
NDDL POURSUIVRE ENSEMBLE 
  La Basse Bretesche - 44130 NOTRE DAME DES LANDES 

                Commission  GPII    
                           Notre-Dame-des-Landes, le 9 mai 2019 

Monsieur Benoît HAMON, 

Le 26 mai vous vous présenterez devant les Françaises et les Français pour l'élection du parlement européen. Votre 
responsabilité sera à la hauteur des enjeux colossaux sur lesquels vous devrez vous prononcer. En tout premier lieu, 
vient l’urgence de prendre des décisions radicales concernant l’environnement. 

Au sein de l’Association ‘’Notre-Dame des Landes (NDDL) Poursuivre Ensemble’’, nous avons en charge la thématique 
des Grands Projets Inutiles et Imposés (GPII). C’est à ce titre que nous vous interpellons. Nous nous sommes battus 
contre le projet d’aéroport à NDDL et soutenons tous ceux, toutes celles, qui luttent contre les autres GPII. 

Les pharaons ont érigé les pyramides, Louis XIV a fait construire le château de Versailles… si nous laissons faire, notre 
siècle ne léguera aux générations futures que centres d’enfouissement des déchets nucléaires, autoroutes, aéroports, 
lignes LGV, incinérateurs, stades de foot, centres commerciaux, centres de loisirs aseptisés et énergivores… ajoutant 
ainsi les nuisances aux nuisances et engloutissant dans le béton tous nos beaux paysages. 

La mise en œuvre des GPII entraîne systématiquement l’artificialisation des milieux naturels : terres agricoles 
accaparées, arbres abattus, haies rasées, champs et prairies anéantis. Un département français disparaît tous les 7 ans 
sous le béton. Ces atteintes aux milieux naturels impactent lourdement la biodiversité et font disparaître de précieux 
capteurs de carbone, avec de très graves conséquences sur la satisfaction des besoins vitaux de la population mondiale. 

Nous le savons, sans une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre, la France et l’Europe ne respecteront 
pas leurs engagements climatiques. Il est donc contradictoire de continuer à construire des infrastructures pour 
développer le transport tout en affirmant lutter contre le réchauffement climatique. 

Il est temps également de mettre un terme à tous les projets énergivores et destructeurs de nature, nombreux dans le 
domaine des loisirs (piste de ski à Gonesse, bulle à température constante à Roybon, surf-park en Loire Atlantique…). 

Dans le domaine de l’énergie, les petits projets locaux sont l’alternative incontournable à la démesure. Il est urgent de 
stopper la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. 

 Le constat est connu, partagé, alarmant et irréfutable. Un nouveau paradigme doit être mis en place en orientant 
l’argent public vers des projets en cohérence avec les paroles maintes fois répétées en faveur de l’environnement : ainsi 
une agriculture paysanne et biologique, produite et consommée en circuit court s’impose pour protéger la biodiversité 
et le climat. 

C’est pourquoi nous vous donnons l’occasion d’exprimer votre avis en répondant à la question figurant à la page 
suivante. Cet avis sera ensuite communiqué par voie de presse afin d’aider les électeurs et les électrices dans leur choix 
de vote. 

Nous vous remercions Monsieur pour l’attention que vous porterez à notre démarche et attendons vos réponses qui 
devront nous parvenir avant le 20 mai, 18 heures. 
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Monsieur Benoît HAMON, 

 Êtes-vous favorable à l’arrêt des projets suivants   ? 

(Entourez vos réponses S.V.P.)  

RÉPONSES 
FRANCE :   

EPR DE FLAMMANVILLE OUI NON 
CENTRE D’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS DE BURE OUI NON 
LIGNE TGV LYON-TURIN OUI NON 
LIGNE LGV BORDEAUX TOULOUSE OUI NON 
LIGNE LGV BORDEAUX-DAX  OUI NON 
LIGNE LGV DAX-Espagne OUI NON 
EUROPA CITY GONESSE OUI NON 
GCO STRASBOURG OUI NON 
PARC EOLIEN DE CRASSOUS OUI NON 
SIVENS (2eme projet) OUI NON 
CENTER PARC DE ROYBON OUI NON 
AUTOROUTE A45 OUI NON 
FERMES USINES / FERME DES MILLE VACHES OUI NON 
LA MONTAGNE D’OR EN GUYANE EUROPE (pour 
exemples) : 

OUI NON 

GARE DE STUTTGART 21 Allemagne OUI NON 
AÉROPORT DE KASTELLI Grèce OUI NON 
PROJET MOSE VENISE Italie OUI NON 
METRO SAN SEBASTIAN Espagne OUI NON 

COMMENTAIRES 
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PS : une copie de vos réponses sera adressée à la presse 
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