
 

 

 

     Le 26/08/2019 

 

 

 

 

 Lettre ouverte à     

       Monsieur le Préfet du Tarn 

       Place de la Préfecture 

       81013 Albi 

 

                 Copie : Monsieur le Préfet de Haute Garonne 

 

 

Objet : autorisation d’implantation de la plateforme logistique TERRA 2 ICPE et dérogation complémentaire 

de destruction d’espèces protégées. 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Vous allez être amené à vous prononcer sur l’implantation de TERRA 2 sur la ZAC des Portes du Tarn et 

sur la dérogation complémentaire à la protection d’espèces protégées demandée par la SPLA 81. Nous 

souhaitons vous faire part de notre opposition à cette installation.  

En préambule, nous vous rappelons que la D.U.P. 2014 précise notamment que « la conception et la 

réalisation du projet, dans le cadre d’une démarche d’écologie industrielle, vise à faire de ce projet un site 

pilote et démonstrateur exemplaire en termes de développement durable, en minimisant les impacts sur 

l’environnement  et favorisant les retombées positives pour les territoires environnants au delà de la qualité 

de vie dans le parc d’activités lui-même ».  

Sur l’implantation des infrastructures TERRA2 : le Conseil National de la Protection de la Nature a 

récemment rendu un avis DEFAVORABLE à la demande de dérogation complémentaire de destruction 

d’espèces protégées émise par la SPLA 81. Grâce au travail d’observation réalisé par des citoyens, la liste 

des espèces protégées présentes sur la ZAC n’a cessé de s’allonger. C’est une centaine d’espèces protégées 

et leurs habitats qui sont aujourd’hui menacés de destruction.  Certaines espèces, dont l’Elanion Blanc, 

s’abritent dans une haie se trouvant sur le lieu d’implantation prévu du bâtiment de TERRA2. Brune Poirson, 

secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, a déclaré que cette année était 

cruciale pour la biodiversité. Les mots doivent être suivis d’actes. Il serait injustifiable d’autoriser la 

destruction de ces habitats pour l’implantation de TERRA2.  

Sur l’activité de TERRA2 : l’entreprise prévoit la création d’une gigantesque plateforme logistique, avec 

120 quais de chargements et un flux journalier minimum de 250 camions (soit 500 passages par jour), de 5h 

à 22h du lundi au samedi inclus (3000/semaine). Au moment où la prise de conscience écologique chez nos 

concitoyens fait de la lutte contre le dérèglement climatique une priorité mondiale dont les causes liées à 

l’activité humaine sont connues, nous ne pouvons admettre que la ville de Saint Sulpice la Pointe, la 

Communauté Tarn-Agout et le Tarn,  acceptent aveuglément de contribuer à l’augmentation des émissions 

de gaz à effet de serre en favorisant l’installation d’activité comme celle de TERRA2.  

Emploi et écologie ne s’opposent pas et nous sommes conscients de la nécessité de créer une dynamique 

d’activité sur le territoire. Il est temps de procéder à une bifurcation dans notre manière de produire et de 

déplacer les marchandises. La ZAC des Portes du Tarn devrait accueillir des activités industrielles 

vertueuses liées à la transition écologique, favoriser l’installation d’activités agricoles paysannes de qualité 

qui pourraient par exemple alimenter les cantines scolaires de tout le secteur de Saint Sulpice. De 

nombreuses estimations existent aujourd’hui sur le nombre d’emplois que génèrerait le développement de 

ce type d’activités. C’est là qu’il faut chercher le dynamisme.  



 

 

Nous attirons également votre attention sur le fait que pour obtenir la DUP l’aménageur a pris des 

engagements qui ne sont pas tenus. A titre d’exemple :  

- concernant l’emploi : en 2014, le porteur de projet jugeait pouvoir tirer parti « du dynamisme économique 

et fiscal de l’aire économique toulousaine » et annonçait « la création d’environ 3290 emplois directs » ce 

qui justifiait la captation de 220 ha de terres, dont 190 ha environ de terres agricoles ou espace naturel. Ce 

chiffre a depuis été nettement revu à la baisse (2200 emplois) et Mme Laumond, Directrice Générale de la 

SPLA 81, communique désormais sur une exigence de 18 emplois à l’ha. Or, le projet TERRA2 comptera 

moins de 16 emplois à l’ha et l’aire de service, en cours d’aménagement n’en prévoit que 9,5. Nous sommes 

loin du compte ! Et quand on sait que les représentants de TERRA 2 ont évoqué Amazon, tristement connue 

pour ses conditions de travail « brutales », comme possible entreprise utilisatrice de leur infrastructure on 

ne peut être qu’alarmé quant à la qualité de ces emplois.  

- concernant les objectifs d’écologie industrielle et d’économie circulaire de la ZAC, ils ne sont que 

théoriques. En 2013, les porteurs de projet prévoyaient de limiter les consommations énergétiques et les 

émissions de gaz à effet de serre en valorisant la production d’énergies renouvelables, en créant un réseau 

de chaleur mutualisé et en implantant un embranché-fer : en 2019, pas d’énergie renouvelable, pas de réseau 

de chaleur et un projet embranché-fer gelé !  

- concernant la qualité de vie des habitants, elle sera forcément impactée négativement, notamment par la 

présence de TERRA2 : pollution de l’air ; nuisances sonores et olfactives ; difficulté d’accès à l’autoroute 

liée à l’augmentation du trafic.  

Les porteurs du projet de la ZAC des Portes du Tarn étaient bien conscients des problèmes que posait une 

activité logistique du type TERRA2 et exprimait une autre ambition dans les accords de partenariats signés 

en 2015 par M.Carcenac, Pdt du Conseil général, M. Bonhomme, Pdt de la Communauté de communes et 

Mme Rondit Sarrat, Maire de ST Sulpice, en prenant cet engagement : « les partenaires décident de ne pas 

implanter de plate-forme logistique non rattachée à une activité industrielle ».  

Les effets d’annonce et les renoncements entourent décidément ce projet de ZAC. Au vu de tous ces 

éléments, le projet TERRA2 est en contradiction avec d’une part les urgences écologiques auxquelles nous 

devons faire face et d’autre part, avec la vision promue par l’aménageur pour que le projet de la ZAC voit 

le jour. 

Aussi, nous vous demandons de ne pas signer les arrêtés préfectoraux nécessaires au projet TERRA2.  

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de nos respectueuses salutations.  

 

Pour les groupes d’action locaux de la France Insoumise :  

    Maud Forgeot (GA Rabastens) 

    Julien Lassale (GA Saint Sulpice)  

    Bénédicte Cottaz-Cordier (GA Lavaur) 

    Laurent Selva (GA Plaine d’Agout) 


