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Dossier

Lutter contre Amazon et son monde
En janvier 2019, la mairie de Fournès, dans le Gard, annonce une

belle opération : la société Argan va construire sur la commune

une plateforme logistique et créer 600 emplois. Bien sûr, il fau-

dra artificialiser 14 hectares de terre pour la construction d’un

entrepôt géant de 38 900 m² et de 18 mètres de haut, et prévoir

un flot de camions. Mais ça en vaut la peine, non ?

Rapidement, des riveraines et riverains amoureux de la nature

et du patrimoine (on est proche du Pont du Gard) s’organisent

au sein de l’association Adere (1). Ils découvrent vite que derrière

Argan, « développeur d’entrepôts », se cache Amazon.

Mobiliser contre Amazon : chose facile tant cette entreprise

représente à son paroxysme le modèle économique dont nous

ne voulons plus !

Une entreprise supranationale qui optimise ses profits

en échappant à l’impôt,

qui robotise ses sala-

rié·es avant de robo-

tiser complètement

ses entrepôts, qui

exerce une concurrence

déloyale face aux petits

commerces et vide les

villes et villages de leur

vie : un emploi créé

par Amazon

pour deux à

trois emplois

perdus dans

le com-

merce de

proximité .

Une entre-

prise mue par

une volonté

hégémonique et libertarienne

(pire que néolibérale), qui grignote le ter-

ritoire avec déjà six entrepôts géants et une ving-

taine de sites intermédiaires en France. Et ça pourrait doubler rapi-

dement.

Du côté de la Confédération paysanne, on a commencé par s’op-

poser à ce projet dans les diverses commissions où l’on nous a

demandé notre avis.

Au printemps 2020, Attac (cf. p. 3) rejoint l’Adere dans la bataille

et une première manif est montée. À la même époque, le pre-

mier confinement et le débat sur « le monde d’après » lancent

une dynamique de convergence des luttes et renforcent les liens

entre les différentes organisations du Gard. C’est sur cette base

solide qu’une grosse manif est planifiée pour le Black Friday, en

novembre 2020. Le jour est hautement symbolique, jour de

débauche consumériste (2). Manque de pot, le deuxième confine-

ment force à déplacer l’action : ce sera finalement pour le 30 jan-

vier 2021.

Comme action, nous avons planté des arbres, formé une chaîne

humaine sur les contours prévus de l’entrepôt et écrit « Ama-

zon : Non! ». Et pour finir joyeusement, des prises de paroles entre-

coupées de chansons d’HK.

Cette mobilisation a permis une première avancée. Le quoti-

dien régional rapportait, quelques jours avant, qu’un juge allait

être désigné pour instruire la plainte pour prise illégale d’intérêt

contre des élus

de Fournès qui

ont vendu des

terres pour ce

projet. Plainte

déposée plus

d’un an aupara-

vant : lenteur

administra-

tive, hasard

ou coïnci-

dence ?

Au-delà du

Gard, des ras-

semblements

ont eu lieu le

même jour

dans toute la

France : à Car-

quefou près de

Nantes, Ensisheim dans le

Haut-Rhin, Augny en

Moselle, Rivesaltes dans

les Pyrénées-Orientales…

Souvent la Confédération pay-

sanne est de la partie pour alerter sur le fait que le

géant de la vente en ligne est en train de tisser tranquillement

sa toile, avec les encouragements de nos dirigeant·es et de nos

commandes en ligne (« c’est si pratique ! »).

On ne s’arrêtera pas là, bien sûr. Le collectif gardois organise

déjà sa prochaine manifestation pour aller arroser nos arbres !

Paul Ferté, 

porte-parole de la Confédération paysanne du Gard

(1) Comme Association pour le développement de l’emploi dans le respect de l’environne-
ment
(2) Aux États-Unis et au Canada, le Black Friday (« vendredi noir », parfois traduit par
« vendredi fou »), est un événement commercial d’une journée qui se déroule le vendredi
suivant la fête de Thanksgiving. Importé en Europe, il se déroule durant la même période,
soit fin novembre.



Depuis son canapé, tranquille, confiné
ou pas, on a accès à un large choix
de produits à des prix défiant toute

concurrence. C’est le principe de la fameuse
« place de marché » ou market place d’Ama-
zon. Des livres aux téléphones en passant
par les chaussures, tout peut être com-
mandé par ordinateur et vous être livré
dans un temps record. L’objectif est de rem-
placer les traditionnels circuits de distribu-
tion et de devenir une sorte de guichet
unique entre les consommateurs et une
multitude de fournisseurs. Un monde nou-
veau ou la logistique du e-commerce rem-
place les grossistes et commerçants.

La clientèle est rendue captive par la for-
mule Amazon Prime qui donne accès à la
livraison gratuite en un jour. Pour cela, il faut
payer un abonnement de 49 euros par an.
Plus on passe par Amazon, plus on rentabi-
lise l’investissement : les client·es « Prime »
ont donc tendance à augmenter leurs achats
sur la plateforme. Pendant ce temps, les

algorithmes emmagasinent de plus en plus
de données sur leurs habitudes d’achats et
deviennent capables de proposer ce dont
chacun·e a envie.

