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Nous devons protéger notre planète et arrêter ce commerce fou furieux.Laissons
les terres aux agriculteurs et protégeons la nature !
Madeleine HUBIN

Je suis total amant opposée à ce projet pour des raisons écologiques,utilisation de terres agricoles et
circulation routière accrue de façon inconsidérée.
Catherine Le Roux

Amazon ne doit pas s'installer au LOROUX-BOTTEREAU !
Soutien au collectif de riverains RD 115.
Je suis contre l'implantation d'une base logistique de 72 000 m2 d'AMAZON (masquée par le
porteur de projet GOODMAN (https://reporterre.net/Le plan-secret-d’Amazon-en-France). Ce
projet est une plaie pour l'économie locale, l'environnement et la qualité de vie sur le territoire en
raison du trafic routier généré.
- destruction d'espace agricole, artificialisation des sols
- modèle économique dévastateur pour la planète. Amazon est le symbole d'une
mondialisation destructrice : faiblesse des création d'emplois localement, consumérisme
desctructeur, destruction des invendus, non reprise des déchets électronique, pollution des
transports mondiaux maritimes, aériens et routiers...
- flux routiers générés inadaptés au réseau existant sur ce territoire, destruction des qualités
de vie locale
Nous n'avons pas besoin de tout ce gigantisme, de cette folie du toujours plus, du toujours
plus vite, du faussement toujours moins cher !!!
Amazon, une multinationale bien connue pour son impunité !
• Fiscale :
Délocalisation de plus de 90% de notre chiffre d'affaire réalisé en France dans les paradis
fiscaux, accords fiscaux secrets pour payer jusqu'à 0% d'impôts.
• Environnementale :
Fermes de serveurs qui consomment et polluent plus que le secteur aéronautique, non reprise
des déchets électroniques, destruction de nos invendus (3 millions de produits neufs jetés par
an !), utilisation sans contrepartie des infrastructures routières.
• Sociétale :
Salarié·e·s précarisé·e·s, mal payé·e·s, soumi·e·s à des cadences infernales, travaillant dans

des entrepôts non chauffés, caméras de surveillance, contrôle total de l’individu et de la
productivité. Concurrence déloyale pour les petits commerces et les entreprises locales
comme les librairies.
Amazon ne doit pas s'installer au LOROUX-BOTTEREAU !
Laurent RICHARD

Non à ce projet nuisant ! Il reste encore des élus assez stupides pour promouvoir ce genre
d'arnaque...
C'est désolant.
Jean-Philippe AUDRY

Bonjour,
Je suis farouchement opposé à la bétonisation des trop rares espace naturels en Loire atlantique.
Pour cette raison je m'opposerai au projet d’entrepôt géant au LOROUX-BOTTEREAU.
Cordialement
Alexandre Pichon

Destruction des emplois, destruction de l'environnement, artificialisation de terres agricoles,
explosion de la circulation routière : est-ce que ça vous suffit comme raisons de refuser ?
Ni au Loroux, ni ailleurs !
PHILIPPE André

