« PAYS DE France : Le Groupement carma* met en débat un
projet de territoire fondé sur la transition écologique
A l’heure où même la presse étrangère (Le Guardian du 16/06) témoigne de son incompréhension
face au soutien du gouvernement français au projet archaïque et nuisible EuropaCity sur un
territoire proche du lieu de la signature de la COP 21, le Groupement CARMA, auteur d’un projet
d’économie circulaire et de santé alimentaire sur ces mêmes terres agricoles du Triangle de
Gonesse, met en débat un projet de territoire ambitieux pour le « Pays de France » (Territoire rural
et urbain englobant l'est du département du Val-d'Oise, une partie de la Seine-Saint-Denis et la
frange nord-ouest de la Seine-et-Marne). Il s’agit, comme dans d’autres grandes régions
métropolitaines européennes, de conférer à de vastes espaces un rôle essentiel pour lutter contre
le réchauffement climatique, sauvegarder la biodiversité et renforcer l’autonomie alimentaire pour
les habitants.
S’appuyant sur les principes de la transition écologique, et sur des ressources locales remarquables
à valorise, ce projet décline les 5 axes d’actions suivants :
1. Promouvoir un cycle d’économie circulaire à l’échelle du territoire à partit de la production
agricole.
2. Construire sur le territoire une économie locale équilibrée au service des populations autour de
l’agroécologie et des relations rural-urbain.
3. Améliorer la qualité de vie des habitants et des usagers en termes de mobilités, de services
publics et de qualité urbaine, paysagère et d’habitat.
4. Mettre en valeur le patrimoine remarquable existant, agricole et urbain, renommé depuis le
19ème siècle.
5. Transformer les tissus urbains existants, notamment au niveau des centres villes et des espaces
pavillonnaires, dans la perspective des relations rural-urbain, de la sauvegarde des terres
agricoles,de la place de la nature et de la valorisation de la biodiversité
Il est proposé aux responsables associatifs, élus, économiques et à tous les habitants qui le
souhaitent et qui refusent l’avenir de paillettes et de pacotilles masquant le béton et les nuisances
qu’on veut leur imposer au nom de l’emploi -précaire ! - de participer à la démarche collaborative
de construction de ce projet. Il est aussi demandé solennellement à Nicolas Hulot qui a fait
connaitre plusieurs fois son opposition à EuropaCity d’accorder à ce territoire l’appui de la
procédure « contrat de transition écologique » déjà mis en place sur 20 sites, et dans notre cas,
d’initiative citoyenne et non à l’initiative de collectivités.
L’avenir est entre nos mains, alors qu’aucun mètre cube de béton n’a encore été coulé sur ces
terres fertiles du patrimoine francilien
Contact : groupement.carma@gmail.com / 06 87 62 38 84
Lien pour la présentation de cette esquisse de projet à débattre : http://carmagonesse.com/wpcontent/uploads/2018/06/CARMA-Pays-de-France-V0b.pdf
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