À l’autre bout de la chaîne, Amazon capte
24,8 % du chiffre d’affaires des vendeurs de
la market place, c’est-à-dire les entreprises
qui veulent vendre leurs produits via Ama-
zon. Sous contrat, elles paient pour pouvoir
mettre leurs produits en vente et paient
aussi pour le stockage et la livraison. Aux USA
– où Amazon est en position de mono-
pole – les vendeurs doivent maintenant
intégrer le coût de la livraison en 24 heures
à leur prix de vente et ont l’interdiction de
vendre leurs produits moins cher ailleurs.
Pour aider les vendeurs à assurer des prix
bas, le géant du e-commerce ferme les yeux
sur les TVA non versées et les contrefaçons.
Pour les récalcitrants, le jeu du référence-
ment des produits peut rapidement rendre
les marchandises invisibles, donc inven-
dables…

Ne manque plus qu’à organiser une logis-
tique efficace. Construction d’entrepôts,
fret aérien : la firme ne recule devant rien
pour assurer les livraisons express. Pour
financer les investissements, le tour de
force du milliardaire Jeff Bezos – à la tête
du groupe – a été de convaincre les action-
naires de se passer de dividendes ! Depuis
la création de la firme, en 1994 à Seattle,
l’argent est systématiquement réinvesti.
Maintenant que sa place de leader com-
mence à se conforter aux USA, la première
valeur boursière mondiale commence tout
juste à rémunérer ses actionnaires. Rassu-
rez-vous, le cours de l’action grimpe tou-
jours : ils n’ont jamais perdu d’argent. n

Marie Gazeau

NB : Marie Gazeau est paysanne dans les Deux-Sèvres et
journaliste. À la rédaction de nos dossiers, elle remplace
Sophie Chapelle durant son congé maternité, l’occasion de
souhaiter la bienvenue à Solani, née le 21 avril.

La toute-puissance en objectif
Le géant du commerce par Internet (ou e-commerce) vise le monopole de la distribution des produits de consommation.
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Une diversification 
sans limite
Au départ, Amazon a principalement fait
commerce de livres. Puis la firme s’est vite
imposée dans la vente d’équipements élec-
troniques, du textile et toutes sortes de
marchandises. Ces prochaines cibles sont la
pharmacie et l’alimentation. Si elle est la plus
visible, cette « place de marché » ne repré-
sente qu’une petite partie de son activité.
Amazon dégage ses bénéfices grâce à l’hé-
bergement numérique pour les entreprises
et particuliers. Amazon, c’est aussi des vidéos
ou musiques à la demande, une banque, des
assurances, des assistants vocaux, des logi-
ciels de reconnaissance faciale et des pro-
jets de tourisme spatial…

Humeur « Amazombification » de la consommation
Deux fromages crémeux aujourd’hui, un frais demain et un demi-sec le jour d’après… Pendant
le premier confinement, avec la désertion voire la suppression des marchés, nous étions nom-
breuses et nombreux à nous inquiéter de ne pas vendre nos produits. Nous nous perdions dans
des livraisons au gré des désirs imminents des client·es. Pas de prévision, pas de stock, nous
étions devenus des click and collect.
Et si 25 ans d’Amazon nous avaient habitué·es à avoir en permanence tout et tout de suite ?
Le monstre, avec ses services foisonnants livrés en 24 heures, a su enrouler ses tentacules autour
des loisirs et habitudes de consommation, devenant souvent indispensable et rendant les consom-
matrices et consommateurs de plus en plus impatients.
À partir du moment où vous avez décidé d’acheter quelque chose, chaque minute qui passe
jusqu’à la livraison du produit est une minute de contrainte. Ainsi, les requêtes sur « livraison
rapide » ont augmenté de 30 % ces deux dernières années. Producteurs et productrices, com-
ment allons-nous nous retrouver face au sourire jaune d’Amazon Fresh ? Espérons que cette
évolution de la consommation immédiate ne soit pas irréversible et que l’on puisse encore
convaincre de revenir à moins de rapidité pour moins de dégâts collatéraux.

Céline Berthier, paysanne en Ardèche

Le 30 janvier, plus de 1 000 personnes ont participé à la manifestation sur le site où pourrait s’implanter un entrepôt géant d’Amazon à Fournès (Gard) (cf. p. I).
Amazon France en chiffres : 25 sites logistiques dont 6 centres de distribution, 35 centres supplémentaires d’ici cinq ans et des centaines d’Amazon Lockers, blocs
de casiers jaunes dans lesquels les clients peuvent récupérer leurs colis dans des centres commerciaux.



Quels sont les mécanismes d’évasion
fiscale d’Amazon ?

Les grandes multinationales débordent
d’imagination pour faire apparaître leurs
bénéfices ailleurs. Amazon a réussi à échap-
per à l’impôt sur les sociétés en dissimulant
57 % du chiffre d’affaires réalisé en France.
La firme possède une filiale au
Luxembourg. Cette dernière
détient les droits des logiciels et
des pages Internet. Elle vend le
droit d’utiliser la marque Amazon
à chaque filiale européenne. Le
prix fixé n’a rien à voir avec un
prix de marché : c’est un revenu
de transfert, un montant décidé
entre filiales d’un même groupe.
Cela permet à la filiale du Luxem-
bourg de récupérer ainsi les reve-
nus produits dans les autres pays
de l’Union et de les soustraire à
l’impôt. En 2017, Amazon a été
condamné à rembourser 250 mil-
lions d’euros d’avantages fiscaux,
les accords entre la firme et le
Luxembourg ayant été jugés illé-
gaux par la Commission euro-
péenne. Mais le problème est loin d’être
réglé, d’autant que la Cour de justice euro-
péenne a annulé cette décision, le 12 mai.

Qu’en est-il de la fraude à la TVA ?
Elle concerne 98 % du e-commerce. Ama-

zon et consorts ne sont que des intermé-
diaires. Les vendeurs qui mettent en mar-
ché sur Amazon sont mal identifiés par
l’État français et ne paient pas de TVA. On

estime le manque à gagner à un milliard pour
Amazon et à plus de quatre milliards d’eu-
ros pour l’ensemble du e-commerce. Ce
système est au cœur du modèle car il per-
met de proposer des produits 20 % moins
cher, et ainsi de gagner des parts de mar-
ché. C’est de la concurrence déloyale.

Comment l’État réagit-il ?
La mise en place d’une taxe « GAFA »

depuis 2019 semblait être une bonne idée
mais son montant s’avère au final symbo-
lique (2). De toute façon, la firme l’a reporté
sur les vendeurs de sa plateforme en aug-
mentant les frais facturés.

