
Lettre aux candidat-e-s aux élections départementales 
dans le Calvados

Mesdames, Messieurs les candidats,

Suite à la révélation par la presse régionale, au début du mois de février, d’un projet d’implantation
d’une agence de livraison Amazon de près de 8000 m2 sur le territoire de la commune de Moult-
Chicheboville, à l’est de Caen, le collectif StopAmazon14 porte une campagne active contre ce
projet. Dans le cadre des élections départementales dans le Calvados, nous vous faisons part de
notre vive préoccupation : l’installation de cet entrepôt Amazon dans le département est un
signal négatif pour le territoire, tant du point de vue économique et social qu’environnemental
et climatique.

Pour la sauvegarde des territoires, nous invitons votre liste à prendre position et à déclarer
votre refus des implantations d’entrepôts Amazon sur tout le territoire du Calvados.

On ne compte plus les enquêtes, reportages et ouvrages révélant les impacts désastreux occasionnés
par l’activité de cette entreprise multinationale :

 destruction des emplois (cf le rapport de Mounir Mahjoubi en 2019)
 destruction des commerces de proximité
 évasion fiscale à grande échelle 
 émissions massives de CO2 et réchauffement climatique

La Convention Citoyenne pour le Climat a exigé un moratoire sur ce type d’implantations, hélas
non  repris  par  la  loi  "Climat  et  Résilience" en  cours  d’adoption.  Localement  à  Moult  et  ses
environs,  Amazon  occasionnera  une  augmentation  du  trafic  routier,  déjà  intense  sur  cet  axe
structurant, et une dégradation de l’environnement. Les craintes exprimées par les riverains à cet
égard ne peuvent rester lettre morte.

En décembre 2019, Madame Burgat,  maire de  Mondeville,  et les élus de  Caen-la-Mer avaient
refusé l’implantation d’Amazon par un vœu condamnant la destruction d’emplois dans le commerce
physique traditionnel, la pratique de l’évasion fiscale « pour se soustraire au système de solidarité
qui régit notre pacte social républicain », et le fait que « le volume d’achats, le stockage numérique
des  données,  le  développement  de  la  livraison  ultra-rapide  impacteraient  fortement
l’environnement ».

Mais, mystérieusement, ces arguments n’ont pas été entendus à Moult en 2021 !

Entre 150 et 200 personnes se sont rassemblées le 17 avril dernier devant la mairie, pour témoigner
de leur refus d’Amazon à Moult et pour informer les élus des conséquences négatives de cette mul-
tinationale sur les territoires et les populations qui y vivent. Le collectif StopAmazon14 a dû enga-
ger, avec des associations et des riverains, des recours juridiques.

Nous soulignons en particulier la situation des commerces de proximité qui, traversant actuellement
une crise sans précédent, sont mis en danger par l’avancée des entrepôts de e-commerce dans nos
territoires.  L’implantation  de  cette  agence  de  livraison  Amazon à  Moult  impacterait  l’en-
semble du Calvados.

Nous appelons les candidat-e-s aux élections départementales à prendre sérieusement en considéra-
tion le risque de dévitalisation des centre-bourgs et des petites villes causé par la destruction des
commerces de détail et de proximité. Ces commerces sont particulièrement importants pour la vie



locale des villages et des petites villes. Face au rouleau compresseur Amazon, ils vont être encore
plus en difficulté, et leur fermeture ne pourra qu’engendrer le déclin de la vie économique et locale
dans les campagnes et les petites unités urbaines. A ce titre, le Département est engagé dans des pro-
grammes de revitalisation économique locale : Action Coeur de Ville, Programme Petites Villes de
Demain. Comment le Département pourrait-il ne pas tenir compte de l’impact négatif d’Ama-
zon sur les territoires tout en étant le partenaire financier de ces programmes de revitalisation
locale ?

Amazon détruit les territoires. Le développement d’un entrepôt Amazon à Moult-Chichebo-
ville ne peut être que néfaste pour tout le Calvados. 

Candidats aux prochaines élections départementales, votre voix dans ce dossier représentatif de ce
que nous souhaitons pour nos territoires doit se faire entendre ! Nous vous invitons à prendre po-
sition publiquement, dans vos déclarations comme dans votre matériel de campagne, contre
l’installation d’un entrepôt Amazon à Moult – comme ailleurs dans le Calvados - et à prendre
des mesures politiques dans ce sens si vous êtes élu-e. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de notre haute considération.

Le collectif Stop Amazon 14

Contact : stopamazon14@riseup.net
David Frantz au 06.85.73.26.41

PS: Le collectif StopAmazon14 porte la campagne contre le projet Amazon à Moult. Il regroupe des
associations  (Attac14,  Alternatiba-Caen),  des  mouvements  (Unis  pour  le  climat,  Extinction
Rébellion) ainsi que des citoyen-ne-s dont certain-e-s de Moult et alentours.

################################################################################
Pour votre information :

- Le refus de Caen-la-Mer : https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-la-mer-les-
elus-unanimes-contre-l-implantation-d-amazon-6651551 et 
https://actu.fr/normandie/caen_14118/des-libraires-normandie-contre-limplantation-damazon-
normandie_29817548.html 

- La tribune de la Confédération des commerçants de France : 
https://www.liberation.fr/france/2020/06/22/le-commerce-de-proximite-menace-par-amazon-quel-
commerce-voulons-nous_1791929/

-  Amazon,  ami  ou  ennemi  des  territoires ?   https://www.lettreducadre.fr/20857/amazon-ami-ou-
ennemi-des-territoires/ 

Notes et rapports :
- Le rapport de Mounir Mahjoubi : https://d.mounirmahjoubi.fr/AmazonVerslinfiniEtPoleEmploi.pdf
- Bilan et perspectives dans le e-commerce non-alimentaire et les services en Europe : 
http://www.kavalacapital.com/content/20201201-Rapport_ecommerce.pdf 
- Les impacts du e-commerce en France : https://www.amisdelaterre.org/publication/impact-
ecommerce-france/ 
- https://www.amisdelaterre.org/immersion-dans-le-modele-amazon/
- https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/note-amazon-cdiscount-ebay-wish-
fraude-massive-a-la-tva-sur-les-places-de
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