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Économie - Social

VIDEO - Mobilisation géante contre Amazon à Fournès, la réponse

d'Amazon à FB Gard Lozère

Samedi 30 janvier 2021 à 11:09 - Par Tony Selliez, Julia Beaufils, France Bleu Gard Lozère

Fournes

Plusieurs centaines de personnes se rassemblent en ce moment à Fournès dans le Gard pour
militer contre l’implantation d’un entrepôt du géant de la livraison Amazon

Plusieurs centaines de personnes se rassemblent en ce moment à Fournès dans le Gard pour militer contre l’implantation d’un

entrepôt du géant de la livraison Amazon © Radio France - Julia Beaufils

"Stop Amazon", "Ni ici ni ailleurs". Voilà ce qu'on peut notamment lire ce samedi matin sur les

banderoles géantes des manifestants à Fournès (Gard). Plusieurs centaines de personnes sont

réunies sur le site choisi par Amazon pour son projet d'entrepôt. L'arrivée du géant mondial de la

 livraison est fortement contestée dans ce territoire gardois depuis de longues années. Parmi les

associations et partis politiques mobilisés : Europe Écologie-Les Verts et l’ensemble des partis

écologistes (AEI, GE, MDP, CAP 21), Attac France, Les Amis de la Terre France, Anv-Cop21

Montpellier, ADERE, Confédération Paysanne 30, Solidaires 30, Primavera 
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Cette action symbolique vise à sensibiliser les riverains au risque de bétonisation et

d'augmentation de trafic des poids lourds. Plusieurs recours ont déjà été déposés contre le

permis de construire. Le bâtiment ferait vingt mètres de haut, et 400 mètres de long.

Des élus, pour leur part, préfèrent rappeler que l'arrivée d'Amazon serait une garantie de

plusieurs centaines d'emplois. "Ce projet, contrairement à ce qu’affirment ses promoteurs, ne

créerait pas d’emploi mais en détruirait. Pour un emploi créé par Amazon, quatre emplois locaux

sont détruits", protestent d'autres élus, La France Insoumise.

Ce samedi midi, Amazon répond à France Bleu Gard Lozère. 

Communiqué d'Amazon (intégralité)

Amazon a pris acte des actions de mobilisation organisées par plusieurs groupes militants ce

week-end. Dans cette perspective, Amazon souhaite porter à votre attention plusieurs éléments

factuels en réponse à des allégations fausses et sans fondement qui sont régulièrement répétées

à son sujet.
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« Les critiques attaquent Amazon sur de nombreux sujets, et nous sommes devenus une cible

pour certaines organisations qui souhaitent faire connaître les causes qu’elles représentent. Dans

les faits, notre activité bénéficie aux territoires dans lesquels nous opérons : plus de 11 000

entrepreneurs et commerçants français s'appuient sur Amazon pour développer leurs activités et

leurs emplois. Nous avons investi plus de 9,2 milliards d'euros dans nos activités françaises

depuis 2010 et employons plus de 9 300 personnes en France, au service de nos clients. Les

emplois que nous proposons s’accompagnent d’un salaire et d’avantages sociaux compétitifs

ainsi que d’excellentes opportunités de carrière, le tout dans un environnement de travail positif,

sûr et moderne. Nous invitons chacun à comparer ces rémunérations et avantages sociaux avec

le secteur ».

Par ailleurs, en ce qui concerne les rumeurs d’implantation : « Comme de nombreuses autres

entreprises de e-commerce, nous étudions régulièrement de nouvelles opportunités pour

développer une logistique de proximité et pour fluidifier notre chaîne logistique, afin d'être plus

proches des clients Cependant, le développement d’un projet logistique est un processus long et

complexe et nous ne pouvons confirmer un projet qu’une fois qu’il a atteint un certain niveau de

maturité. Nous ne spéculons pas sur d’éventuels projets à venir et n’avons rien de spécifique à

annoncer aujourd’hui en France.

Il y a des zones en France où nos capacités restent limitées, notamment à l’Ouest et à l’Est de la

France. Il pourrait être pertinent d'augmenter la flexibilité de notre réseau un jour, afin d'optimiser

notre processus, et d'être plus proches des clients pour réduire le temps et la distance

nécessaires pour leur fournir les produits dont ils ont besoin, là où ils en ont besoin. Mais le

développement d’un projet logistique exige de passer par différentes étapes avant d’atteindre un

certain niveau de maturité et nous n’avons pas de projet concret à annoncer à ce jour.

