
Génération.s Paris 20

Nous apportons tout notre soutien à l'action de Carton Rouge et appelons à participer au 
rassemblement du 19 mars.

Ex-Rectorat avenue Gambetta :
Le 20e mérite mieux 

qu’un supermarché du passé
L’arrivée d’un supermarché  « Carrefour » de près de 2.000 m2 sur le site de l'ancien
Rectorat de Paris, sans concertation avec les habitants et les commerçants du quartier,
fait  l’effet  d’un  éléphant  dans  un  magasin  de  porcelaine  et  provoque  l'incrédulité  des
riverains. Alors qu’un équilibre délicat entre artisans de bouche, commerces associatifs et
solidaires  et  petits  supermarchés est  préservé dans le  quartier  Saint-Fargeau du 20e
arrondissement de Paris, l'implantation d'un grand supermarché ne répond à aucun besoin
et apparaît comme inutile. Pire, elle constitue une menace directe pour les commerces
existants,  bride  les  initiatives  en  circuits  courts  et  solidaires qui  naissent  dans  le
quartier. Elle incite à la consommation de produits transformés, gras et chargés en sucres
et sels. Elle engendrera quelques emplois d'abord précaires, souvent à temps partiel,  puis
automatisés. Enfin, elle promet  nuisances sonores et environnementales du fait des
livraisons en pleine ville dans un quartier très dense. 

La diversité des commerces et modes de distribution font la vie, le paysage, et le charme
des quartiers parisiens.  A contrario,  l’invasion des enseignes de la  grande distribution
défigure la ville et est anachronique : l'avenir du commerce n'est pas le retour de grands
supermarchés  aux  pratiques  commerciales  dévastatrices  en  pleine  ville  mais  dans  le
développement de réseaux de distribution en circuits courts,  respectueux des sols,  de
l'environnement et des producteurs. En limitant les intermédiaires et en respectant les
produits de saison, les produits de qualité sont meilleurs pour la santé et ne sont
pas plus chers pour les consommateurs.  

Aux symboles de la « malbouffe » et aux représentants d’un modèle agro-alimentaire qui
appartient déjà au passé, nous préférons les initiatives innovantes axées sur les circuits
courts et la saisonnalité, la qualité des produits, la solidarité et l’éducation alimentaires. Or
Paris  et  le  20e  regorgent  d’entreprises  et  de  projets  inventant  aujourd’hui  le  modèle
alimentaire  sain  et  solidaire  de  demain.  Nous  choisissons  de  les  soutenir.  Nous  ne
croyons pas que les anciens champions de la grande distribution, qui se font la guerre
pour  mieux  oublier  leurs  difficultés  économiques  chroniques,  portent  des  propositions
d'avenir.

Génération.s Paris 20 partage les inquiétudes des commerçants et riverains du 94 avenue
Gambetta et demande à ce que les propositions alternatives co-construites avec les
acteurs  du  quartier soient  étudiées.  Nous  appelons  à  ce  titre  à  participer  au
rassemblement  de  soutien  à  la  délégation  réunie  par  l’association  Carton  rouge  qui
rencontrera à l’initiative de la Ville de Paris le nouveau propriétaire ICADE et les élu.e.s du
20e arrondissement :

Lundi 19 mars 2018 de 11h00 à 13h00

Hôtel de Ville de Paris
Devant l'entrée du 5 rue Lobau – Paris 4e

Generation20e@gmail.com - génération.sparis20e @Generation20e
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