Communiqué Stop Amazon 14 et Stop Amazon 76
« Normandie : les collectifs Stop Amazon interpellent les candidats aux élections régionales et
départementales »
19/05/2021
Les collectifs Stop Amazon 14 et 76 s’invitent dans les élections régionales et départementales en
interpellant les listes qui se présentent aux scrutins des 20 et 27 juin 2021.
Les associations actives sur le territoire normand (soutenues par Alternatiba, Les Amis de la Terre,
ANV-COP 21, ATTAC) tiennent à faire part de leur vive préoccupation concernant l'installation
d'entrepôts Amazon en Normandie, ce qui serait un signal négatif pour le territoire, tant du point de vue
économique et social, qu'environnemental et climatique.
Amazon vient d'ouvrir une agence de livraison à Saint-Etienne-du-Rouvray (76) de 17 000 m2, et en
prévoit une à Moult (14) de 8 000 m2 ainsi qu'un immense entrepôt à Petit-Couronne (76) de plus de
160 000 m2.
Ces associations invitent les listes candidates à déclarer leur refus des implantations d'entrepôts
Amazon sur tout le territoire de la Normandie et à s’engager à prendre des mesures politiques en
ce sens si elles sont élues.
Pour Laura Thieblemont (Stop Amazon 76 - les Amis de la Terre Rouen) « il est de la responsabilité de
la Région, en tant que collectivité territoriale ayant les compétences de développement économique,
des transports ainsi que de l'aménagement du territoire et de l'environnement, de prendre en compte les
répercutions de ces implantations d'entrepôts en Normandie. C'est l'ensemble du territoire régional qui
serait impacté ».
David Frantz (Attac14 - StopAmazon14) souligne en particulier l’impact que subiraient les commerces
de proximité : « l’implantation d’Amazon en Normandie représente un risque de dévitalisation des
centre-bourgs et des petites villes. De par ses compétences, la Région ne peut s’en désintéresser.
Comment la Région ne tiendrait-elle pas compte des conséquences néfastes d'Amazon sur les territoires
alors qu’elle finance des programmes de revitalisation économique locale comme Action Cœur de Ville
ou le Programme Petites Villes de Demain ? ».
Contact Stop Amazon 14 :
stopamazon14@riseup.net
David Frantz : 06.85.73.26.41
Contact Stop Amazon 76 :
stopamazon76@mailo.fr
Louis : 06.59.78.14.58

