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sylvain.faivre@lilo.org

Aux candidates et candidats
aux élections municipales dans la
communauté de communes
montluçonnaise
Madame, Monsieur,
Vous êtes candidate ou candidat aux élections municipales et c’est pour cette raison que
notre amap souhaite vous interroger dans le cadre de l’opération « Les Pieds dans le
plat ».
L’AMAP des Courgettes de Montluçon œuvre depuis 10 ans pour une alimentation
biologique, locale, juste et en circuit-court qui sont des conditions pour plus d’écologie,
de bien-être ainsi qu’un développement local et durable. Ces thématiques
fondamentales sont toujours absentes des campagnes électorales alors que ce sont des
enjeux fondamentaux qui se jouent à l’échelle municipale ou intercommunale.
L’AMAP met donc les pied dans le plat de la campagne municipale pour qu’une autre
alimentation soit possible dans le bassin montluçonnais en proposant ce questionnaire
aux différents candidats sur leurs ambitions écologiques, agricoles et alimentaires.
L’ensemble des mesures ci-dessous permettrait de faire de Montluçon et de ces environs
un territoire nourricier et écologique et pourrait aussi être l’occasion de créer un grand
nombre d’emplois non délocalisables. Les actions ci-dessous ne sont pas utopiques :
toutes ont déjà été réalisées par des villes françaises de toute taille. Toutes ces actions
peuvent être faites par la commune et/ou la communauté de communes.
En tant que maire d’une commune de la communautés de communes de Montluçon,
vous êtes au cœur de cette démarche de territoire qui dépasse la seule commune
montluçonnaise. Une grande partie de ces actions pourraient se dérouler sur vos
communes créant des emplois et donnant à celles-ci un rôle fondamental pour tout le
bassin montluçonnais, beaucoup plus important que celui qu’elles ont aujourd’hui.

Nous vous demandons donc de répondre à ce
actions vous souhaitez vous engager dans votre
communautés de communes. Ces sujets sont
préoccupations des citoyens qui ont le droit de
domaines.

questionnaire pour savoir sur quelles
commune ou en tant qu’acteurs de la
en effet importants et au cœur des
connaître votre engagement dans ces

Cette action de l’amap des Courgettes « Les Pieds dans le plat » sera relayée dans la
presse et sur le site www.amaplescourgettes.eu où vous pourrez trouver un article
expliquant ces différentes mesures et leur intérêt. Un article est paru dans La Montagne
le 1er février pour informer les citoyens montluçonnais de cette initiative. Par la suite,
nous tiendrons les citoyens au courant des réponses sur notre site et dans les médias.
Pour cela, nous souhaiterions vos réponses à temps pour laisser un temps de réflexion
aux électeurs avant le 1er tour. Vos réponses seront publiées sur le site de l’amap et
relayées dans les médias. L’amap ne choisira pas son candidat, ce n’est pas son rôle,
mais rendra publique vos réponses pour que les citoyens puissent utiliser ces
informations pour faire leur décision.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer mes plus sincères salutations.
Sylvain Faivre,
pour l’Amap des Courgettes

Pour une politique alimentaire et agricole
1. Création d’un adjoint au maire délégué à l’alimentation, l’agriculture et O - N
l’environnement pour un interlocuteur unique.
2. Assises citoyennes de l’alimentation, de l’agriculture locale et de O - N
l’environnement puis comité de suivi citoyen pour que les citoyens reprennent
en main ces questions.
Pour des espaces nourriciers en ville.
3. Création d’un permis de végétaliser les espaces municipaux pour les citoyens

O-N

4. Fin des pesticides étendue dans les cimetières et les espaces privés

O-N

5. Reprise des friches urbaines pour la mise en place de jardins partagés ou O - N
ouvriers ou de vergers partagés.
Pour une alimentation en circuit-court.
6. Aide à l’installation de nouvelles AMAP, de magasins de producteurs, drive O - N
fermiers avec des locaux dédiés
7. Reprise des marchés en régie municipale pour favoriser les producteurs O - N
locaux bio
8. Marché couvert en régie municipale pour les producteurs locaux et bio

O-N

9. Gratuité du stationnement à proximité des marchés.

O-N

10.

Gel de l’installation des grandes surfaces alimentaires.

O-N

11.

Reprise de la gestion de l’eau en régie municipale

O-N

Pour une alimentation saine des enfants.
12.
Alimentation biologique dans les cantines, crèches et tous les repas à O - N
charge de la commune.
13.
Installation en régie municipale de paysans bio locaux pour fournir les O - N
cantines.
14.

Jardin et verger d’école pour l’éducation alimentaire des enfants.

O-N

Pour un territoire nourricier et une agriculture paysanne.
15.

Aide et incitation à la conversion des agriculteurs à l’agriculture biologique O - N

16.

Aide à l’installation de paysans biologiques.

O-N

17.
Mise à disposition des terres municipales libérées et préemption de O - N
terres pour l’installation de paysans bio.
18.
Création d’un atelier municipal de transformation pour les producteurs O - N
locaux (conserverie, laiterie)

19.
Création d’un pôle municipal de remplaçants/suppléants pour aider les O - N
agriculteurs.
20.

Création d’un abattoir mobile municipal pour les petits élevages.

O-N

21.
Création d’un label municipal pour les restaurants et commerce de O - N
bouche travaillant avec des produits locaux et biologiques (quotité à définir ou
contrat de fourniture avec des paysans).
22.

Lutte contre l’étalement urbain qui prive de terres agricoles de proximité

O-N

23.

Vers une ville autosuffisante avec un projet de territoire nourricier

O-N

