
Les associations signataires mentionnées ci-dessous forment le « Collectif pour le Triangle de  
Gonesse  »  pour  porter  leurs  exigences  sur  l’avenir  de  ce  territoire  :   
Amis   de   la   Terre   Val   d’Oise   ;   Environnement   93   ;   MNLE93   ;   Val   d’Oise   Environnement   ;   
Association  de  Défense  des  Habitants  de  l’Est  du  Val  d’Oise  ;  Aulnay  Environnement  ;  Bien  Vivre  au  
Thillay ; Bien Vivre à Vémars ; CAPADE-Sud-Aulnay ; Ecouen Environnement ; Haut Val d'Oise Ecologie
-Persan  ;  La  Vigie  d’Ecouen  ;  Le  Blanc  Mesnil  c’est  vous,  le  Blanc  Mesnil  pour  vous  ;  Alliance  pour  la  
Santé-Arnouville ; Toulemondeilestbio-Arnouville ; Sarcelles Environnement; Nouvelles Énergies de 
Villiers-le-Bel. 

Venir à Villiers-le-Bel 

RER D :  
Station Villiers-le-Bel Gonesse, sortir coté Villiers-le-Bel. 
Prendre   l’avenue   Pierre   Sémard   (rond-point face à la gare) puis 
dans la continuité la rue Alexis Varagne. Prendre ensuite la rue 
Pierre Corneille à droite puis la rue Scribe à gauche (trajet à pied 
de 15 minutes environ suivant plan). 
 
VOITURE:   
49°00’03,92‘’N    et    2°24’58,18’’E 
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Inscription au Forum, nous contacter : 
 http://www.cptg.fr 

Quelques-unes de nos actions 

Pique-nique sur le Triangle en juin 2011 

Notre premier Forum en février 2012 

Signature de pétition à Gonesse  en mai 2011 



Deuxième Forum du Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG)  
 

« Europa City : la grande illusion » 
 

Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) est plus que jamais convaincu du risque 
majeur  que  représente  l’urbanisation  du  Triangle  de  Gonesse.  Ce  risque  est  caractérisé  par  
un projet emblématique : Europa City, accompagné de sa gare « en plein champ ».  
L’argument  phare  brandi  par  les  promoteurs  est  l’Emploi,  représenté  par  une  escalade  de  
créations issues de chiffrages des plus douteux. Il est donc légitime que le CPTG organise, 
après celui de février 2012 sur les divers enjeux du projet Europa City, un deuxième forum 
spécifiquement  consacré  à  son  impact  réel  sur  l’emploi. 
 
Il   ne   s’agit   pas   d’organiser,   comme   ce   fut   le   cas   lors   du   premier   forum,   un   débat   
contradictoire entre partisans et adversaires du projet Europa City. Nous donnons cette 
fois la parole à des spécialistes des questions d'emploi ou qui ont étudié des projets  
similaires   s’étant   révélés   a   posteriori   très   décevants   en  matière   de   créations   nettes.   Les  
participants aux trois séquences de ce deuxième forum ne sont pas impliqués dans le jeu 
politique local ni directement concernés au plan économique et financier par le projet  
Europa   City.   Le   débat   n’aura   donc   pas   lieu   entre   ces   participants   – probablement pas  
d’accord  sur  tout  – devant un public qui compte les points mais entre les intervenants et le 
public. 
 
Trois séquences sont proposées : 
 Le  grand  bêtisier  de   l’emploi  où  il  s’agira  de  répondre  aux  idées  reçues  ou  fausses  

que  la  grave  question  de  l’emploi  véhicule  en  général ; 
 L’emploi,  faux  nez  de  la  Grande  Distrib où il sera démontré que la concentration du 

grand  commerce  détruit  plus  d’emplois  qu’elle  n’en  crée; 
 La Grande Distrib, laboratoire de la crise du travail où il sera montré comment la 

dégradation des conditions de travail est amplifiée ou trouve son origine dans « le 
commerce intégré ». 

 
Avec   l’humoristique   participation   des   clowns   Ja & Ya quand   l’Auguste   citoyen   tombe   
aveuglément dans le panneau des idées reçues tendues par le clown blanc, incarnation de 
l’autorité  des  experts  non  indépendants  de   l’emploi,  mais  se  ressaisit  rapidement  grâce  à  
son bon sens. 

Le  triangle  de  Gonesse  est  devenu  un  territoire  à  enjeu  de  la  révision  du  SDRIF.  Rien  n’est  
gagné,  mais   contrairement   au   SDRIF   de   2008,   l’urbanisation   du   triangle   de  Gonesse   fait  
débat.  L’action  menée  depuis  un  an  et  demi  a  besoin  encore  du  soutien  de  celles  et  ceux  
qui souhaitent mettre un frein à la destruction des espaces agricoles autour de Roissy.  
 

Participez au Forum, contactez-nous  pour  renforcer  l’action  entreprise…  

PROGRAMME DU FORUM OUVERT A TOUS 

14h00 Accueil - introduction - contexte par Bernard Loup, membre du Collectif pour 
 le  Triangle  de  Gonesse,  président  de  Val  d’Oise  Environnement. 

15h30 
2ème séquence :  « L’Emploi,  faux  nez  de  la  Grande  Distrib  »  
 

Intervenants :  Christian  Jacquiau,  économiste,  auteur  du  livre  « Les coulisses de la 

grande distribution »; 
Aline Archimbaud, sénatrice de Seine-Saint-Denis, qui a analysé « Le Millénaire » 
d’Aubervilliers;   
Un représentant de la FTIAVAL, association des commerçants de Valenciennes 
(59)  mobilisée  contre  un  important  projet  de  centre  commercial  Auchan  . 
 

Débat avec la salle 

16h40 
3ème séquence: « La Grande Distrib, laboratoire de la crise du travail » 
 

Intervenants :  Gérard  Filoche,  inspecteur  du  travail; 
Thierry Brochot, conseiller régional de Picardie, a analysé les rapports Picardie /
Ile-de-France en matière de localisation et de déplacement des emplois; 
Claudette Montoya, déléguée nationale Fédération CGT Commerce. 
 

Débat avec la salle 

17h40 Mot de clôture avec  Alain  Amédro  (sous  réserve)  vice-président  du  conseil   

régional  d’Ile-de-France  en  charge  de  l’aménagement  du  territoire  et  Bernard    
Loup du Collectif pour le Triangle de Gonesse. 

Pause de 10 minutes 

18h00  Échanges  autour  d’un  verre. 

1ère séquence :  « Le  grand  bêtisier  de  l’emploi»  
 

Intervenants : Jacqueline Lorthiois, socio-économiste  spécialisée    sur  les   

questions  de  l’emploi  et  de  l’aménagement  du  territoire; 
Guillaume Duval, rédacteur en chef de la revue Alternatives Économiques et  
auteur  d’analyses  du  coût  réel  des  emplois. 
 

Débat avec la salle 

14h30 


