Monsieur le Président de la République
Palais de l'Élysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris
Monsieur le président,
Vous avez mis en place un conseil consultatif sur le climat en affirmant vouloir suivre ses
propositions, jusque dans votre discours du lundi 29 juin dernier.
Après 8 mois de travail les 150 citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat ont formulé une
position claire au sujet des infrastructures commerciales : « Il est nécessaire de prendre
immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones commerciales
périurbaines très consommatrices d'espace. »
Dans votre discours du lundi 29 juin, nous avons pu vous entendre, Monsieur le Président, répondre
aux propositions des citoyens par des axes de travail concrets.
Concernant les infrastructures commerciales, vous vous êtes déclaré en faveur de la mise en place
d’un moratoire. Une telle mesure constituera incontestablement un virage historique en France,
mais aussi à l’international.
Alors que de très nombreux emplois dans les commerces non alimentaires et de proximité risquent
d’être détruits à très court terme dans notre pays en raison de la crise sanitaire que nous venons de
traverser, des dizaines de milliers supplémentaires sont menacés par de nombreux projets en
gestation.
Le moratoire doit porter sur toutes les infrastructures commerciales de périphérie, et de la même
façon, doit intégrer les entrepôts de e-commerce qui aggravent l’artificialisation des sols, font
exploser le nombre de produits importés et l’empreinte carbone de la France, et détruisent des
dizaines de milliers d’emplois dans la grande distribution et les commerces de proximité.
Sans cela, nous ne parviendrons pas collectivement à limiter les destructions d’emplois, les
émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone de nos importations, qui est déjà supérieure
aux émissions du territoire national.
Nos collectifs se battent chaque jour, sur les territoires, pour préserver les conditions du Monde
« plus beau » et « plus humain » que vous avez appelé de vos vœux.
En Alsace et sur le territoire de Belfort, 4 projets vont détruire encore davantage le vivant,
artificialiser des sols, aggraver la pollution atmosphérique, menacer des emplois et ressources de
proximité, créer une dépendance économique à de grands groupes internationaux ou nationaux,
obérer nos capacités de résilience locales :
Trois projets gigantesques d’entrepôts de commerce en ligne sont actuellement en préparation, à
Ensisheim (68), Dambach la Ville (67) et Fontaine (90), augmenteraient massivement le trafic
routier et aérien, déjà extrêmement denses, tout comme le projet de centre commercial sur les bans
de Saint Louis et Hésingue (68).
Nous vous alertons afin de vous permettre de passer de la parole aux actes en mettant en œuvre dans
les meilleurs délais le moratoire demandé par le conseil consultatif sur le climat, protégeant ainsi et
le futur de la planète et les populations impactées.
Dans cette attente, veuillez agréer nos salutations.
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