
Quel avenir pour
les terres du 

Triangle de Gonesse ?

Depuis l’annonce de l’abandon du projet de méga-centre commercial et de loisirs 
EuropaCity, le débat se rouvre enfin sur l’avenir du Triangle de Gonesse : ses 670 
ha de terres agricoles fertiles vont pouvoir être pérennisées et, en accord avec les 
agriculteurs, évoluer vers des productions tournées vers les besoins des territoires du 
Val d’Oise, de Seine Saint Denis et de l’Ile de France.

Le gouvernement a confié à un médiateur la mission de réfléchir à un projet de 
territoire plus vaste que le triangle de Gonesse. Le collectif CARMA (Coopération 
pour une Ambition agricole, Rurale et Métropolitaine d’Avenir) en coopération avec 
le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) souhaite contribuer à cette réflexion 
en réunissant des actrices et acteurs engagés sur le territoire, qu’ils soient du secteur 
économique, associatif, élu.es ou habitant.es.

Vous êtes cordialement invité.e à cette soirée d’échanges à l’issue de laquelle sera 
partagée une galette des rois fabriquée par un pâtissier du Val d’Oise, avec du blé 
d’Ile-de-France.

Mercredi 22 janvier 2020 à Villiers-le-Bel
[19h - 21h30]

Inscription obligatoire par mail : groupement.carma@gmail.com



Soirée d’information
et d’échanges 

10 minVilliers le Bel
Gonesse 

+
3 minLes Carreaux

+

Les noms des autres intervenant.es figureront au fur et à mesure sur le site
www.carmagonesse.fr et sur la page Facebook de CARMA. 

Prochaine réunion à laquelle participe l’association CARMA, organisée par l’ADREC à
Bouffémont, au centre de loisirs  rue Champollion le samedi 25 janvier à 20h30.

Maison de quartier Boris Vian, 4 rue Scribe à Villiers-le-Bel

Les enjeux actuels du territoire
Avec des représentant.es d’organismes de développement économique du 
territoire, d’aide à l’entrepreneuriat, des entreprises de l’Economie Sociale 
et Solidaire, des associations d’insertion.

Débat

Présentation de l’association Carma
Débat

Mise en perspective
Pourquoi l’autonomie alimentaire est-elle importante ? Comment 
développer l’accès au bio pour tous et toutes ? Comment organiser 
l’économie circulaire et les circuits courts dans les territoires ? Avec quels 
métiers et quels emplois ? 
Débat

Avec notamment : Béatrice Mariolle (architecte-urbaniste), Laurent Chatelain (Agriculture d’Avenir), 
Fatima Addhamou (Association RER), Bernard Loup (CPTG), Maud Granger (ABIOSOL, AMAP Ile de France)

En présence de Francis Rol-Tanguy, chargé de mission par le gouvernement pour le Triangle de 
Gonesse et le territoire du Grand Roissy.
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