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Le 13.01.2014 

 
Rencontres avec le Conseil Général 07 et le Préfet d’Ardèche  

La Confédération Paysanne ne lâchera rien  
sur le projet de camping Huttopia à Vagnas 

 
Lundi 13 Janvier 2014, une délégation de la Confédération Paysanne de l’Ardèche a rencontré 
le Conseil Général de l’Ardèche ainsi que le préfet, M.Gonzalez. 
Nous leur avons, entre autre, réaffirmé l’engagement total de notre syndicat au sujet de la 
préservation des terres agricoles de Vagnas menacées par le projet de camping Huttopia. 
Il est urgent qu’un signal politique fort soit donné en Ardèche afin de limiter la perte irréversible 
de ces terres alors que notre département a vu disparaître 12% de son foncier agricole au cours 
de ces 10 dernières années. 
En ce qui concerne les terres de Vagnas, ce projet est d’autant plus grave que les parcelles vont 
être vendues par la Distillerie à la communauté de commune au prix exorbitant de 1,5€/m2 soit 
15000€/Ha pour des terres valant au moins 6 fois moins cher.  
Nous dénonçons la spéculation sur les terres agricoles qui aboutit à l’impossibilité d’installer des 
paysans du fait des prix prohibitifs. Les intérêts financiers de quelques promoteurs ne doivent 
plus primés sur l’intérêt général ! 
La Confédération Paysanne sera vigilante et prendra toute sa part lors de futures  rencontres 
avec les services de l’Etat et du Conseil Général sur la mise en place d’outils permettant une 
réelle préservation des terres agricoles. 
 En attendant nous continuerons de nous mobiliser à Vagnas et partout ailleurs (projet CENT à 
St Julien en St Alban, projet de golf à St Didier sous Aubenas…) où des terres agricoles seront 
menacées par des projets inutiles. 
 

 

Fanny Métrat et David Loupiac,  
porte parole de la Confédération paysanne 07 

 
Contacts : 
David Loupiac : 06 75 72 76 93 
Fanny Métrat: 04 75 37 95 85 
 
 
 
 


