
Le Pallet, 30 novembre 2020

A l'attention du conseil  municipal  du Pallet  et du conseil  communautaire Sèvre et Loire (copie
envoyé aux journaux locaux)

Mesdames, Messieurs,

Nous nous permettons de vous écrire suite à la découverte de l'installation d'une consigne amazon
(nommé "Amazon hub locker")  à la gare du Pallet, le mercredi 18 novembre.
Beaucoup de membres de l'AMAP du Pallet s'en sont émus lors de la distribution hebdomadaire du
vendredi suivant.
Vous trouverez ci dessous une liste d'articles pointant les responsabilités économiques, sociales et
environnementales de cette multinationales que nous pourrons résumer ainsi : Amazon exploite,
Amazon  détruit  le  commerce  de  proximité,  Amazon  pollue,  Amazon  détruit  l'emploi,  Amazon
soustrait ses recettes aux caisses de l'état, etc.
C'est  l'exact  inverse  des  valeurs  défendues  par  les  AMAP,  et  c'est  à  ce  titre  que  nous  vous
interpellons. 

En pleine pandémie, à l'heure où les questions environnementales et  sociales sont plus que jamais
d’actualité,  l'installation de cette consigne nous apparaît  comme une provocation.  Provocation
pour les citoyens se sentant concernés par ces questions, mais aussi provocation pour les petits
commerces aux alentours essayant tant bien que mal de survivre aux fermetures à répétition. Faut
il rappeler qu'Amazon à doublé son bénéfice net au 1er semestre 2020, montant jusqu’à plus de 5
milliard d'euros (1), pendant que l'état Français investit des milliards pour sauver le commerce
local ?
Nous pensons que les élus locaux peuvent et doivent avoir une position claire en ce qui concerne
ces initiatives et, dans la mesure de leurs compétences, agir. Par exemple, à Nort sur Erdre, où une
consigne de ce type avait été installée, les élus et commerçants ont réussit à faire pression et
retarder l'ouverture de cette consigne (voir article en annexe). Le soutien aux commerces locaux
fait l’unanimité auprès des élus dans les supports de communication locaux. Une prise de position
contre cette implantation serait une réelle marque de soutien envoyée par les élus locaux à nos
commerces, et acterait les communications faites à la population. D’autant plus qu’après étude du
cadastre, il apparaît que le terrain où a été posé cette consigne appartient à la communauté de
commune. Étiez vous au courant de l’installation de cette consigne ?

Dans l'attente de votre retour, nous vous saluons cordialement

Article de bastamag ( https://www.bastamag.net/Amazon-cadeau-Noel-Black-Friday-evasion-fiscale-interim-Attac-Gafam-pollution), Le monde (
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/16/responsables-politiques-et-syndicats-lancent-un-appel-pour-stopper-
amazon_6059903_3234.html ), libération ( https://www.liberation.fr/terre/2020/11/02/confinement-la-vente-en-ligne-sur-les-grosses-plateformes-
ne-fait-aucun-bien-a-la-planete_1804248 )

1 : https://www.capital.fr/entreprises-marches/ces-incroyables-profits-damazon-pendant-la-pandemie-1376861
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