Lettre ouverte aux candidats, élections municipales des 15 et 22 mars 2020
Madame, Monsieur,
Vous êtes candidat·e à la fonction de Maire pour notre ville de Montpellier.
La Cagette de Montpellier, le supermarché coopératif et participatif à but non lucratif qui a ouvert
ses portes le 6 septembre 2017 avenue Georges Clemenceau, qui compte maintenant plus de
2800 coopérateur·rice·s, qui est une des entreprises innovantes les plus dynamiques de l’Économie
Sociale et Solidaire de notre ville, du département, et de la Région, a organisé récemment une agora
ouverte à ses membres pour réfléchir à des propositions pour la prochaine mandature municipale de
Montpellier.
Parmi toutes les idées et propositions des membres présents lors de cette journée, quatre
propositions ont nettement émergé :
- Modifier le PLU (Plan Local d’Urbanisme) afin de créer une ceinture verte articulée à une régie
maraichère. Contre l’idée reçue d’amener la nature en ville, nous souhaitons que Montpellier se dote
d’une stratégie de souveraineté alimentaire et d’une politique de production.
- Réouvrir la gestion des Maisons pour Tous aux citoyens, afin entre-autre de rendre les lieux
accessibles pour des propositions d’activités, des réunions. Nous souhaitons mettre les maisons
pour tous au centre de la vie de quartier en les dotant de budgets participatifs et d’une gouvernance
ouverte.
- Affirmer concrètement un soutien au développement des projets de supermarchés coopératifs et
participatifs sur le territoire. Ces supermarchés sont des laboratoires nécessaires pour expérimenter
de nouvelles filières et construire notre système alimentaire local.
- Investir dans des abattoirs et ateliers de découpe pour soutenir et sauver la filière viande paysanne
et assurer des conditions de mort dignes aux bêtes. Nous ne pouvons pas nous contenter de miser
sur l’agriculture locale. Notre métropole dépend de territoires plus lointains avec lesquels nous
devons mettre en place des mesures de solidarité. Pour rendre les filières viande locales résilientes,
nous devons trouver un équivalent aux légumeries dans le secteur de la viande.
Nous souhaiterions donc connaître votre position et vos intentions sur chacune de ces quatre
propositions.
Dans l’attente de votre réponse,
Coopérativement,
La Cagette de Montpellier
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