
L'horizon bouché de la ZAC les Portes du Tarn

La fin d'année 2015 a été chargée de mauvaises nouvelles pour le projet de la ZAC des Portes du Tarn. 
• L'hypothèse de la sortie de la commune de Buzet de la CCTA annoncée en novembre est un coup grave porté à la cohérence de ce projet. 

M. Bonhomme, président de la CCTA1, a lui même déclaré « le retrait de cette commune serait de nature à compromettre la réalisation de 
l'opération d'aménagement de la ZAC des Portes du Tarn »2. 

• Le 23 décembre, un mauvais cadeau était annoncé par France 3 : « Aux "Portes du Tarn", le projet d'installation d'un laboratoire de 
raffinerie végétale tombe à l'eau »3. Nous apprenons en effet que La CIMV,  Compagnie industrielle de la matière végétale, spécialiste de 
la bio raffinerie, ne s'installera pas comme prévu sur la zone d'activité économique. C'était la seule entreprise qui était candidate pour 
occuper 2,5 des 90 ha réservés aux activités industrielles. 

• Dans le même temps au cours du dernier conseil communautaire de la CCTA, la SEM 814 est venue demandée une rallonge budgétaire de 
2,4 millions € pour prolonger la convention de commercialisation des terrains de la zone des Cadaux. En effet il reste toujours 26 ha 
disponibles dans un environnement au moins aussi favorable que celui imaginé pour les Portes du Tarn.

Tous ces silex dans les chaussures des responsables devraient éveiller le doute quant à la crédibilité de ce projet pharaonique. 

Si l'ambition est de promouvoir l'emploi des générations à venir, il ne faut pas chercher dans un livre de recettes d'un passé révolu. Imaginer 
qu'il faudrait sacrifier plusieurs centaines d'hectares pour que le dieu de l'économie soit bienveillant est une grave erreur. Nous avons 
suffisamment de parcelles inoccupées dans les différentes zones économiques (Cadaux, Gabor,  Cauquillous, Al Cros) pour ne pas aggraver la 
boulimie de foncier agricole. L'économie circulaire, concept très présent dans la communication des promoteurs de la ZAC, devrait nous obliger 
à penser autrement l'existant avant de consommer de nouvelles ressources. 

Les terres agricoles sont de précieux atouts pour faire face aux défis humanitaires et climatiques que nous percevons déjà. Gaspiller cette 
ressource au profit de l'ambition de notoriété des porteurs de projets serait une inconséquence collective.

Il est encore temps de revoir à la baisse l'emprise foncière de cet aménagement et mobiliser nos énergies en faveur de l'enracinement de 
l'économie sociale et solidaire dans notre territoire. L'efficacité énergétique, la cohésion sociale, l'agriculture paysanne sont  des perspectives 
heureuses dans lesquelles nous pourrions nous engager dès cette nouvelle année 2016.
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