Par ailleurs, en 2017, le groupe a bénéfi-
cié de 5,6 millions d’euros au titre du Cré-
dit d’impôt pour la compétitivité et l’em-

ploi (CICE). À comparer aux 8,2 millions
d’euros d’impôts payés cette année-là par
la multinationale. Le CICE a été mis en place
pour accroître la compétitivité et créer des
emplois : Amazon avait-il besoin de l’aide de
l’État pour accroître sa compétitivité? Quel
intérêt de soutenir une entreprise qui écrase

le commerce français ? Emma-
nuel Macron encourage claire-
ment le développement d’Ama-
zon France. Il a exclu les
entrepôts de e-commerce du
moratoire interdisant l’implan-
tation de zones commerciales
de plus de 10 000 m² sur un sol
non artificialisé, prévu par la loi
Climat.

Quelles sont les
revendications d’Attac en
matière de fiscalité ?

La limite entre l’optimisation
et la fraude fiscale est ténue.
Tout cela manque de transpa-
rence. Nous demandons que
toutes les multinationales paient
leur juste part d’impôt. Il faudrait

pour cela regarder ces entreprises comme
un tout et déterminer quelle part d’activité
elles réalisent pays par pays, pour appli-
quer les impôts en vigueur.

Nous exigeons aussi le remboursement
des TVA non versées par les vendeurs et
une législation plus contraignante pour que
les vendeurs soient obligés d’établir un cer-
tificat de vente auprès d’Amazon et puis-
sent être identifiés par les États.

Mais l’urgence est d’obtenir un moratoire
pour donner un coup d’arrêt à la construc-
tion des entrepôts et prendre le temps de
la réflexion pour mener des études d’impacts
sur le développement du e-commerce. C’est
pourquoi Attac s’implique dans les luttes
locales un peu partout en France. n

Propos recueillis par Marie Gazeau

(1) Association pour la taxation des transactions finan-
cières et l’action citoyenne – france.attac.org
(2) Taxe sur les services numériques : à hauteur de 3 % des
recettes tirées des prestations de ciblage publicitaire qui
s’appuient sur les données collectées auprès des inter-
nautes, notamment via les moteurs de recherche et les
réseaux sociaux, et des prestations de mise en relation
entre internautes, en particulier les places de marché. Elle
concerne 26 entreprises actives en France, principalement
Google, Apple, Facebook et Amazon (les GAFA).

La fraude fiscale au cœur du système
Pour assurer des prix bas, Amazon se faufile dans les failles des législations fiscales et sociales de chaque État.
Interview de Raphaël Pradeau, porte-parole d’Attac-France (1), dont la Confédération paysanne est un des membres
fondateurs.

Dossier

Campagnes solidaires • N° 373 juin 2021 / III

Les élus locaux cèdent au chantage à l’emploi
Si le géant du e-commerce a ses entrées au gouvernement, il sait aussi s’y prendre avec
nos élu·es locaux.

Pour livrer au plus vite, il faut disposer d’entrepôts au plus près des client·es. Rien de tel que
la mise en place d’une petite compétition entre territoires pour trouver les meilleures aubaines.
Amazon vise souvent des terrains à proximité des aéroports ou grands échangeurs routiers. Il
privilégie ensuite les territoires qui souffrent d’une récente déprise industrielle et promet la
création d’emplois. Il n’en faut pas plus aux élu·es locaux pour dérouler le tapis rouge : construc-
tion de routes, dégrèvement fiscal et discrétion assurée.
S’ils cherchent à séduire les élu·es, les géants du e-commerce avancent souvent masqués aux
yeux du grand public. C’est un promoteur (PRD, Argan, Goodman, ou autre) qui fait l’inter-
médiaire entre les municipalités et l’entreprise logistique et fait même signer des accords de
confidentialité aux élu·es. La firme américaine peut ainsi avancer et ses détracteurs ne seront
au courant du projet que lorsqu’il sera à un stade bien avancé. Les mairies peuvent faire bar-
rage à certains projets mais il suffit alors de déplacer de quelques kilomètres l’entrepôt prévu
pour qu’Amazon puisse quand même desservir le bassin commercial ciblé.

Pour Raphaël Pradeau, porte-parole d’Attac-France : « Emmanuel Macron encou-
rage clairement le développement d’Amazon France. » Attac est à l’initiative de la
campagne « Stoppons Amazon avant qu’il ne soit trop tard » : stop-amazon.fr



Face à la pression des syndicats aux
États-Unis, Amazon a fini par afficher
un objectif de neutralité carbone à

l’horizon 2050. Pour y arriver, la firme pro-
met de se doter de 100 000 utilitaires
électriques d’ici 2030. Mais cela repré-
sente à peine 10 % des camionnettes
qu’elle utilise chaque jour dans le monde.

Ce n’est pas la seule incohérence relevée
par les Amis de la Terre, Attac et la fédéra-
tion de syndicats Solidaires dans leur rap-
port de 2019, Immersion dans le modèle
Amazon. Le bilan carbone présenté par le
géant du e-commerce pour sa « place de
marché » prend en compte les livraisons de
la plateforme logistique au client final. Mais

le transport des marchandises depuis les
pays producteurs, principalement en Asie, vers
les ports et aéroports américains ou euro-
péens, ainsi que l’acheminement jusqu’aux
entrepôts, semblent avoir été oubliés. C’est
dommage quand on sait que le transport par
avion émet six à sept fois plus de gaz à effet
de serre (GES) que le transport par camion.

Et pour assurer les livraisons en 24 heures,
la voie des airs s’impose. En 2019, Amazon
a transporté 29 % de produits en plus par
avion qu’en 2018. Elle vient d’ouvrir une pla-
teforme de correspondance aérienne à Leip-
zig (Allemagne). Profitant de la chute du prix
des avions liée à la crise du Covid, Amazon
Prime Air vient d’acheter 11 Boeing qui vien-

nent s’ajouter aux 70 que la compagnie déte-
nait en leasing. En tout, plus de 80 Boeing,
quand Air France en compte 300. Ce n’est
pas un hasard si le projet de méga-entrepôt
à Lyon est à deux pas de l’aéroport. Mais Jeff
Bezos a promis de réduire les transports par
avion quand il y aura assez de dépôts pour
mailler le territoire : en attendant, il a prévu
de planter des arbres pour la compensation
carbone… Il est aussi prévu d’approvisionner
et refroidir les data center avec de l’énergie
100 % renouvelable : les vendeurs de pan-
neaux solaires vont pouvoir faire choux gras.

