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Le Medef 93+94 regrette la décision du gouvernement 
d’abandonner le projet EuropaCity. 

 
 
Annoncée par la Ministre Elisabeth Borne à l'issue du Conseil de défense 
écologique qui s'est tenu le jeudi 7 novembre 2019, cette décision 
malencontreuse a été prise en dépit d’une concertation locale exemplaire sous 
l’égide de la Commission Nationale du Débat Public. 
 
Avec la fin du projet, le gouvernement met en péril l’avenir du Val-d’Oise et d’une partie 
de la Seine-Saint-Denis, mettant un frein à la dynamique d’un territoire en attente de 
développement économique et supprimant d’un trait de plume la promesse de 10 000 
emplois. Une incompréhension totale à l’heure où le taux de chômage repart à la 
hausse dans les deux départements (+0,3% dans le Val-d’Oise et +0,2% en Seine-
Saint-Denis au troisième trimestre 2019 selon la DIRECCTE Île-de-France). Les 
secteurs du transport et de l’habitat, consubstantiels à l’emploi, seront eux aussi 
profondément dégradés.  
 
Ce projet, qui bénéficiait de tout le soutien du Medef 93+94 et dont le gouvernement 
avait approuvé toutes les étapes, aurait également permis de renouveler l’image, 
notamment du 93, en démontrant qu’il s’agit d’un territoire attractif, bien loin des clichés 
qui le caractérisent. Cette décision incohérente anéantit également tous les efforts 
pour attirer de futurs investisseurs sur le territoire. De par son revirement, l’État met à 
mal sa crédibilité, génère de la méfiance et jette le doute sur son habilité à appliquer 
les règles communes à tous. 
 
Enfin cette volte-face prise sur des considérations environnementales oublie 
qu’EuropaCity avait positivement évolué vers une écologie vertueuse, apportant de 
véritables solutions responsables pour atteindre l’artificialisation nette zéro, la 
neutralité carbone dès 2027 et la recréation de biodiversité. 
 
Au-delà de la déception suscitée par cette décision, le Medef 93+94 continuera de 
travailler avec les élus, acteurs économiques et sociaux au rayonnement et à 
l’attractivité de son territoire. 
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