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PRÉAMBULE
Rappel de l’enjeu :
La communauté des communes du Pays de Barr souhaite autoriser l’implantation du plus grand
centre logistique d’AMAZON par cession d’un terrain de 150 000m2 situé sur le ban
communal de Dambach-la-Ville. Dans ce contexte, plusieurs courriers ont été envoyés pour
demander l’abandon de ce projet titanesque et marquer son refus du modèle hégémonique de
la multinationale
Le Chaudron des Alternatives : présentation
Nous sommes réunis en collectif pour réagir à l’urgence, pour faire face aux urgences climatiques, environnementales et sociales qui rendent l’avenir de l’humanité, et de la vie humaine,
incertains sur la planète Terre. Nos actions isolées, aussi nombreuses pertinentes soient-elles,
ne suffiront pas à contrer ces risques majeurs. Nous sommes convaincus de la complémentarité
nécessaire des actions quotidiennes et des actions collectives, et de l’effet d’entraînement que
peuvent avoir les unes sur les autres. Mais nous ne sommes ni résignés ni fatalistes : nous nous
engageons sur nos lieux de vie et de travail à faire évoluer les comportements et les règles pour
le respect de l’humanité et de la planète qui l’abrite. Nos modalités d’actions et d’organisation
collective sont en cohérence avec nos objectifs. Aussi nous nous attachons à exclure les
violences physiques et verbales de nos moyens d’action et de nos méthodes de discussion.
Les membres du collectif Le Chaudron des Alternatives et des collectifs alliés ( la Confédération
des Commerçants de France, la Confédération Paysanne, Alternatiba, Extinction
Rebellion, Alsace Nature, Nature et Vie, etc) opposés à l’implantation d’Amazon en Alsace continuent d’affirmer leur opposition à l’implantation d’Amazon dans la commune de Dambach-laville, pointant ses conséquences irréversibles sur l’emploi local et le dérèglement climatique.
60 cosignataires ont signé ensemble les courriers de plaidoyers destinés aux élus concernés.
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Le collectif citoyen Le Chaudron des alternatives s’est formé en opposition à l’implantation
d’Amazon et a, en premier lieu, l’intention de proposer et pratiquer un autre modèle de
société. Si la dimension irréversible d’un tel projet justifie une opposition ferme, nous sommes
convaincus que notre première contribution est notre mode de vie : respect des autres, le
soutien aux commerçants et artisans locaux, aux entreprises locales et vertueuses d’un point
de vue environnemental et humain. Bien conscients que des enjeux économiques viennent
inévitablement interférer dans nos choix, nous avons voulu imaginer un projet de bien vivre
en centre Alsace permettant de répondre aux questions économiques sans pour autant
renoncer à nos idéaux.
Voici dix projets que nous avons imaginés pour et autour de cette plate-forme. Cette liste
d’idées n’est évidemment pas exaustive, mais au contraire vise à susciter les réflexions des
citoyens comme des élus pour co-construire un futur porteur d’espoir. Nous l’avons classée en
trois grandes idées :
— Redynamiser nos villages
— Accueillir des entreprises plus éthiques
— Préserver les terres agricoles
+ Organisation des lieux (annexe)
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REDYNAMISER NOS VILLAGES
1) Réhabilitation de locaux anciens inutilisés
Objectifs : valoriser le bâti ancien pour sa valeur patrimoniale, redonner vie aux centres
historiques des villages, éviter la consommation de nouvelles terres, utiliser ces locaux de petite
taille permettant d’accueillir des petites entreprises, des artisans, des artistes, des
auto-entrepreneurs ou particuliers recherchant des lieux de co-working.
2) Réhabilitation par la Communauté de Communes du Pays de Barr ou ses communes de
locaux destinés à être loués à des restaurateurs
Objectifs : favoriser l’installation de restaurateurs sans qu’ils aient à investir dans le bâti,
valoriser des bâtiments anciens sans usage, créer de l’emploi, créer des débouchés pour les
producteurslocaux, augmenter l’attractivité touristique, créer des lieux de vie et de rencontre
dans les centre-villes historiques

