
Madame Delga, voulez-vous vraiment d’Amazon/Argan  
à la porte d’entrée de l’Uzège - Pont du Gard  ? 

 

  
Avec le soutien de l’association Prima Vera et de l’association Sorève - Uzès 

 

                     Lettre ouverte à Madame Carole Delga  
                             Présidente de la Région Occitanie 
 

 
 

Uzège-Pont du Gard / Occitanie 
Paysages et Patrimoine 

Métiers du terroir et du tourisme 
Innover à la campagne 

Consommation locale, circuits courts 
 

Amazon 
Pollutions et congestion routière 
Précarisation et perte d’emplois 
Bétonisation du foncier agricole 
Consommation importée 

 
Le projet Amazon/Argan est contraire à l’identité de l’Uzège - Pont du Gard et à 
la campagne de communication lancée par la Région Occitanie incitant à 
acheter « dans ma zone » plutôt qu’en ligne. Il constitue un affront aux 
générations d’artisans de la terre qui ont façonné ses paysages, un mépris de la 
mémoire de l’Antiquité, emblème de notre patrimoine, une menace pour le 
développement économique local et durable, une atteinte majeure à 
l’attractivité de notre territoire et de l’Occitanie. 



Fournès, le 23 mars 2020 
 
 
Madame la Présidente,  
 
 
Connaissant votre souhait de voir se développer les mobilisations collectives de citoyens en faveur de la 
transition écologique et d’une croissance durable et de la ruralité, nous sollicitons votre intervention 
pour arrêter le projet de centre de tri de colis Amazon/Argan aux portes de l’Uzège - Pont du Gard.  
 
Alors que vous avez lancé une campagne pertinente encourageant les habitants de la région Occitanie à 
«  Acheter dans ma zone » avec un logo parodiant celui d’Amazon, ce géant mondial de l’e-commerce a 
choisi notre territoire pour y implanter un immense centre logistique sur la zone de La Pâle, commune 
de Fournès, tout près du centre de ce village typique du Gard.  
 
Un choix pour le moins aberrant: à la porte d’accès principale de l’Uzège-Pont du Gard, au coeur des 
vignobles Côtes du Rhône Villages AOC, à la sortie de l’autoroute A9 vers le site du Pont du Gard classé 
au Patrimoine mondial en 1985, labellisé « Route de l’Antique » en 2017, seul édifice en France avec 
label UNESCO promouvant le tourisme durable! Alors que le rond-point de Remoulins, sur la route 
d’Avignon à la sortie de l’A9, constitue la principale porte d’entrée des millions de visiteurs du Pont du 
Gard, ce gigantesque entrepôt Amazon sera la première et la dernière image qu’ils verront! 
 
Quoi de plus antinomique que les ambitions d’Amazon et votre engagement en faveur d’un 
développement local durable? Quoi de plus à contre-sens de l’Histoire que cette caution à une hyper 
consommation de produits le plus souvent importés, menace pour les commerces de nos centre-villes et 
centre-villages! 
 
 
Ce projet est aux antipodes des priorités affichées par la Région: 
 
• Promotion de la consommation locale, de la revitalisation des villages, de la reconversion des friches 

industrielles, d’un emploi durable lié notamment au tourisme et à l’agriculture. 
• Préservation et valorisation du foncier agricole.  
• Création d’un Parc naturel régional (PNR) des Garrigues, porteur de développement durable et de 

respect de notre environnement. Fournès est la principale porte d’entrée naturelle et géographique de 
ce PNR.  

• Adoption du Schéma de Cohérence territorial (SCoT) par les communes de l’Uzège-Pont du Gard, en 
vigueur depuis le 21 février 2020, interdisant « les points noirs paysagers ». 

• Soutien de la région Occitanie au Prix « Innover à la campagne », au projet d’un label « Campagnes 
d’entrepreneurs », porteur d’une dynamique entrepreneuriale dans les territoires ruraux et au label 
« Made in Gard » promu par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard. 

• Contrat de transition écologique de la Clean Tech Vallée à Aramon. 
 

 
Ce projet est une grave menace pour notre territoire: 
 
• Artificialisation de 14 ha de terres agricoles. 
• Construction d’un entrepôt de près de 40 000 m2, haut comme un bâtiment de 5 étages, sur une 

superficie égale à 7 stades de football, 4 fois plus que le plus grand hypermarché du Gard! 
• Ouverture de l’entrepôt 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec une noria quotidienne de 544 poids-lourds.  

 



• Destruction irrémédiable d’emplois locaux. Alors que 600 postes avaient été promis lors de la 
présentation du projet, ce chiffre est tombé à 150. A temps partiel et peu qualifiés, ces emplois 
seraient en outre précaires car appelés à être robotisés (Amazon a racheté le leader mondial de la 
robotisation logistique). Surtout, selon une étude rendue publique en novembre 2019 par le 
gouvernement, 1 emploi Amazon détruit 2,2 autres emplois dans le reste de l’économie, soit 7 900 
emplois détruits par Amazon en France en 2018! 

• Champion de l’évasion fiscale, Amazon a refusé de signer la Charte de bonne conduite de l’e-
commerce destinée à protéger les petites et moyennes entreprises. 

• Des soupçons de conflits d’intérêt pèsent sur les élus de Fournès auxquels le JT de 20h de France 2 a 
consacré un long reportage le 18 février dernier. 

 
 
D’autres solutions sont possibles pour valoriser le site de La Pâle à Fournès. Par exemple, un village 
d’accueil en Occitanie (Maison du PNR) promouvant le modèle de développement durable et innovant 
de la Région, les sites touristiques, les produits issus des différents terroirs, une régie agricole inter-
communale, des ateliers pédagogiques, un «Agri-Lab» entre agriculteurs et chercheurs de l’INRAE en 
synergie avec la Clean Tech Vallée, un écolodge à l’entrée du PNR. 
 
Des procédures administratives et pénales sont en cours contre le projet. Des collectifs citoyens se 
mobilisent notamment lors de réunions publiques.   
 
Nos associations relaieront cette lettre ouverte auprès de la presse locale et nationale, ainsi que sur les 
réseaux sociaux.  
 
Malgré le contexte de crise sanitaire, qui affaiblit également le tissu du commerce local, nous vous 
remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ce dossier crucial pour l’avenir 
économique, l’identité et l’attractivité de notre territoire. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de notre haute considération. 
 
 
ADERE 
 
 
Contact : 
contact.adere@orange.fr 
 


