
Depuis plus de cinq ans, le collectif Oxygène (15 
associations) mène   avec détermination ce combat :  
Actions en justice, campagnes d'information, 
mobilisations, rassemblements citoyens, et 
plusieurs pétitions dont la dernière sous forme de lettre 
ouverte à Décathlon a recueilli près de 6000 signatures ! 
Tout cela contribue depuis le début de cette lutte à 
empêcher la réalisation d'Oxylane.   
Mais, à grands coups   de Greenwashing, ce projet vieux de 
quinze ans, continue néanmoins encore sa route. 
 Il est grand temps aujourd’hui de faire entendre raison 
aux décideurs publics et autres protagonistes du dossier 
Oxylane sur l’ineptie que représente le bétonnage de ces 
24 hectares de terrains pour les seuls profits de quelques 
grandes enseignes.  

 

 

 

 

 

 
 L’enjeu est énorme puisque, 

20.000 hectares de terres 
agricoles disparaissent chaque 
année sous le béton en France. 

 
Le 25 Septembre, 

 la Confédération pay-
sanne et les organisations 
signataires de l’appel se-
ront mobilisées pour de-
mander aux décideur.ses 
l'annulation du projet, le 
reclassement des terres 
concernées comme terres 
agricoles et la mise en 
place d’un projet d’instal-
lation agricole sur site 
pour produire, transfor-
mer et distribuer locale-
ment une alimentation de 
qualité, issue d’une agri-
culture paysanne respec-
tueuse des travailleur.ses 
et de l’environnement. 

Symboliquement, nous im-
planterons les cultures et 
les arbres dont nous man-
gerons les fruits demain. 

 
 

 Il est urgent de mettre    un coup d'arrêt à ce qui est un non-sens total dans le contexte de crise 
sociale et écologique que nous traversons. Nous voulons des politiques locales ambitieuses 
pour changer de modèle de développement économique et social, à commencer par l'arrêt im-
médiat des grands projets inutiles. Uniquement au service d'intérêts privés, ils sont menés au 
détriment des territoires et des populations. Ces projets doivent être réorientés d'urgence pour 
répondre aux enjeux environnementaux et sociaux qui s'imposent à nous. Oxylane est l’un des 
exemples emblématiques de la consommation foncière incontrôlée qui menace le climat et la 
production alimentaire. 

 

Mobilisons-nous à l'appel de : Confédération Paysanne, ATTAC, Collectif Oxygène, Action Non-
Violente COP21 Montpellier, Alternatiba,  Extinction Rebellion Montpellier, CGT retraités 
multipro, Greenpeace -groupe local Montpellier, Les Amis de la Conf' 34, La Carmagnole 

 
 