Depuis 20 ans, Amazon contribue positivement à la croissance de l’économie française et à

l’emploi

-        Amazon emploie près de 10 000 salariés en CDI sur le territoire

-        Amazon représente moins de 2% du commerce de détail en France (Fevad - 2020)

-        Selon l’INSEE entre 2000 et 2018 l’emploi dans le commerce de détail a progressé (+

271 000 postes) ce qui contredit les critiques qui évoquent des destructions d’emplois liés au e-

commerce 

-        Nos activités sont à l’origine de plus de 130 000 emplois directs et indirects sur le territoire

(vendeurs, transport,…) dont 11 000 entrepreneurs et commerçants français qui s'appuient sur

Amazon pour leur activité

-        Amazon s’acquitte de ses impôts et la contribution d’Amazon au financement des services

publics se chiffre en centaines de millions d’euros chaque année.

è  Plus d’information sur la contribution d’Amazon à l’économie et au modèle social français ici

Amazon développe des projets ambitieux pour protéger l’environnement et atteindre la neutralité

carbone dès 2040 dans le cadre du « Climate Pledge », un engagement qui comprend:

-          100% d’énergie renouvelable d’ici 2025 pour toutes nos activités (Amazon est aujourd’hui

le plus grand acheteur d'énergies renouvelables au monde).
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-          Des investissements majeurs dans des flottes de véhicules électriques (100 000 véhicules

électriques, plus grosse commande jamais réalisée au monde) 

-          Nos sites intègrent les dernières avancées en termes d'efficacité énergétique et d'utilisation

responsable des ressources (ex. certification Very Good par BREEAM, référence de l'évaluation

environnementale). 

-          D'autres entreprises ont déjà rejoint Amazon dans le Climate Pledge, notamment les

entreprises françaises ATOS, Seb et Scheider Electric.

-          Ces engagements sont pris alors même que les études montrent que l’empreinte carbone

d’un achat e-commerce serait 20% inférieure à un achat en magasin selon le MIT.

Plus d’informations les engagements d’Amazon pour l’environnement et la neutralité carbone ici.

Amazon propose des opportunités d’emplois attractives dans un environnement de travail sûr et

valorisant pour développer une carrière sur le long terme :

-        Amazon est certifiée pour la deuxième année consécutive Top Employer, qui distingue la

qualité de l’environnement de travail et des programmes de ressources humaines offerts aux

collaborateurs en France.

-        Après 24 mois en CDI un salarié en poste en tant qu’agent d’exploitation logistique dans nos

centres de distribution perçoit un salaire près de 26 % au-dessus du SMIC comprenant un 13e

mois mais aussi de nombreux avantages (Actions gratuites, primes, participation…).

-        Plus de 8 salariés sur 10 sont satisfaits de leur travail chez Amazon – 7 sur 10

recommandent Amazon à leurs proches pour y travailler.

Plus d’informations sur les différents mythes sur l’environnement de travail au sein des sites

logistiques d’Amazon ici
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À réécouter -  "C'est un rapport de force contre Amazon" Patrick Genay, opposant au projet du géant

américain à Fournès

Amazon EELV Europe Écologie Les Verts Emploi - Travail Gard

Tony Selliez
France Bleu Gard Lozère

Julia Beaufils
France Bleu Gard Lozère

Sur le même sujet

Économie - Social

PHOTOS-Amazon toujours dans le collimateur des militants d'Attac à Nîmes

Économie - Social

L'édito : les commerçants nîmois disent "merci Amazon"

Économie - Social

La fronde contre l'implantation d'Amazon à Fournès s'amplifie

Recommandé pour vous :

Mère caca des kilos de
graisse corporelle pure…

Keto COMPLETE

Une tasse avant le
coucher, et perdez 20 …

Régime pour les
paresseux! -23 Kg en …

Perdez jusqu'à 17 lb de
graisse, buvez avant…

CONTENUS SPONSORISÉS

Et si vous aviez investi 1000€ dans des actions
Netflix il y a un an?

AD eToro

Avec ces prix-là, tout le monde peut acheter un SUV
neuf

AD SUV | Liens de recherche
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