En 2018, Amazon Web Services a émis
55,8 millions de tonnes de GES, soit l’équi-
valent des émissions du Portugal. n

La politique de prix bas imposée par le
commerce en ligne pousse à la
consommation. D’après Alma Dufour,

chargée de la campagne « surconsomma-
tion » pour les Amis de la Terre-France :
« En 10 ans, le secteur textile a perdu 17 %
de son chiffre d’affaires, alors que la pro-

duction de vêtements a doublé ». Elle
constate qu’il existe une corrélation struc-
turelle entre la baisse des prix et l’aug-
mentation de la production. « Plus les prix
sont bas, plus on est en capacité d’acheter,
plus la production augmente. Et au sein des
entreprises, pour produire à bas coûts, on va

chercher des économies d’échelles en pro-
duisant des modèles basiques en masse ».
Dans son rapport d’activité de 2019, Eco
TLC (1) estimait que 42 vêtements et 15
produits électriques et électroniques ont été
commercialisés par habitant·e en 2018 en
France. Pour limiter le réchauffement à
1,5 °C d’ici 2030, il faut diviser par 10 la
mise en marché des textiles et par 3 les pro-
duits électroniques.

Autre travers du système : les com-
mandes passées au compte-gouttes par
les particuliers ne permettent pas d’op-
timiser la logistique, les camions ne par-
tent pas toujours pleins des entrepôts,
chaque commande compte en moyenne
deux articles qui sont suremballés pour
supporter le transport. Mais le gaspillage
ne s’arrête pas à la première livraison :
environ un quart des produits doit être
livré une seconde fois avant de trouver
preneur. La gestion des invendus et les
retours clients ont généré la destruction
de 3 millions de produits neufs en 2018
par Amazon France (2). Pour finir, Amazon
ne respecte pas non plus les obligations
de reprise de déchets électroniques et
électriques auxquels sont soumis les
autres commerçants. n

(1) TLC : textiles, linge, chaussures – refashion.fr
(2) Amazon, vendeur de destruction massive, Le Monde,
11/1/2019.

Un bilan carbone repeint en vert
La livraison rapide de marchandises à l’unité est énergivore. Mais Amazon ne lésine pas sur sa communication en
faveur de l’environnement, quitte à afficher des chiffres tronqués.

Surconsommation et gaspillage
La guerre des prix bas fait augmenter la consommation de produits issus d’industries polluantes et la gestion
des entrepôts engendre une bonne part de gaspillage.
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Les terres agricoles : un bon argument de lutte. Un entrepôt de e-commerce artificialiserait en moyenne
trois fois plus d’espace qu’une zone commerciale. Certains projets comme à Reims ou Champigny-sur-Marne
ont été abandonnés, notamment parce qu’ils étaient prévus sur des terres agricoles. Amazon semble avoir
pris en compte cette spécificité et teste l’acceptabilité de projets sur des friches industrielles comme les
anciens sites de Ford, près de Bordeaux, ou de PSA, à Rennes.



L’argument massue pour l’implanta-
tion de nouveaux entrepôts est la
création d’emplois. Alors qu’Amazon

affirme qu’il emploiera 14500 salarié·es en
France d’ici la fin de l’année, l’OCDE estime
que l’e-commerce a provoqué la destruction
nette de 80000 emplois entre 2009 et 2018
et pourrait en détruire de 46000 à 87000 de
plus d’ici 2028. La pandémie de Covid n’est
pas seule responsable de la faillite d’enseignes
comme André, Naf Naf, Camaïeu ou La Halle.
L’e-commerce nécessite de 2 à 4,5 fois moins
de travailleurs pour produire le même chiffre
d’affaires (1). Le phénomène, bien connu au
États-Unis, a été baptisé « l’apocalypse du
commerce de proximité » et a conduit le

président Jo Biden à nommer Lina Khan, une
juriste considérée comme l’ennemie publique
numéro un d’Amazon, à la tête de l’autorité
américaine du commerce.

En France, l’État ne bouge pas, au grand
désespoir de Francis Palombi, président de
la Confédération des commerçants de
France. Il dénonce « une rupture d’égalité
entre les commerces physiques et les com-
merces numériques qui pèse lourd sur le
commerce de proximité ». Les dés sont pipés.
Même si certains proposent des livraisons
à domicile… Amazon est devenu le 1er client
de la Poste qui refuse de dire combien elle
facture l’envoi de colis au géant du e-com-
merce. Un libraire indépendant qui sou-

haite vous envoyer ses commandes n’aura
certainement pas la même prestation.

Amazon affirme pourtant soutenir les PME
françaises en leur proposant sa place de
marché. Mais celles-ci ne représentent que
4,7 % des vendeurs tiers du site amazon.fr.
Si le potentiel des ventes peut être attrac-
tif, les conditions imposées par la firme ne
font pas rêver. En France, Amazon a été
condamné à une amende de 4 millions
d’euros en 2019 pour clause abusives envers
les vendeurs qui souhaitent avoir accès à la
market place. n

M.G.

(1) « Impact du e-commerce en France », Les Amis de la
Terre, 2020

Transport ou commerce ? En surfant
sur l’ambiguïté de son activité,

Amazon tire vers le bas les
conditions de travail de tou·tes ses

salarié·es.

