Communiqué de presse du 3 juin 2016

Des terres, pas d’hypers !

Le 11 juin 2016, partout en France :
Stop à la prolifération des projets commerciaux inutiles et imposés !

Le collectif « Des terres, pas d’hypers ! » dénonce les atteintes sociales, économiques et
environnementales que d’immenses centres commerciaux et récréatifs font subir au territoire partout en
France. Il appelle tous ceux qui s’opposent à ces projets désastreux à exiger que soit mis un terme à ce
développement commercial aberrant, en demandant un changement de la législation pour obtenir
l’intérêt à agir des citoyens afin de réaliser des aménagements réellement conçus pour eux (art L 752-17 C.C.).
Nous voulons préserver nos commerces de proximité, la vitalité de nos centres-villes, nos espaces naturels
et agricoles péri-urbains, notre climat, nos emplois, et dénoncer l’optimisation fiscale que nombre de ces
grands groupes pratiquent.
Des terres, pas d’hypers, réunissant les collectifs des territoires de Gonesse, Orléans, Montpellier, Caen,
Cavaillon, Toulouse, Albi, Le Mans, Nice et Plaine du Var, Rambouillet, Alès, Pézenas mais aussi des
associations nationales comme « En Toute Franchise », appelle tous ceux qui s’opposent à ces projets à
une action concertée et simultanée le 11 juin 2016.

Soyons nombreux à nous faire entendre pour exiger l’abandon de ces grands projets
commerciaux inutiles, coûteux, et destructeurs!
Contact : desterrespasdhypers@gmail.com
Des terres pas d’hypers ! réunit :
Le Collectif Pour le Triangle de Gonesse (Ile de France), SPLF 45 (St Jean de Braye, près d’Orléans), le collectif
Oxygène (Saint-Clément-de-Rivière près de Montpellier), Nos champs pas d’Auchan (Fleury-sur-Orne près de Caen),
Voguette84 (Cavaillon), L’Etang Nouveau (Bouches-du-Rhône), Non à VAL TOLOSA (Plaisance du Touch, près de
Toulouse), En Toute Franchise (France), Les riverains et les amis de Bener (près du Mans), AADUR (Albi), ADRY
(Rambouillet), CAPRE06 (Alpes-Maritimes), le Collectif SOS Terres Fertiles Nice et Plaine du Var (Nice),
Association St Hilaire Durable (Alès), Bien vivre à Pézenas (Hérault)

CPTG, Collectif Pour le Triangle de Gonesse (Ile de France)
Site : http://nonaeuropacity.com/ Courriel : cptg@nonaeuropacity.com Tél. : 06.76.90.11.62
SPLF45, collectif pour un Site Préservé entre Loire et Forêt (Orléans)
Site : http://splf45.blogspot.fr Courriel : contact@splf45.fr Tél. : 06.16.43.30.03
Oxygène (Montpellier)
Site : http://collectif-oxygene.fr Courriel : collectifoxygene34@gmail.com Tél.: 06.83.19.57.89
Nos champs pas d’Auchan (Caen)
Site : http://www.noschampspasdauchan.org Courriel : noschampspasdauchan@mailoo.org Tél. : 06.04.04.97.81
Voguette 84 (Cavaillon Vaucluse)
Courriel : voguette84@gmail.com Tel. : 06.50.37.84.89
L’Etang Nouveau (Bouches-du-Rhône)
Site http://www.letangnouveau.org/ Courriel : renebenedetto@free.fr ou generationavenir13@gmail.com
Tél. : 06.81.37.85.61
Non à VAL TOLOSA
Site : http://www.gardaremlamenude.com/ Courriel : contact@gardaremlamenude.com Tél. : 06.67.81.14.35

En Toute Franchise
Site : http://www.en-toutefranchise.com Courriel : en.toutefranchise@wanadoo.fr Tél : 06.09.78.09. 53
Les Riverains et les Amis de Bener (Le Mans)
Site : https://www.facebook.com/BENER-Un-autre-avenir-Officiel-1655501851351173/
Courriel : bener.avenir@orange.fr Tel : 06.70.71.15.86
AADUR, Association Albigeoise pour un Développement Urbain Respectueux (Albi)
Site : https://www.facebook.com/assoaadur/?fref=nf Courriel : assoaadur@gmail.com Tel : 06.82.72.11.79
ADRY (Association pour le Développement d’une Agriculture Durable à Rambouillet et dans le Sud-Yvelines)
Site : http://adryrambouillet.wordpress.com Courriel : adry@riseup.net Tel. : 06.63.53.53.55
CAPREO6, Collectif Associatif pour des Relations Ecologiques
Site : http://www.capre06.eu/ courriel : capre06@gmail.com

Tel : 06.88.38.29.29

CSTFNPV 06, Collectif SOS Terres Fertiles Nice et Plaine du Var
https://www.facebook.com/Collectif-SOS-Terres-Fertiles-Nice-et-Plaine-du-Var-123266058092321/timeline

St Hilaire Durable
Site: http://www.sainthilairedurable.net/ Courriel: st.hilaire.durable@orange.fr Tel : 04 66 83 68 55

Bien vivre à Pézenas
Site : http://www.bienvivrepezenas.com
Courriel : mathieu.bouchard@no-log.org Tel : 06.28.33.45.24 ou 06.80.71.83.15

