
LA FÊTE A L’             COMMERCEICI‘

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
à partir de 10h

Saint Sulpice La Pointe (81)
(RDV parking covoiturage A 68 sortie n°5 «Portes du Tarn»)

ORGANISÉE PAR LE COLLECTIF «STOP TERRA2»
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

@stopTERRA2

N
e pas jeter sur la voie publique

im
prim
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stopterra2@stsulpice-active-citoyenne.fr

VISEZ JUSTE 

CONSOMMEZ LOCAL

EN OCCITANIE,
AU LIEU D’ACHETER

TERRA2,
J’ACHÈTE
dans ma zone

G
A

Z 
À EFFET DE SERRE ?

NON MERCI



Le collectif « STOP TERRA2 » s’oppose à ce projet destructeur 
du climat et de la biodiversité

de l’emploi et des droits des salariés
du tissu économique et social du commerce de proximité et de la ruralité

Rejoignez nous !

Depuis 2 ans, nos élus font planer sur la ZAC des Portes du Tarn la menace d'un 
entrepôt géant dédié à la logistique du commerce en ligne. La crise sanitaire de 
la Covid-19 a mis en évidence les dangers qu’engendre notre mode de 
surconsommation : destruction des espaces naturels, promiscuité avec la 
faune sauvage vectrice de maladies, consommation d'énergies fossiles qui 
dérèglent le climat, mauvaises conditions de travail.

Les multinationales du e-commerce se gavent et aggravent cette situation

Parce que le « monde d’après » DOIT être
 respectueux de l'humain et de notre planète. 

Nous ne voulons pas livrer notre territoire aux ogres du e-commerce.

Crise sociale et urgence écologique exigent un changement radical pour 
relocaliser l’économie, développer des activités cohérentes avec la transition 
écologique (énergie propre, construction économe, valorisation des 
bio-ressources), conserver nos commerces de proximité et nos productions 
locales.

projet TERRA 2 : bâtiment de 70.000 m² au sol
(équivalent à 10 terrains de foot), 14m de haut (4 étages), 

120 quais d’embarquement-débarquement pour les rotations
des camions, tra�c estimé à un minimum de 500 passages
de camions/jour sur les axes A68, et Castres- Montauban.

Organisée en plein air par le collectif « STOP TERRA2 » dans le respect des règles sanitaires :
port du masque, distanciation physique, gel hydroalcoolique à disposition. 

Apportez votre verre pour trinquer à l'ici-commerce !

Le collectif « STOP TERRA2 »

Projet TERRA 2 : 