Dans les entrepôts, les salarié·es
chargé·es de préparer les com-
mandes sont doté·es d’appareils

connectés qui leur annoncent en temps
réel la localisation des produits à aller cher-
cher et l’endroit où les déposer. Ils et elles
peuvent marcher 15 km par jour et porter
des charges lourdes, tout en suivant la
cadence. Les témoignages d’épuisement,
troubles musculosquelettiques et licencie-
ments pour inaptitudes ne manquent pas.
Les livreuses et livreurs ne sont pas mieux
lotis. Une version uberisée existe déjà au
États-Unis, sous le nom d’Amazon Flex.
Quiconque peut devenir livreur avec son vélo
ou sa voiture et son portable. En allumant
son téléphone, on reçoit une liste de colis
à livrer et le temps imparti. Si on arrive à
suivre le rythme, on gagnera juste que quoi
(sur) vivre, sans aucune protection sociale.

En France, Amazon fait appel à des tra-
vailleuses et travailleurs détachés, payés aux
salaires de leur pays d’origine: au centre de
tri de Senlis (Oise), 40 des 200 salariés sont
Polonais ou Espagnols. Les salariés français
dépendent eux de la convention collective du
transport et de la logistique, moins favorable
que celle des entreprises du commerce, notam-
ment sur les primes, le travail de nuit et du
dimanche. À ces conditions difficiles s’ajoute

la précarité de l’emploi. La moitié des
employé·es sont intérimaires. Pour les autres,
les conditions de travail ne permettent pas vrai-
ment de faire carrière dans l’entreprise… Sur
le site de Montélimar, les salarié·es en CDI ne
restent pas plus de 2,5 ans en moyenne (1).

Difficile dans ces conditions d’organiser la
résistance syndicale, même si à l’échelle inter-
nationale, le collectif Amazon Employees for Cli-
mate Justice a mobilisé plus de 1000 salarié·es
lors de la grève mondiale pour le climat du
27 septembre 2019. D’autres ont essayé de
dénoncer le manque de moyens pour mettre
en place les gestes barrières pendant la pan-
démie de Covid-19. Mais il ne fait pas bon
exprimer des revendications au sein de la firme.

Dernière menace qui plane sur les emplois :
la robotisation des entrepôts. Aujourd’hui,
un seul site en France (à Bretigny sur Orge,

Essonne) est équipé de plusieurs milliers de
robots mobiles. Cet équipement reste hors
de prix et rend l’entrepôt non délocalisable.
Ce qui fait dire à David Gaboriau, sociologue
du travail, que cette menace est surtout
brandie pour écarter du débat la question
du traitement des salarié·es. D’autres voix
sont plus inquiètes, comme celle de Soli-
daires qui affirme que l’on comptait 7,7
salarié·es pour un robot en 2015, contre
4,7 salarié·es pour un robot en 2017. Du côté
des livreuses et livreurs, le centre de
recherche de la firme à Clichy, près de Paris,
travaille sur la possibilité d’effectuer des
livraisons par drones. n

(1) Cf. Le monde selon Amazon, Enquête dans les coulisses
de la « machine à vendre », Benoît Berthelot, éditions du
Cherche Midi, 2019, 240 pages, 18 euros (ou, depuis jan-
vier 2021 aux éditions J’ai lu, 7,40 euros).

Destruction massive de magasins
Bien connu aux États-Unis, l’impact du e-commerce sur les commerces de proximité ne va pas tarder à se faire
vraiment sentir en France.

Des conditions de travail déplorables
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Dans les entrepôts d’Amazon, les salarié·es chargé·es de préparer les commandes sont doté·es d’appareils
connectés qui leur annoncent en temps réel la localisation des produits à aller chercher et l’endroit où les
déposer. Ils et elles peuvent ainsi marcher 15 km par jour.



Le commerce alimentaire est trois fois
plus important que celui des autres
denrées. Après les livres, les vêtements

et les ordinateurs, l’alimentation est claire-
ment la prochaine cible d’Amazon. Ne dis-
posant pas de magasin et de logistique en
frais, la firme a noué un partenariat avec
Monoprix (groupe
Casino) et sa filiale
Naturalia, spécia-
lisée en produits
bio. À Paris et ses
environs, Nice,
Bordeaux, Lyon et
Montpellier, le ser-
vice Amazon Prime
Now permet de se
faire livrer toutes
ses courses (frais
et surgelé) en une
heure pour
7,90 euros et en
deux heures pour
3,90 euros. Pour ce
faire, des dark
stores ont vu le
jour dans les sous-
sols citadins. Des
magasins sans
client, organisés
comme des super-
marchés où les
préparatrices et
préparateurs de commandes font les courses
pour vous. Grâce à ce partenariat, les ventes
de Monoprix via Amazon Prime ont connu
en 2020 une croissance trois fois supérieure
à celle du marché. L’ogre s’en contentera-
t-il, ou avalera-t-il Monoprix ou Naturalia
comme il s’est payé les magasins bio Whole
Foods aux États-Unis ? Il a en tout cas pro-
fité de l’occasion pour agréger des données
sur le marché français et nos habitudes de
consommation…

Forts de ces informations, Amazon a pu se
rendre compte qu’il est difficile dans ce
secteur de se développer sans magasin phy-
sique. Qu’à cela ne tienne, le concept de nou-
veaux magasins connectés Amazon Go, déjà
en place aux États-Unis depuis trois ans,
vient d’arriver à Londres et sera bientôt en
Allemagne. Amazon Go est un supermarché
sans caisse. Il suffit de télécharger une appli-
cation sur son téléphone que l’on présente
à l’entrée du magasin pour ouvrir le portillon.

Muni d’un caddie connecté, on y dépose
chaque produit acheté après avoir pris soin
de le scanner. À la sortie, pas de caisse ni
de paiement. Le prélèvement est directe-
ment fait via son compte Amazon et on
reçoit une facture par mail. Plus besoin de
faire la queue.

