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à M. le Président du SMIPAC

Objet     : participation à la concertation dans le cadre de projet d’extension du Parc d’Activités de la 
Croisière (PAC) dans le cadre d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).

Monsieur le Président,

Après consultation du projet d’extension du PAC sur vote site internet (https://www.smipac.com/), je suis
complètement abasourdi par ce projet.

Comment pouvez-vous encore penser artificialiser d'autres terres agricoles alors que, à l'heure de la 
COP15 biodiversité, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, n'a pas mâché ses mots. "Avec 
notre appétit sans fin pour une croissance économique incontrôlée et inégale, l'humanité est devenue une
arme d'extinction massive", a-t-il lancé lors de la cérémonie d'ouverture de la COP15 de Montréal 
(Canada). Ce sommet crucial doit déboucher sur un accord intern  ational pour enrayer la chute de la 
biodiversité, qui men  ace l'avenir de nos sociétés. "Nous traitons la nature comme des toilettes et, au 
final, nous nous suicidons par procuration", a-t-il martelé. On ne peut donc envisager un projet avec une 
régression sur l'aspect biodiversité. C'est aussi ce que martèle le GIEC : « la lutte contre le changement 
climatique et celle contre le déclin de la biodiversité sont intimement liées »

De plus, nous savons que 6 des 9 limites planétaires identifiées par le Stockholm Resilience Centre sont 
des frontières à ne pas franchir pour ne pas compromettre les conditions de vie sur Terre et qu'elles le sont
déjà dont le climat, la biodicersité et le changement d'utilisation des sols...

Etes vous complètement insensible à cette destruction systématique de l'environnement pour ajouter 
encore et encore du bitume en lieu et place d'espaces agricoles, de biodiversité, de stockage du carbone ?

Votre projet est anachronique donc Stop. Pensez aux générations futures et actuelles SVP

Veuillez agréer, M. le Président, mes salutations distinguées.

Benoit BRULIN
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