
ALP’ARC : Halte au massacre des terres
Un sol fertile met des milliers d’années à se former ! Sa destruction
est irrémédiable à l’échelle humaine !
Alp’arc est autorisé à s’étendre de 35 ha par nos élus. Si ce projet de 2018 était soumis aux
lois de 2021, il ne pourrait se faire : trop consommateur des meilleures terres agricoles du
secteur.  L’argument  pour  justifier  cette  destruction  est
l’éternel chantage à l’emploi.
Pourtant, les grands groupes qui bénéficient des milliards
d’euros de l’Etat, licencient en masse.
Non loin d’ici, 221 postes sont en suspens chez Ferropem à
La Léchère par exemple.

Rejoignez le collectif LAISSE BÉTON !
Le collectif  LAISSE BETON mettra  tout  en œuvre  pour
arrêter  le  massacre  prémédité  de  ces  riches  terres
agricoles  nécessaires  pour  retrouver  une  autonomie
alimentaire   locale.  Cette  autonomie  sera  bien  plus
précieuse  d’ici  quelques  années  qu’une  esplanade  de
bitume et de hangars en tôle. 
Vous voulez nous aider ?
Vous pouvez : signer la pétition sur le site : savoie.confederationpaysanne.fr

MANIFESTATION - SAMEDI 15 JANVIER  2022
A 14H30  -  Zone ALP’ ARC  

VENEZ NOMBREUX
Avec casseroles, pancartes, et instruments de musique !

35 HECTARES DE TERRES AGRICOLES MENACÉES DE DESTRUCTION !
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Nous soutenir financièrement, faites un don :
Par chèque (indiquez don) à l’ordre de la Confédération Paysanne : Confédération 
Paysanne Savoie, 40 rue du Terraillet 73190 Saint Baldoph
Ou sur internet : Compte hello asso Xxxxxxxx
Ou par virement : IBAN : FR76 1810 6008 1083 5859 9005 013
BIC : AGRIFRPP881



Avec votre aide, nous pouvons sauver 35 hectares de terres agricoles ! En France, 27 000
hectares de terres naturelles et  agricoles disparaissent chaque année !   A l'heure où le
dernier rapport du GIEC nous affirme que la destruction des terres agricoles est aujourd’hui
l’une des causes premières du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité, les
communes d'Aiton et de Bourgneuf ont décidé de prendre part à la catastrophe qui nous
attend.
Qui a décidé ça ? Le Syndicat Mixte Arc-Isère, domicilié à Saint Pierre d'Albigny, dont le
président  est  Mr  Jean  Claude  Montblanc,  ainsi  que  la  commune  de  Bourgneuf  et  la
Communauté de Communes Cœur de Savoie. 
Pourquoi   c’est   une   erreur ?  A  proximité  des  agglomérations
(Chambéry/Aix-les-Bains/Montmélian/Albertville...), les meilleures terres ont déjà largement
été  artificialisées  ou  risquent  de  l'être  de  manière  imminente.  Encore  des  dizaines
d'hectares  perdus  à  jamais !  Quelle  insouciance...  Les  terrains  agricoles  sont  des
ressources épuisables. Ils sont essentiels pour préserver le futur. Les terrains plats en fond
de vallée (comme c’est le cas ici) sont rares, donc précieux. 
Avec l'accélération du changement climatique décrite par le dernier rapport du GIEC, les
sécheresses qui se succèdent, la raréfaction des ressources fossiles, les pandémies et les
tensions géostratégiques peuvent dans les prochaines années créer de graves difficultés
pour la sécurité et la satisfaction de nos besoins alimentaires. Difficultés dont le risque est
maintenant sérieusement évoqué par des spécialistes de l’ADEME.
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	35 HECTARES DE TERRES AGRICOLES MENACÉES DE DESTRUCTION !

