
Alternatiba Limousin
Maison des Droits de l'Homme
119 avenue du général Leclerc    
87100 Limoges

limousin@alternatiba.eu     

Destinataire :
Monsieur le président du SIMPAC

Objet  : Parc d’activité de la Croisière

Limoges, le 12 décembre 2022

Monsieur le Président
 

Alternatiba Limousin est une association qui regroupe des citoyens et des associations et 
dont l’objet principal est la prévention face au changement climatique et la mise en valeur des 
initiatives positives en ce sens.

 Nous avons été alertés par des habitants du secteur de la Croisière sur votre projet 
d’extension du parc d’activité et nous nous permettons de participer à la concertation que vous 
avez ouverte.

Nous venons de vivre une année 2022 difficile, avec, notamment, un été particulièrement 
chaud et sec. On nous annonce 10 420 décès en excès toutes causes sur cet été, mortalité 
excédentaire en  partie due aux fortes chaleurs. De son côté Météo-France annonce que la 
trajectoire actuelle suivie en France et dans le monde, en tenant compte des mesures actuelles et 
annoncées de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de gestion des forêts et d’occupation
des sols, nous dirige vers une augmentation de température moyenne en France de +3,8°C en 
2100 par rapport à 1900. Cela nous amènerait à une hausse de température moyenne en été de 
+5°C. Au fur et à mesure des années, les études sont toujours plus pessimistes, confortées par la 
réalité de l’accélération du réchauffement et de la multiplication des événements extrêmes.

Nous ne pouvons plus agir sans garder ces chiffres à l’esprit car cela correspond à des 
bouleversements considérables de notre environnement, remettant en cause toute la biodiversité 
que nous connaissons, la production alimentaire, l’accès à l’eau, bref, le maintien de notre société.

Il ne faut pas attendre d’atteindre le point de non-retour et agir dès maintenant. C’est 
pourquoi nous nous permettons de vous demander d’abandonner votre projet. Chercher à 
artificialiser 45 hectares dans une zone riche de biodiversité et d’une agriculture plutôt vertueuse 
serait un pas de plus vers le néant. Une biodiversité riche, des sols fertiles et capables de stocker 
du carbone sont la meilleure façon de limiter le dérèglement climatique et de faire face à ses 
effets.
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L’intérêt économique de court terme, déjà très aléatoire au vu du temps qu’il a fallu pour 
que quelques entreprises s’installent sur le parc actuel, parfois en quittant simplement une autre 
zone et non par une création nette, ne doit pas se faire au détriment de l’intérêt des générations 
futures. Car nos enfants, nos petits enfants auront à subir toute leur vie ces conditions climatiques 
étouffantes.

Nous espérons que vous tiendrez compte de ce cri d’alerte, de plus en plus repris par la 
jeunesse inquiète de son avenir et qui demande avec force que nous agissions enfin en faveur 
d’une société durable sur le long terme.

Nous en appelons à votre responsabilité !

 Veuillez recevoir, monsieur le président, nos sincères salutations.

Au nom d’Alternatiba Limousin

Yves Petit


