
Madame la candidate, Normandie, le 20 mai 2020
Monsieur le candidat,

La liste que vous conduisez se présente aux élections régionales des 20 et 27 juin 2021 en Normandie.

Associations  actives  sur  le  territoire  normand,  nous  vous  faisons  part  de  notre  vive  préoccupation  :
l'installation d'entrepôts Amazon en Normandie est 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.

Pour la sauvegarde des territoires, nous vous invitons à prendre position et à déclarer votre refus des
implantations d'entrepôts Amazon sur tout le territoire de la Normandie.

Amazon détruit  les  territoires.  Le  développement  des  entrepôts  Amazon est  néfaste  pour la  région
Normandie.

Pour quelles raisons ? 

• Amazon détruit des emplois : pour 1 emploi créé par Amazon, plus de 4 emplois sont détruits dans les
autres  filières  commerciales.  De  plus,  les  conditions  de  travail  dans  ses  entrepôts  et  agences  de
livraisons sont  particulièrement  précaires et  sa puissance économique entraîne ses  sous-traitants  et
concurrents dans la même spirale. 

• Amazon détruit les commerces de proximité et de détail : ces emplois sont détruits dans ces secteurs
d'activité qui sont très importants pour la vie locale, dans les bourgs et les petites villes.         

• Amazon pollue et détruit l'environnement : l'augmentation du nombre de véhicules de livraison et ceux
des salariés, en circulation va avoir un impact négatif sur la qualité de l'air dans les territoires, et donc
la vie des habitants à proximité des entrepôts. A Petit-Couronne par exemple, plus de 3500 véhicules
légers et plus de 400 poids lourds par jour sont prévus. De plus, les dispositions prévues en matières de
sécurité incendie et industrielle y sont insuffisantes en cas d'incident qui plus est, à proximité d'un site
Seveso seuil haut.

Le développement d'Amazon à l'échelle nationale et internationale a des conséquences locales :

• l'évasion fiscale à grande échelle grâce aux paradis fiscaux (Luxembourg), la fraude à la TVA, les
exonérations d'impôts locaux : il s'agit d'autant de manques pour les finances publiques qui auront pour
conséquence un manque de ressources pour les collectivités territoriales et leurs projets ;

• la position dominante dont bénéficie Amazon (importation de productions à bas coûts, bénéfices issus
de l'évasion et de la fraude fiscales) représente une concurrence déloyale pour les commerces locaux.
Amazon fonctionne à l'échelle mondiale : il est illusoire d'espérer que la multinationale favorise le
commerce local ; Amazon en Normandie, c'est plus de produits chinois en Normandie, et plus vite ;

• les émissions massives de CO2 dues à l'acheminement de produits par avions et camions depuis l'autre
bout du monde, ont des conséquences dramatiques sur l'évolution du climat et la hausse du niveau des
mers dans notre 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,  la  Région Normandie  est  très concernée par le
développement d'Amazon dans les territoires. Il est de la responsabilité de la Région de prendre en compte



les dangers économiques, environnementaux, sanitaires et sociaux que représentent ces implantations
d'entrepôts en Normandie. Ces implantations impacteraient l'ensemble du territoire régional.

Alors que les commerces de proximité traversent  une crise sans précédent,  nous sommes particulièrement
inquiets de l'avancée des entrepôts de e-commerce dans nos territoires. 

Nous soulevons en particulier 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,  de surcroît  durant la crise la crise sanitaire actuelle, 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, la Région est engagée dans des programmes de revitalisation économique locale : Action Cœur de
Ville, Programme Petites Villes de Demain.  Comment la Région ne tiendrait-elle pas compte des méfaits
d'Amazon sur les territoires tout en étant le partenaire financier de ces programmes de revitalisation
locale ?

Nous vous demandons par conséquent de prendre position publiquement, dans vos déclarations comme dans
votre matériel de campagne, contre l'installation d'entrepôts et agences de livraisons Amazon en Normandie et
à prendre des mesures politiques dans ce sens.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre haute considération.

Les collectifs Stop Amazon 14 et Stop Amazon 76

PS :  Stop Amazon 14 et  Stop Amazon 76 sont  des  collectifs  en Normandie  comprenant  des  associations
(Alternatiba, Les Amis de la Terre, ANV-COP 21, ATTAC, FNE) ainsi que de citoyennes et de citoyens.

Contact Stop Amazon 14 : 
stopamazon14@riseup.net
David Frantz : 06.85.73.26.41

Contact Stop Amazon 76 :
stopamazon76@mailo.fr
Louis Cabot : 06.59.78.14.58

Les   informations   avancé  e  s sont notamment issus des documents suivants :  
• La Lettre du cadre : Amazon, ami ou ennemi des territoires     ?  , 01/2021
• La tribune de la Confédération des commerçants de France, Libération 2020 
• Le rapport de Mounir Mahjoubi : Amazon : vers l’infini et Pôle emploi ! Une machine qui détruit 7900 emplois 

en France, 2019
• Bilan et perspectives dans le e-commerce non-alimentaire et les services en Europe   2020 
• Les Amis de la Terre : Les impacts du e-commerce en France, 2020
• Les Amis de la Terre : Immersion dans le modèle Amazon, 2020
• Attac : Fraude massive à la TVA sur les places de marché des acteurs du e-commerce, 2020
• GIEC Normand : Changement climatique et Aléas météorologiques, 2021

https://www.normandie.fr/giec-normand
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/note-amazon-cdiscount-ebay-wish-fraude-massive-a-la-tva-sur-les-places-de
https://www.amisdelaterre.org/immersion-dans-le-modele-amazon/
https://www.amisdelaterre.org/publication/impact-ecommerce-france/
http://www.kavalacapital.com/content/20201201-Rapport_ecommerce.pdf
https://d.mounirmahjoubi.fr/AmazonVerslinfiniEtPoleEmploi.pdf
https://d.mounirmahjoubi.fr/AmazonVerslinfiniEtPoleEmploi.pdf
https://www.liberation.fr/france/2020/06/22/le-commerce-de-proximite-menace-par-amazon-quel-commerce-voulons-nous_1791929/
https://www.lettreducadre.fr/20857/amazon-ami-ou-ennemi-des-territoires/
mailto:stopamazon76@mailo.fr
mailto:stopamazon14@riseup.net

