
Le projet « d’éco parc »: 

25 hectares de terres agricoles définitivement condamnées alors que Saint Julien 
a déjà perdu 73% de ses surfaces labourables en 10 ans. 

Un projet réalisable ailleurs 25ha disponibles sur d’autres zones de la CCG 

25 % de la zone ouverte à de grandes enseignes commerciales source d’emplois 
précaires. 

13,1 Millions d’euros d’argent public gâchés pour détruire un capital agricole et 
naturel de grande qualité 

Des conséquences désastreuses: 

25 hectares de terres agricoles définitivement sous le béton. Nos aliments ne 
poussent pas sur le béton, ni aujourd’hui, ni demain : l’urgence est de produire 
une nourriture locale de qualité. 

Une menace de plus pour les commerces et la vie du centre ville de Saint Julien 
déjà en difficultés. 

La destruction d’un territoire de bocage repère de biodiversité aux portes de 
Saint Julien alors que l’urbanisation a déjà détruit des nombreux espaces naturels 
ces dernières années. 

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

Que voulez vous? Des terres et des haies ou « l’écoparc »? 



SAUVEGARDONS LA TERRE : 
Il n’est pas trop tard pour stopper la bétonisation de ces terres. Nous avons dépo-

sé un premier recours contre le permis d’aménager de ce projet. Un second est en 

préparation contre l’autorisation environnementale. Vous pouvez nous soutenir en : 

 Signant la pétition ici:  http://chng.it/KHGkyHg4  

 Faisant un don au collectif citoyen qui s’est mis en place pour nous permettre de 

supporter les frais d’avocat qui s’élèvent à 12000€ pour les deux recours via:  

 La cagnotte en ligne : https://www.helloasso.com/associations/les-amis-

de-la-confederation-paysanne/formulaires/15/widget  (DON DEFISCALISE) 

 Par chèque à l’ordre de la Confédération Paysanne de Haute Savoie, en 

précisant dans votre envoi Action en justice contre l’écoparc 

SEMONS L’ALTERNATIVE! 
25 hectares de terres, c’est la possibilité d’installer 

des paysan·ne·s pour répondre à la demande crois-

sante de produits locaux et de qualité pour les habi-

tants de la Communauté de Commune 

25 hectares de terres, c’est aussi la possibilité de créer 

des jardins partagés pour que les habitant·e·s puis-

sent se réapproprier la production alimentaire 

25 hectares de terres, c’est également la possibilité de préserver des haies et des 

zones humides,  repères de biodiversité, et d’y aménager des sentiers où pourront 

se promener les habitants. 

Alors venez découvrir et imaginer avec nous l’Agroparc  

le 6 mars sur le marché de Sain Julien en Genevois. 

Un collectif citoyen soutenu par la Confédération Paysanne 
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