
Vœu proposé par les groupes 

« Socialiste, écologiste, radical et républicain » et « Ecologiste et citoyen » 

contre l’implantation d’une plateforme logistique Amazon XXL à Montbert (44) 

 

Amazon a récemment annoncé son projet d’implantation d’une plateforme logistique de distribution 

de colis de 185 000 mètres carrés sur quatre niveaux à Montbert, en Loire Atlantique, sur une friche 

hospitalière, conduisant à l’artificialisation de 14,5 hectares de sols, dont 12,9 seront imperméabilisés. 

Avec celui de Metz, ce centre serait le plus important de France et emploierait en simultané près de 

800 salarié.e.s hors personnel administratif, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il occasionnerait un trafic 

routier considérable, y compris la nuit et le week-end. 

Ce projet soulève quatre principaux problèmes, déjà en partie soulevés dans cet hémicycle à l’occasion 

d’un vœu déposé par le groupe Ecologiste et citoyen condamnant le modèle Amazon basé sur une 

impunité sociale, fiscale et environnementale : 

- Comme le soulignent les représentant.e.s des commerçant.e.s et artisans et une note de l’an-

cien secrétaire d’Etat au numérique Mounir Mahjoubi, un emploi créé par Amazon entraîne la 

suppression de 2 à 5 emplois dans le commerce de détail et la distribution. Les emplois annon-

cés sont donc un mirage et un mensonge. 

 

- Les pratiques sociales d’Amazon sont contestables, comme l’entreprise l’a montré pendant le 

confinement durant lequel elle s’est vu imposer une restriction d’activité par la justice qui a 

conduit à la fermeture temporaire de ses entrepôts français Les emplois qu’elle crée sont gé-

néralement de mauvaise qualité en raison notamment de conditions de travail et de tech-

niques managériales particulièrement pénibles imposées à une main d’œuvre précaire peu 

qualifiée. 

 

- Amazon est l’exemple même des GAFAM qui pratiquent l’optimisation fiscale et fragilisent les 

ressources de notre pays. 

 

- Ce type de plateforme génère des flux croissants de colis longue distance et de nouveaux vé-

hicules sur les routes comme sur le dernier kilomètre. Ce modèle de consommation est tout 

sauf durable. Les pratiques de la firme occasionnent également un gaspillage considérable : 3 

millions de produits neufs ont été détruits par Amazon en France en 2018. 

 

 

Un tel projet vient donc en contradiction avec les politiques régionales de développement durable, de 

soutien à l’économie de proximité et de défense de l’emploi, cela dans une période difficile où le 

commerce local est déjà très fragilisé. 

Aussi, le Conseil régional des Pays de la Loire réuni en séance plénière exprime son opposition à ce 

projet, lui refusera toute forme de soutien s’il était sollicité et appelle l’ensemble des autorités 

concernées à œuvrer collectivement pour faire obstacle à son aboutissement. 
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