Le commerce physique et de proximité menacé
par les nombreux projets d’implantation d’Amazon :
quel commerce voulonsnous demain ?
Amazonisation versus commerce physique et de proximité, quel équilibre
voulonsnous demain ? Les commerces physiques et de proximité sont
fortement menacés par le développement hégémonique du grand e
commerce, notamment Amazon, avec de nombreux projets d’implantation
d'entrepôts partout en France à l’horizon 2021.
Francis Palombi, président de la confédération des Commerçants de France
(CDF), se mobilise pour porter ce sujet au plus haut niveau de l'état afin de
faire évoluer la législation. Il y a urgence à légiférer pour préserver les
emplois du commerce !
Dans sa volonté de mobiliser très largement, la CDF a organisé ce lundi 22
juin une grande conférence de presse avec la participation de madame
Delphine Batho, députée des DeuxSèvres et anciennement ministre de
l'écologie, de monsieur Philippe Berta, député du Gard, de monsieur
François Michel Lambert, député des Bouches du Rhône, de monsieur
Martial Bourquin, maire d'Audeincourt et anciennement Sénateur, de
madame Alma Dufour, chargée de campagne surproduction au sein des
Amis de la Terre et de monsieur Patrick Fertil, pour l'ADERE et différentes
organisations professionnelles.
A l'heure où le gouvernement veut proposer un plan de relance pour le
commerce de proximité et l'artisanat, la CDF demande un moratoire de 2 ans
sur les projets d’entrepôts et mégacentres de tri du ecommerce. L'objet de
ce moratoire est de redéfinir les nouveaux grands équilibres règlementaires
du commerce, physique et digital, pour favoriser un modèle national de
développement et de fiscalité juste, équitable et harmonieux, qui tienne
compte de nos engagements climatiques et écologiques, et qui réponde aux
enjeux de revitalisation des bourgs et centresvilles. Pour atteindre ces
objectifs, Madame Delphine BATHO et 27 députés issus de toutes les
sensibilités politiques ont présenté le 2 juin dernier une proposition de loi à
l'Assemblée Nationale.
Retrouvez la tribune de la CDF et la proposition de loi en cliquant ici

Pour toutes demandes complémentaires ou pour contacter le président
Francis Palombi, nous sommes à votre disposition :
Franck Mathais
06 85 80 49 35 ou franck@francknpartners.fr
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