Communiqué de presse – Nice, le 15 juin 2022

AVEC "PLUS JAMAIS ÇA 06"
CONTRE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS ET DES
TERRES FERTILES
Dans les Alpes-Maritimes, le Collectif « Plus Jamais Ça* 06 » (PJC 06) a vu le jour depuis quelques
mois. Se sont associé.es plusieurs organisations, associations, syndicats avec la volonté de défendre
une vision profondément sociale et environnementale de notre département.
Notre Collectif s’est donné comme premiers objectifs, de défendre les terres
fertiles et de lutter contre l’artificialisation des sols. Le 25 juin, nous dénoncerons la
construction d’IKEA et du nouvel « éco-quartier » sur des terres fertiles.
Mais qu’est devenue la plaine du Var que les anciens appelaient «le grenier des Alpes-Maritimes» ?
Au regard du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de la mondialisation des
flux, les questions de sécurité alimentaire se font de plus en plus actuelles et il est urgent de stopper
l'artificialisation des zones cultivables. Aujourd’hui nous ne disposons que de 2,5 jours de réserves
alimentaires en ce qui concerne notre département !
Sans oublier de mentionner les autres effets induits par l’artificialisation des sols : perte de
biodiversité, inondations, etc...
Nous dénoncerons aussi le modèle d'Ikéa, symbole de l'exploitation sociale et
environnementale contre laquelle PJC se bat : épuisement des réserves mondiales de bois,
suppression de postes malgré un chiffre d'affaires record, hyper consommation érigée en modèle...
Non, vraiment non, Ikea ne participe pas de la transition écologique contrairement à ce qu'affirme M.
Estrosi ! Cela fait des années que nous sommes alerté.es sur la crise climatique, par le GIEC, par des
lanceurs-euses d’alerte. RIEN n’est entendu, pris en compte et les élu.es continuent «Comme Avant».
Si pour la zone investie par Ikea, il est malheureusement trop tard, nous devons poursuivre
notre engagement pour lutter contre la bétonisation, qui semble ne jamais vouloir s'arrêter dans
notre département, où la spéculation foncière est très présente et où les intérêts privés passent trop
souvent devant l'intérêt général.
Notre collectif soutient et souhaite mettre en avant des luttes actuelles et à venir :
- à Golfe-Juan, contre la réalisation d'une déviation sur 7ha de zone naturelle ;
- à la Baronne, contre le nouveau site du MIN qui va détruire des espèces protégées ;
- dans le quartier St Roch à Nice, contre le détournement de l'eau par la construction d'un
parking qui menace d'assèchement le jardin partagé…
Ce samedi 25 juin, nous informerons les passant.es de ces enjeux et les inviterons à
participer à cette mobilisation citoyenne afin de faire entendre une large volonté de
préservation des sols et des terres fertiles.

Rendez-vous le samedi 25 juin à 10h devant IKEA !!!
Une action soutenue par :
Alternatiba06 – Les Amis de la Terre/Pom'ecolo 06 - ANV-COP21/XR – ATTAC 06 – CAPRE 06 - Citoyen·nes Pour
Le Climat Nice - Collectif Citoyen 06 - Confédération Paysanne – Nord-Sud Développement - Oxfam – Second Souffle de
Gaïa –Syndicat CGT Éduc'Action 06 – Syndicat FSU 06 - Syndicat Sud-Solidaires 06 - Une BASE à Nice

*En janvier 2020 s’est constitué au niveau national, le collectif « Plus Jamais Ça», réunissant des organisations,
associations, syndicats défendant l’Écologie/Climat et le Social.

