
AMAZON renoncerait à s’implanter à Montbert!  

Une nouvelle victoire pour notre territoire,  

une lutte à continuer ailleurs ! 
Nantes, le 6 mars 2021 

La presse quotidienne régionale annonce qu’Amazon pourrait abandonner son projet 
d’implantation d’une centrale de stockage et de distribution de 185 000 m2 sur la commune de 
Montbert. Prétextant des raisons juridiques, le maire de Montbert se perd en explications et 
justifications. Il est pourtant responsable politiquement d’imposer à toute une région, sans débat 
démocratique, un modèle de consommation régressif socialement et écologiquement. C’est la 
2ème fois en 2 ans que l’ogre du e-commerce renoncerait à prendre racine en Loire-Atlantique. 

Pour le collectif Stop Amazon 44, composé d’associations , syndicats, collectifs militants et de 
riverain.es, c’est une victoire. La convergence des habitant.es des communes avoisinantes avec 
des organisations et collectifs à échelons local, départemental et national, n’aura pas été vaine. 
Cette lutte victorieuse sonne aussi comme l’aveu que le projet allait couter avant tout aux 
collectivités locales, tout en servant une multinationale réputée pour son optimisation fiscale. 
Faire venir du monde entier des marchandises souvent produites localement, au mépris du 
commerce de proximité, du travail pérenne et de l’empreinte carbone, c’était faire de Montbert 
un « supermarché planétaire ». Pour les secteurs de la logistique comme de la livraison dont 
l’opérateur public postal, cela revenait à travailler 7 jours sur 7, 24H24. Pour le commerce de 
proximité, travaillant avec des fournisseurs locaux, la pression sur les coûts eut été insoutenable. 
L’abandon du projet soulagerait tous ces secteurs d’activité.  

Nous savons que nos actions des mois de novembre et janvier ont porté leurs fruits ! Amazon 
teste les zones avant de s’imposer. Nos résistances et notre persévérance ont participé à ce retrait 
probable. Probable car Amazon leurre son monde et bien des serviteurs, élu.es locaux et 
régionaux compris. C’est pourquoi, tant qu’Amazon n’annonce pas officiellement l’abandon du 
projet, nous maintenons l’organisation d’une action d’ampleur prévue le samedi 17 avril à 
Montbert au lieu-dit le Butay, (parallèlement à la 3ème journée d’actions contre la réintoxication du 
monde) où un rassemblement verra l’exposition d’une grande braderie militante et écolo ! Nous 
pouvons échanger des objets, denrées, livres, produits locaux sans ternir les droits sociaux et la 
place du vivant.   

Nous ne sommes pas dupes : si Amazon renonce à Montbert, c’est pour mieux s’installer autre 
part sur la façade Ouest de la France. Nous restons donc mobilisé.es et déterminé.es à ce 
qu’Amazon ne s’implante ni ici, ni ailleurs ! 

 

Le collectif Stop Amazon 44 : ANINA (Amazon Ni Ici Ni 
Ailleurs) de Montbert, CACB, ATTAC 44, Extinction 
Rebellion, Alternatiba, GIGNV, Youth for Climate, I 
Buycott, MNLE, NDDL Poursuivre ensemble, la 
Cagette des Terres, Les Amis de la Terre, Solidaires 44, 
SUD PTT 44/85, UL CGT sud Loire 