« Si on transpose ce qu’ils font déjà sur le
non-alimentaire, on voit qu’ils veulent se
positionner là aussi à la place du distributeur»,
explique Adrien Montagut, militant d’Al-
ternatiba en charge du dossier Amazon (1).
« Avec du fret aérien et des entrepôts qui
respectent la chaîne du froid, Amazon peut
entrer dans la grande distribution. On aura
une concurrence exacerbée par sa “place de
marché”. Ce sera pire qu’avec Leclerc, Car-
refour et les autres. Pour caricaturer, on peut
imaginer la livraison par drone de produits bio
du Guatemala en 24 heures. »

La grande distribution est un peu à la
traîne en termes de e-commerce. Ses
enseignes ont développé le service click and
collect pendant la crise Covid mais la livrai-
son à domicile coûte trop cher pour être
généralisée. Leclerc tente l’offensive dans les
grandes villes avec des livraisons à domi-
cile et des « drives piétons », une vacance
commerciale en centre-ville qui permet de

préparer des commandes pour livraison à
domicile ou pour que les clients passent
les chercher à pied.

Mais la défense s’organise. Bonne nou-
velle : la France est championne européenne
de la contestation anti-Amazon et cette
résistance connaît quelques victoires. Quand

un peu partout
dans le pays fleu-
rissent des projets
d’entrepôts, un
peu partout se for-
ment des collec-
tifs pour s’y oppo-
ser. La
Confédérat ion
paysanne est pré-
sente aux côtés de
nombreuses asso-
ciations, syndicats
et partis poli-
tiques. Toutes ces
o rga n i s a t i o n s
demandent l’arrêt
des projets en
cours et un mora-
toire sur l’exten-
sion du e-com-
merce, du temps
pour étudier les
impacts sur l’em-
ploi, l’environne-
ment, les recettes

publiques, le traitement de nos données
personnelles… La convergence des luttes
fait un grand pas en avant grâce aux géants
du e-commerce. n

M.G.

(1) alternatiba.eu

Prochaine étape : notre frigo !
Pour s’attaquer aux livraisons de produits frais, Amazon a déjà testé aux États-Unis plusieurs stratégies.
Elle commence à les développer en Europe.
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Se délivrer d’Amazon
Avec le prix unique du livre et des milliers
de librairies encore présentes partout en
France (dont certaines proposent la livrai-
son), nous pouvons aisément éviter Amazon,
même en attendant quelques jours pour
recevoir ou aller chercher la commande.
Pour des livres d’occasion : recyclivre.com ou
le rayon livres de la boutique Emmaüs : 
label-emmaus.co/fr.
Plusieurs sites existent pour trouver des
livres neufs, vous les faire livrer, ou les récu-
pérer chez un libraire proche de chez vous :
lalibrairie.com, placedeslibraires.fr, 
librairiesindependantes.com

Le chariot connecté des magasins Amazon Go, supermarchés sans caisse déjà implantés en Europe, à Londres et
bientôt en Allemagne. On y dépose chaque produit acheté après avoir pris soin de le scanner avec son smartphone
et l’application correspondante. À la sortie, pas de caisse, le prélèvement est fait via son compte Amazon et on
reçoit une facture par mail.



J’ai mené mon engagement contre
Amazon au côté d’Alternatiba-ANV
Rhône (1). J’ai rejoint ce « mouve-

ment citoyen » début 2020. Un de ses prin-
cipes m’a beaucoup plu : dénoncer, résister
face aux modèles destructeurs de notre
société et de notre environnement, et simul-
tanément proposer des alternatives.

La campagne d’actions contre Amazon a
démarré en 2020. Nous nous opposons à la
stratégie de surproduction de la firme qui
génère de la surconsommation en dépit de
ses conséquences sociales et environne-
mentales. Lors de ma première action, nous
nous sommes opposés à la construction d’un
nouvel entrepôt à Saint-Exupéry, près de
l’aéroport de Lyon. Nous avons dénoncé la
culpabilité du gouvernement dans cette
expansion destructrice. Nous avons sollicité
plusieurs députés de La République en Marche
favorables à l’expansion, dans leurs perma-
nences, pour leur faire entendre raison et
qu’ils acceptent enfin la proposition de mora-
toire sur les entrepôts de e-commerce.

Ma deuxième action a eu ce 17 avril. Ama-
zon développe en France et à l’étranger des

partenariats avec des enseignes de distri-
bution de l’agroalimentaire, notamment
Monoprix et sa filiale bio Naturalia. Amazon
souhaite livrer les produits de ces enseignes
toujours plus vite et étendre sa mainmise
sur tout le secteur agroalimentaire, court-
circuitant les producteurs locaux. Nous avons
organisé une pièce de théâtre satyrique pour
dénoncer les pratiques de la firme et faire

passer notre message de consommer local,
en lien avec les paysan·nes. La Confédéra-
tion paysanne a participé à cette action. En
espérant que cela puisse se poursuivre : on
ne va pas s’arrêter là ! n

Rémi Lambert, 

paysan-maraîcher dans le Rhône

(1) alternatiba.eu/rhone

ÀDambach-la-Ville, en Alsace, Amazon
avait lancé un projet d’entrepôt de
150000 m2. Habitant la commune,

cette nouvelle m’avait révolté, en tant que
citoyen comme en tant que paysan!

Grâce à un journaliste local, l’info nous est
parvenue en amont, quand le projet n’était
pas encore trop avancé, ce qui nous a per-
mis de lancer une discussion citoyenne. Plu-
sieurs associations se sont mobilisées, coor-
données par le Chaudron des alternatives,
un collectif qui avait vu le jour auparavant
pour dénoncer les grands projets incohérents
de la région et proposer des alternatives.
Nous avons constaté que les populations
locales n’ont que très peu d’informations
et de compréhension sur ce type de projet
et ses nombreuses conséquences : bétoni-
sation, défiscalisation, impact sur le com-
merce local, trafic routier, impact paysager,
emplois dégradants…

Notre démarche a surtout consisté à pro-
poser un projet alternatif. Le seul argument
donné par les défenseurs du projet étant
l’emploi, nous avons voulu démontrer qu’il

est possible d’en créer bien plus et de bien
meilleurs, d’une manière différente, en res-
pectant nos terres et nos vies.