Accueillir des entreprises plus éthiques
3) Implantation de locaux à taille humaine
Objectifs : favoriser l’installation d’entreprises locales qui fabriquent et créent des produits et de
la valeur sur place, favoriser les entreprises éthiques (activités liées aux matériaux biosourcés
pouvant être produits sur le territoire : isolation en chanvre, construction, fibre textile en lin…
Production de pellets de nos forêts, utilisation de l’argile locale, etc.
4) Création d’une halle de marché pour les producteurs locaux ou d’un magasin de
producteurs
Objectifs : Soutenir les producteurs locaux en leur permettant de vendre en direct et de valoriser
leurs produits, permettre aux citoyens d’avoir un accès facile à de la nourriture bio, locale et de
qualité à prix producteur, créer un lieu de rencontre.
5) Accueillir des entreprises de l’économie sociale et solidaire
Objectif : donner du travail à des personnes en difficulté : recyclage, services, etc.
6) Création d’une Recyclerie (en collaboration avec Emmaüs Scherwiller, SITCOM ou le réseau
ENVIE par exemple)
Objectifs : Créer de l’emploi, redonner une seconde vie aux objets pour réduire les déchets,
permettre l’accès à moindre coût à des objets
7) Créer une pépinière d’industries alternatives dans un bâtiment partagé
Objectifs : avoir des locaux adaptés aux entreprises locales, de petite taille, créatrices de valeur,
et non uniquement logistique qui sont les moins efficientes en terme de création de valeur et
d’emploi au regard des surfaces consommées et des nuisances apoportées, favoriser les emplois
qualifiés, favoriser les entreprises éthiques, favoriser l’innovation et la création d’entreprises
portant des valeurs durables sur notre territoire
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Préserver les terres agricoles
8) Établir un maraîchage intercommunal bio
Objectifs : créer des emplois pour cette activité, rendre à la terre sa fonction nouricière,
relocaliser la production alimentaire, fournir les établissements collectifs (cantines scolaires,
EHPADS) de la Communauté de Communes du Pays de Barr pour améliorer leur qualité et leur
empreinte écologique.
9) Création d’une conserverie alimentaire intercommunale
Objectifs : créer des emplois, permettre de valoriser la production maraîchère, fournir les
cantines en produits locaux et bio en toute saison.
10) Création d’une activité d’élevage bio
Objectifs : fournir des aliments complémentaires à la partie maraîchage (œufs, viande, produits
laitiers) aux cantines et EHPADs, créer des emplois, valoriser les surfaces attenantes aux
bâtiments.

en annexe :

Organisation des lieux

Nous avons imaginé une organisation de la plate-forme permettant de faire vivre harmonieusement ces différents projets, en prenant en compte l’optimisation des terres et l’intégration
paysagère.
Des panneaux photovoltaïques disposés sur les toits et les parkings permettront, en plus de
l’aspect écologique, une augmentation de l’autonomie énergétique du territoire. Nous
pourrions par exemple solliciter l’expertise des Centrales Villageoises d’Alsace sur ce point précis.
Cette société locale à gouvernance citoyenne porte des projets en faveur de la transition énergétique en s’inscrivant dans une logique de territoire. Elle associe citoyens, collectivités et entreprises locales et contribue aux objectifs énergétiques en tenant compte d’enjeux territoriaux
transverses (développement économique local, intégration paysagère, lien social, etc).
>> voir document joint :
Alterzone, un projet alternatif à l’implantation des entrepôts Amazon à Dambach-la-ville
réalisé par l’OUPAPO (Ouvroir des paysages potentiels)

CONTACT
Le Chaudron des alternatives
contact@chaudrondesalternatives.fr
chaudrondesalternatives.fr
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