Communiqué 21/09/2020
de

« Terre de Liens Languedoc-Roussillon »
NON AU PROJET OXYLANE ET À SON MONDE
La terre agricole, nourricière, est menacée en France.
Chaque semaine, environ 1 300 hectares d’espaces agricoles ou naturels sont recouverts de béton
et de bitume, et plus de 200 fermes disparaissent.
Le prix des terres bondit, obligeant les jeunes agriculteurs à s’endetter pour acheter leurs parcelles.
Seulement 7,5 % des surfaces agricoles étaient cultivées en bio fin 2018, alors que la France s’est
engagée pour 20 % de terres en bio en 2020. La conséquence sera fatalement un recours aux
importations pour répondre à la demande croissante des consommateurs...
Cela nous concerne tous : sans agriculture de proximité respectueuse de l’environnement et créatrice
de liens, pas de paysans ni de produits alimentaires locaux et sains.

Il s’agit maintenant de proposer un autre horizon…
L’effritement de notre richesse agricole, la perte de biodiversité et le déclin des campagnes n’ont rien
d’une fatalité : l’avenir peut offrir bien d’autres perspectives aux territoires.
Par son ancrage local, l’agriculture de proximité peut impulser une dynamique, notamment dans les
zones périurbaines : reposant sur des fermes à taille humaine, elle permet de tisser des relations entre
les citoyens que sont aussi bien les consommateurs que les agriculteurs.
Un nouvel enjeu apparaît en périphérie des villes : l’utilité économique, sociale et environnementale
des terres agricoles pour approvisionner la population en alimentation bio via des circuits courts.

Le mouvement Terre de Liens apporte sa contribution au débat
Avec d’autres, Terre de Liens pose la question : qu’avons-nous fait de la terre à vocation agricole ?
Comment permettre à de nouvelles générations de paysans d’assurer la relève agricole?
Terre de Liens a inventé des solutions pour que des paysans puissent s’installer même s’ils n’ont pas
les moyens d’acquérir eux-mêmes des terres agricoles.
Il s’agit de réhabiliter le statut de «bien commun» de ce foncier à vocation nourricière et écologique.
La Région Occitanie s’est engagée fin 2019 dans un schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires dont un des objectifs est d’arriver au « zéro
artificialisation nette » à l’échelle régionale et de faire de l’Occitanie une région exemplaire face au
changement climatique.
Cette Région affiche aussi un « Plan alimentation » visant à dynamiser le renouvellement des
agriculteurs, à préserver les terres agricoles et à faciliter leur mise en valeur en particulier celles qui
sont gérées par les collectivités, à maintenir l’emploi agricole et améliorer son attractivité, à
développer les circuits commerciaux de proximité et à renforcer l’agriculture biologique.
Ces orientations doivent trouver leur traduction concrète, y compris à l’encontre d’autres projets
économiques ou prétendus tels. La destruction programmée de terres pour Oxylane à Saint Clément
de Rivière en est un cas flagrant.

En toute incohérence avec les politiques affichées de développement durable, ce centre commercial
(un de plus !) va détruire des terres agricoles, tout comme risquent de le faire d’autres projets
d’artificialisation/destruction des sols au Nord-ouest de Montpellier.
Alors que l’urgence serait d’y conforter les installations agricoles récentes qui ont pu y voir le jour !
Arrêtez de sacrifier la terre !
Alors, malgré la prise de conscience écologique qui émerge un peu partout, et malgré les discours
officiels :
- va-t-on, une fois de plus, sacrifier des espaces agricoles ou naturels ?
- va-t-on, une fois de plus, ignorer qu’ils sont une richesse et une ressource pour notre avenir
commun ?
- va-t-on, une fois de plus, les considérer comme une simple réserve de terrains à bétonner
toujours plus, et à bétonner jusqu’à quand ?
- va-t-on, une fois de plus, sacrifier l’environnement d’une zone périurbaine pour créer un
espace « tout voiture » qui contribuera à accroitre le trafic, élargir nos routes, consommer
plus d’énergie, polluer l’atmosphère ?
- va-t-on, une fois de plus, succomber aux sirènes des grandes enseignes commerciales qui se
moquent des - intérêts locaux en faisant miroiter des emplois qui sont précaires et qu’elles
supprimeront à la première opportunité financière ?
-

Face à de tels projets, il faut savoir dire : ÇA SUFFIT !
Pour toutes ces raisons, Terre de Liens en Languedoc-Roussillon estime que le projet Oxylane est une
erreur en termes de développement local.
C’est une aberration de plus !
C’est un vrai danger !
Sa réalisation serait une négation de la volonté de protéger, de préserver et de mettre en valeur nos
terres ainsi que notre cadre de vie, alors que des projets alternatifs sont en réflexion pour sauvegarder
la capacité agricole et naturelle de cette zone.

Terre de Liens Languedoc-Roussillon appelle à participer à la mobilisation organisée
le VENDREDI 25 SEPTEMBRE A 10H sur le site des FONTANELLES à SAINT CLÉMENT LA RIVIÈRE
à l'initiative de la Confédération Paysanne de l’Hérault et dans le cadre de l'appel national à
mobilisation du Collectif "Plus jamais ça", soutenue par le Collectif Oxygène
et par de nombreuses organisations.