Amazon a depuis renoncé à son projet sur
ce site. Difficile de connaître l’origine de ce
renoncement: mobilisation citoyenne forte?
Autres projets plus avancés, plus rentables?

Élus locaux refroidis par les contre-argu-
ments? Sans doute un peu de tout ça. Une
belle victoire pour nous, mais la lutte conti-
nue sur Ensisheim, à 60 km plus au sud, contre
un projet encore plus grand, de 190000 m2

d’entrepôts sur des terres agricoles! n
Florian Beck Hartweg, paysan-vigneron en Alsace

« Amazon nous prend tout, même le chou ! 
Tout ça pour du blé… »

À Dambach-la-Ville, la lutte est victorieuse !
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À Lyon, le 17 avril. Manifestation devant un magasin de la chaîne Naturalia (Monoprix), dont les produits bio
sont disponibles dans certaines villes (Paris, Nice, Lyon et Bordeaux) sur la « place de marché » Amazon Prime
Now, livrables en deux heures.

Toujours pertinent après
l’abandon du site
par Amazon, Alterzone,
un projet alternatif
à l’implantation d’entrepôts
de la firme à Dambach-la-
Ville :
chaudrondesalternatives.fr



Quand tu es paysan ou paysanne,
Amazon, c’est un monde lointain.
Tu ne te sens pas vraiment

concerné, ou peu, ou de loin… Tu te sou-
viens juste qu’il s’agissait au départ de
vendre des livres. Puis tu réalises qu’Ama-
zon vend désormais bien d’autres choses…
De fait, trouver tout ça chez tes commer-
çants habituels devient de plus en plus com-
pliqué. Ils doivent eux-mêmes commander
ce dont tu as besoin, et c’est long. Foutue
histoire de flux tendu.

Et puis tu apprends qu’une plateforme
logistique géante va se construire à quelques
centaines de mètres de ta ferme : c’est le
quotidien régional Sud-Ouest qui l’annonce.
Une plateforme XXL, pour le e-commerce,
pour Alibaba, le concurrent chinois d’Ama-
zon. Jack Ma, son fondateur milliardaire, a
déjà fait parler de lui dans la région puis-
qu’il y a acheté des châteaux viticoles dans
le Bordelais.

Très vite, tu visualises ce que signifie pla-
teforme logistique : une noria de camions et
autres véhicules, de la lumière 24 heures
sur 24, la fin du silence, la fin des étoiles ; et
la fin de tes projets d’accueil. Te voilà donc
maintenant directement concernée par Ama-
zon, ses sosies chinois, indiens, qu’importe.

Peu à peu, tu prends connaissance des
conséquences multiples et désastreuses de
ces projets logistiques sur cette zone. L’au-
toroute A63 est à 3 km, mais nous sommes
en plein cœur du Parc naturel régional (PNR)
des Landes de Gascogne, dans la vallée de
la Leyre, en pleine création d’une Réserve
internationale de ciel étoilé… À quelques
centaines de mètres en aval, sont réperto-
riées deux zones naturelles d’intérêt éco-
logique (Znieff) et une zone Natura 2000.
Des dizaines, voire plus d’une centaine d’es-
pèces protégées sont concernées, en comp-
tant les oiseaux en halte migratoire, tout
comme un site patrimonial classé.

Plus de sept hectares
d’entrepôts

Que fait ce projet de 72 000 m2 d’entre-
pôts sur 15 m de hauteur dans une zone
humide fonctionnelle ? Que fait ce projet
composé de cellules industrielles – dont
une pour produits dangereux et hautement
inflammables – au milieu du massif landais
qui a été à deux doigts de la catastrophe
incendiaire l’été dernier ? Que fait-il à
quelques centaines de mètres (et sous les
vents dominants), d’un « quartier » peuplé
de plusieurs centaines de personnes ? Que

fait ce projet qui augmentera le trafic rou-
tier d’environ 4 % sur l’autoroute alors que
celle-ci est déjà saturée, vectrice d’une pol-
lution aux particules fines rendant déjà
régulièrement « déconseillée » la pratique
d’un exercice physique alentour dès qu’un
anticyclone s’installe ?

Le 15 juin 2020, au sortir du premier confi-
nement, 80 personnes se sont rassemblées
spontanément à la ferme. Le soir même, la
coordination Touche pas à ma zone humide
était créée (2). Elle rassemble techniciens et
experts environnementaux, amoureux de
la nature et de ce territoire. Non, notre ciel
étoilé, ils ne l’auront pas, mais il va falloir
se battre !

La particularité de notre mouvement est qu’il
doit lutter contre un projet dont les modali-
tés ne sont pas encore vraiment publiées, et
les habitant·es ont du mal à y croire. Nous
agissons donc en rendant public tout ce que
nous pouvons, en restant dans les limites
légales, et en essayant d’établir le dialogue
avec les élu·es, avec le PNR, en nous rendant
à chaque réunion réelle ou en ligne, en publiant
sans relâche. Nous avons déjà organisé des
actions de découverte de la zone, une confé-
rence en ligne sur le lien entre zones humides
et climat, un pique-nique citoyen, une distri-
bution de tracts, des pétitions, le lancement
d’une cagnotte destinée aux frais d’impres-
sion puis aux futurs recours, une marche pour
le climat devant la mairie… Bref, nous agis-
sons en véritable poil à gratter.

Suite à la plainte de notre mairie (contre X,
mais dirigée contre notre coordination), et
à l’heure où nous allons être forcément
confrontés sous peu à l’enquête publique, avec
très peu de temps pour réagir, l’heure est sans
doute venue de changer de cap, d’être moins
pédagogue et plus actif. Pour ma part, je
reste optimiste : il ne se passe pas de semaine
sans que je voie arriver à la ferme des jeunes
qui veulent sortir du système productiviste.

