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Les alternatives aux centres commerciaux géants 
Notre-Dame-des-Landes les 8 et 9 juillet 2017 

 
La Fédération Des terres pas d’hypers ! regroupe des associations et collectifs qui partout en France 
dénoncent les méfaits sociaux et environnementaux de centres commerciaux géants qui 
continuent à s’implanter : faillites, fermetures, friches commerciales qui s'ajoutent maintenant aux 
friches industrielles", recul du commerce de proximité, du commerce indépendant non franchisé, 
déclin des centres villes, disparition des terres agricoles,  position dominante de la grande 
distribution, production surabondante, sous-payée, médiocre et polluante. 
 
Des alternatives existent : Des terres pas d’hypers ! vous invite à les découvrir à Notre Dame des 
Landes :  
 

Forum-débat « EuropaCity : quelles alternatives ? » 
 

Samedi 8 juillet de 13h à 15h 
Sous le chapiteau n°1 

 
Avec Robert Levesque  (Expert agronome du groupement CARMA), Bernard Loup (Collectif pour le 

Triangle de Gonesse - CPTG) 
 
À Gonesse (95), le groupe Auchan, allié au géant chinois Wanda, veut  bétonner les dernières grandes 
terres fertiles du nord de l’agglomération parisienne avec le projet EuropaCity de centre commercial 
et de loisirs démesuré et inutile. L’opposition à EuropaCity a fait naître un projet agricole alternatif 
consacré à l’agriculture urbaine et péri-urbaine et aux territoires en transition (groupement CARMA). 

 
Forum-débat «Sauvons les terres agricoles péri-urbaines » 

 
Dimanche 9 juillet de 14h30 à 16h30 

Sous le chapiteau n°2 
 

Avec Jean-Yves Souben (CPTG), Sylvie Bonaldi (Collectif  Associatif Pour des Réalisations Ecologiques 06, 
CAPRE 06), Des terres pas d’hypers ! 

Paris et Détroit installent des jardins sur les toits. Nous, nous bétonnons les dernières terres péri-
urbaines : Europacity, la Plaine du Var… 
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Informations et contact : 
 
Contact : desterrespasdhypers@gmail.com  tel : 04 42 09 68 40/ 06 20 40 26 78 
 
http://desterrespasdhypers.fr 
 
@dtpasdhypers 
 

https://www.facebook.com/desterrespasdhypers 
 
Pétition : https://goo.gl/wxyA50 

Youtube : https://goo.gl/nsNGLZ 

Facebook : https://goo.gl/gquMMw 
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