DESTRUCTION DE TERRES AGRICOLES
 13,4 hectares artificialisés
DESTRUCTION DE BIODIVERSITE
 Avis défavorable du conseil national
de protection de la nature

DESTRUCTION D’EMPLOIS
 Impact sur les commerces de
détail de nos territoires
DESTRUCTION DES PAYSAGES ET
POLLUTION DE L’AIR ET SONORE
 Entrepôt de 5 étages, grand comme 7
terrains de foot, 540 camions par jour
sur la route du Pont du Gard
OPTIMISATION FISCALE AGRESSIVE
 90% du chiffre d’affaire réalisé en France
délocalisé dans les paradis fiscaux

Et il faudrait
considérer ça
d’Intérêt Général

STOP

?!?

à Fournès
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Caché derrière une façade « ARGAN »,
Amazon veut s’installer à Fournès !
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Mobilisons-nous contre cette multinationale
destructrice de valeurs écologique, sociale
et économique !
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L’enquête publique est ouverte jusqu’au 3
juillet, donnez votre avis :
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https://www.registrede
mat.fr/Centre-de-tri-decolis-ARGAN-Fournes

https://www.registrede
mat.fr/Centre-de-tri-decolis-ARGAN-Fournes

Pour en savoir plus ou pour avoir des éléments à inscrire
sur le registre, rendez-vous sur la page d’Attac Nîmes :
https://local.attac.org/attacnimes/
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Ou sur :
@AttacNimes
@forumcitoyenfournes

Marre que les multinationales s’accaparent nos
territoires, nos ressources et nos vies ? Rejoins-nous !
nimes@attac.org
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