Camarades paysan·nes, le monde d’Ama-
zon nous concerne toutes et tous : il y va de
notre responsabilité de le laisser s’infiltrer dans
notre vie, ou pas, il y va de notre responsa-
bilité que le monde d’après ne soit pas celui
d’Amazon, ni celui de ses alter ego. n

Annie Montrichard

(1) ferme-des-bleuets.fr
(2) touchepasamazh.wordpress.com

Ils n’auront pas nos étoiles !
Annie Montrichard est paysanne à Belin-Beliet, en Gironde, à 45 km au sud de Bordeaux (1). Elle est à l’origine de la
création du collectif Touche pas à ma zone humide mobilisé contre un projet géant de plateforme industrielle porté par
Alibaba, le concurrent chinois d’Amazon.
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Le 17 avril, la coordination Touche pas à ma zone humide appelait à un rassemblement devant la mairie de
Salles dont l’édile est le président de la Communauté de communes du Val de l’Eyre, collectivité concernée
par le projet d’entrepôts. La manifestation entrait dans le cadre de la 3ème journée nationale contre les grands
projets imposés et la réintoxication du monde. Depuis juin 2020, la coordination lutte contre un projet qui pré-
voit l’artificialisation de 19 hectares, dont 13 hectares en zone humide, dans la commune de Belin-Béliet



En juillet 2019, j’étais sollicitée pour faire
l’édito d’un numéro de Campagnes
solidaires dont le dossier présentait le

renouveau des épiceries de campagne et là,
c’est pour faire la conclusion d’un dossier sur
Amazon: nous sommes aux antipodes.

L’activité commerciale des premières s’ac-
compagne d’une revitalisation des terri-
toires ruraux, encourage la solidarité, la
convivialité, l’autonomie, la dignité, s’allie
aux activités culturelles, crée du lien pour
améliorer notre quotidien… quand celle
d’Amazon et de ses concurrents-semblables
finit de vider les centres-villes de leurs com-
merces, incite à la frénésie consommatrice
et stérile du « tout, tout de suite » – une
envie d’achat naissant sitôt la précédente
assouvie –, sans plus de respect pour leurs
fournisseurs que pour leurs salarié·es.

Après les luttes contre Mac Do et son monde,
Vinci et son monde, Bayer, Monsanto, Bolloré,
Lactalis et bien d’autres, nous voilà, paysans
et paysannes, une nouvelle fois aux côtés
d’une part grandissante de la société à refu-
ser et combattre Amazon et son monde.

Leurs mondes : toujours le même, celui du
profit sans limite qui s’assoit sur l’intérêt
général, le fonctionnement harmonieux des
sociétés, le respect des humains, du vivant
et de la Terre, l’utilisation parcimonieuse
de ressources.

Leur monde qui abolit le temps et les dis-
tances, s’affranchit des spécificités et des
contraintes des territoires, détruit les cul-
tures, efface les particularités, réduit notre
humanité.

En nous opposant à Amazon, nous voilà
une nouvelle fois à lutter contre l’artificia-
lisation continue des sols par l’agrandisse-
ment de zones commerciales sur des terres
fertiles, souvent en périphérie des villes,
villes qui, à l’origine, ont été construites
dans les endroits propices à la production
alimentaire de leurs premier·es habitant·es.
Cette extension des zones urbaines se pour-
suit donc au détriment de surfaces agri-
coles pourtant nécessaires pour atteindre
notre souveraineté alimentaire (expression
désormais reprise pour être dévoyée par la
FNSEA et son ministre de l’agriculture).

Activités climaticides
Adoptée le 4 mai par l’Assemblée natio-

nale, la loi « Climat et résilience » – pro-
posée suite aux constats des conséquences
dramatiques du dérèglement climatique et
aux travaux de la Convention citoyenne
pour le climat – ne s’oppose en rien à ces
activités climaticides. Elle les entérine, même,
en excluant les surfaces des entrepôts de
e-commerce des restrictions imposées pour
réduire l’artificialisation. Un comble !

La relocalisation, apparue comme une évi-
dence aux yeux de tou·tes suite au premier
confinement, n’est en aucune façon sou-
tenue par ce mode de commercialisation qui
prétend fournir partout et immédiatement
tout ce qui peut être produit sur notre pla-
nète. L’alimentation, au cœur de notre
métier, est maintenant visée. La « grande
distribution » et ses « supermarchés »
avaient déjà imposé un tempo, une stan-

dardisation et des volumes destructeurs
pour notre revenu, notre qualité de travail,
la qualité de nos produits, nos savoir-faire.
Le e-commerce, avec ses « places de mar-
ché » sur internet, va accélérer ce proces-
sus, creusant encore plus profond le fossé
entre la production agricole et les aliments
qui finissent dans nos assiettes (ou dans nos
poubelles).

Mais nous ne devons pas nous résigner. Le
mouvement des soulèvements de la Terre,
dans lequel s’est engagée la Confédération
paysanne, constate que « nos luttes comme
nos alternatives sont absolument nécessaires
mais, séparées les unes des autres, elles sont
impuissantes. Syndicalisme paysan, mouve-
ments citoyens, activismes écologiques, agi-
tations autonomes, luttes locales contre des
projets nuisibles, ne parviennent, seuls, à
renverser la situation. Il est nécessaire d’unir
nos forces pour impulser et inventer des résis-
tances nouvelles, à la mesure du ravage
auquel nous assistons stupéfait·es. » Il a
entamé un bras de fer contre l’artificialisa-
tion (cf. CS n° 372) qui sera suivi d’actions
pour revendiquer une répartition juste des
terres pour des paysannes et paysans nom-
breux, à même de relever les défis qui nous
attendent.

Car « entre la fin du monde et la fin de leur
monde, il n’y a pas d’alternative ! »(1).n

Véronique Marchesseau, 

paysanne dans le Morbihan, 

secrétaire générale de la Confédération paysanne

(1) lessoulevementsdelaterre.org

Entre la fin du monde et la fin de leur monde, 
il n’y a pas d’alternative !
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