
NON A LA RÉINTOXICATION DU MONDE
À SAINT-SULPICE-LA-POINTE (81) !
Depuis trois  ans maintenant,  des promoteurs et  certains élus souhaitent implanter à Saint-Sulpice-la-
Pointe et Buzet-sur-Tarn une plateforme logistique XXL de 70.000 m2 dite « TERRA 2 ». À l’occasion du
nouvel  « appel  du 17 » (https://agir17.noblogs.org/),  nous souhaitons  affirmer une fois  de plus notre
opposition déterminée à ce méga-projet inutile et  imposé.  Nous allons faire du bruit  pour alerter  la
population sur l'arrivée imminente de ce mastodonte de la logistique avec sa cohorte de camions. 

Ce genre de plateforme ne représente pas un avenir désirable et soutenable pour notre territoire. Nous
souhaitons  ici,  comme partout  en France,  l'arrêt  de l'artificialisation des  sols  et  de  toute  production
superflue de gaz à effet de serre (GES), et la ré-utilisation de ces précieuses terres agricoles pour produire
toutes les ressources dont les habitant·e·s ont et auront besoin, dans le cadre d’une économie repensée
avec la nature et non plus contre elle.

RDV LE 17 AVRIL À 11H, PLACE DU
PLÔ DE LA RUSTAN À ST-SULPICE,

FACE À LA MAIRIE

11h00 : Début de la manifestation « Plus de bruit que les camions ! »

Nous défilerons de la place du Plô de la Rustan (https://stopterra2.org/rustan) jusqu'à l'esplanade Octave
Médale, en faisant du bruit pour alerter les citoyens sur les risques potentiels du projet TERRA 2 en
matière d’atteinte à la biodiversité, au cadre de vie et au commerce local. 

12h00 à 12h30 : Prises de parole sur les alternatives à TERRA 2

12h45 à 13h30 : Point d'information sur l'aire de covoiturage

(Sortie 5 de l’autoroute A68 ;  https://stopterra2.org/covoit) afin de donner les derniers éléments sur le
dossier TERRA 2 et sur la ZAC des Portes du Tarn dans son ensemble.

Facebook & Twitter: ＠StopTERRA2
stopterra2  ＠  protonmail.com   – https://stopterra2.org/

Manifestation déclarée en préfecture – Attestation de déplacement à télécharger – Masque obligatoire
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