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Amazon abandonne son projet près du Pont du Gard : 

une victoire collective contre un projet délétère pour notre territoire 

Nous nous félicitons que le projet de centre de tri d’Amazon à Fournès ait été définitivement 
abandonné par son promoteur Argan. Ce retrait, annoncé par le maire de Fournès le 13 décembre 
2021, fait suite au jugement du Tribunal administratif (TA) de Nîmes qui avait annulé le 9 novembre 
2021 l’arrêté d’Autorisation environnementale accordé par le préfet à Argan. Cette décision bloquait 
toute mise en œuvre du permis de construire.  

En s’appuyant sur la jurisprudence très stricte du Conseil d’Etat à ce sujet, le Tribunal administratif 
avait estimé que ce projet ne répondait à « aucune raison impérative d’Intérêt public majeur ». La 
démonstration sur l’absence d’alternatives à cette implantation était insuffisante. Le nombre 
d’emplois avancé, dont les promesses étaient jugées peu fiables, ne suffisait pas à caractériser un 
« Intérêt public majeur ». De plus, les espèces protégées sur le site ne seraient pas maintenues 
« dans un état de conservation favorable ». 

Face à ces arguments imparables, Argan a fini par en tirer les conclusions qui s’imposaient, en 
abandonnant ce projet. La voie de la raison a été suivie. C’est une bonne nouvelle pour notre 
territoire, car ce centre de tri aurait, en réalité, détruit des centaines d’emplois, provoqué des 
nuisances routières énormes, saccagé les paysages et défiguré notamment les abords du Pont du 
Gard, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

Depuis 3 ans, nos associations se sont mobilisées contre ce projet: pétitions publiques ayant réuni 
plus de 110 000 signatures ; manifestations sur le site ; contentieux administratifs ; plainte pénale ; 
rédaction et diffusion d’une contre-étude d’impact révélant des nuisances sous-estimées ; rendez-
vous avec les élus locaux, départementaux, régionaux et nationaux ; interpellations des ministères 
concernés ; appuis de nombreuses personnalités et d’experts reconnus ; organisation de débats sur 
des alternatives. Nos associations remercient vivement les nombreux soutiens reçus. 

Nous ne sommes pas dupes du fait qu’Amazon trouvera sans doute d’autres lieux pour s'implanter et 
poursuivre ses ravages. Mais le fait de bloquer un tel projet sur un territoire rural, à deux pas du Pont 
du Gard, alors que certains élus lui avaient déroulé le tapis rouge sans vergogne, constitue un 
marqueur. Et les arguments développés à Fournès peuvent aussi servir ailleurs. 

La page Amazon étant tournée à Fournès, il est urgent d’en écrire une nouvelle. Comme nous l’avons 
fait à plusieurs reprises ces derniers mois, nous renouvelons notre appel auprès des élus, afin 
d’élaborer, avec tous les partenaires et notamment les associations, un nouveau projet innovant et 
durable , qui soit à la hauteur de l’histoire exceptionnelle de ce territoire et qui repose sur les atouts 
de celui-ci, à savoir l’agriculture, un patrimoine bimillénaire, le tourisme et les savoir-faire artisanaux.  
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