nouveau con�nement
mais des mesures renforcées

2 Pyrénées Orientales : les plages catalanes font le plein chaque week-end

3
Hérault : perquisitions à l'hôtel d'agglomération de Béziers et dans les
mairies de Sérignan et Sauvian

4
Pour des virologues toulousains, le couvre-feu à 18 heures censé freiner la
propagation du COVID, a eu l'e�et inverse

5
Nous vous révélons ce que cachent ces mystérieux cercles apparus dans le
ciel de la région Occitanie

l’actualité de votre région, dans votre boîte mail

exemple@mail.fr

occitanie
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