De: Choisir L'écologie contact@choisir-lecologie.fr
Objet: Re: [candidatsmunicipales2020] Lettre de La Cagette de Montpellier aux candidats aux élections municipales de mars
2020
Date: 10 mars 2020 à 17:34
À: municipales2020@lacagette-coop.fr

Bonjour,
Vous nous avez sollicité-es il y a quelques jours pour connaître nos positions sur certains des thèmes qui touchent
plus particulièrement les adhérent-es de la cagette.
Vous trouverez ci-dessous nos positions:

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.
Oui nous remettrons à plat le Plan Local d’Urbanisme pour construire une
ville plus verte. Nous ferons de la ceinture verte de Montpellier une grande
forêt urbaine.
Oui nous mènerons une politique d’agroécologie et d’alimentation
durable ambitieuse, qui repose sur une approche circulaire : de la
production à l’approvisionnement, la transformation-restauration, la
distribution, la réduction des déchets et la valorisation des résidus. Nous
créerons des zones agricoles protégées pour y promouvoir l’agroécologie.
Nous accompagnerons la transition agroécologique des exploitations
agricoles existantes de la métropole. Nous contractualiserons avec des
paysans en agroécologie pour la commande publique de restauration
collective selon des critères environnementaux.
Nous encouragerons la multiplication et la diversification des formes
d’agriculture urbaine, dont des parcs agroforestiers à l’échelle de la
métropole.
Plus d'infos https://choisir-lecologie.fr/programme «Pour une ville plus verte
et résiliente» et «Pour une politique agricole et alimentaire vertueuse»
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.
Oui, nous ferons des maisons pour tous des laboratoires de
démocratie locale, co-gérées avec les associations et les habitants.
Nous repenserons les médiathèques et les Maisons pour tous comme des
lieux de vie et d’émancipation : des amplitudes horaires adaptées, des
activités croisées (par exemple aide au devoirs et théâtre, jeux vidéos et
citoyenneté, etc.), de la place faite aux bénévoles, des cafés associatifs…
Nous développerons les lieux de rencontre en Maison pour tous et
redynamiserons les points information jeunesse.
Nous nous appuierons sur le réseau des Maisons pour tous pour accueillir

des équipes ou artistes en résidence longues pour leur propre création,
en ne se limitant à aucune discipline artistique, mais aussi pour travailler à
sensibiliser les habitant.e.s.
Nous consacrerons au moins 5 % du budget d’investissement au
budget participatif.
Nous mettrons à disposition, gratuitement, des salles municipales pour les
associations, pour organiser des réunions ou des événements.
Plus d'infos https://choisir-lecologie.fr/programme « Pour une démocratie
augmentée », « Pour une ville de création, des arts et de la culture » « Pour
une ville où les jeunes peuvent s'épanouir »
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.
Oui, nous favoriserons la création d’épiceries solidaires et participatives.
Nous favoriserons le commerce de proximité. Nous soutiendrons le
commerce équitable, en circuit court et écoresponsable. Nous mettrons fin
à la prolifération des zones commerciales.
Plus d'infos https://choisir-lecologie.fr/programme « Pour une politique
agricole et alimentaire vertueuse » « Pour une économie locale de la
transition écologique »
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 étudierons la possibilité de créer ou reprendre un abattoir
existant sous forme coopérative (SCIC), associant ses fournisseurs, ses
clients, les consommateurs.trices et les associations œuvrant dans le
domaine du bien-être animal qui le souhaitent.
Toutes les parties prenantes pourraient accéder aux locaux et participer à la
surveillance du processus d'abattage (déchargements, conformité des
installations, obligation de l’étourdissement préalable à l’abattage,
interdiction de l’étourdissement au CO2, augmentation des contrôles,
diminution des cadences…), assurant la transparence de cette partie de la
filière.
Salutations écologistes,
Magali BRU
Coordination de la campagne "Choisir l'Écologie" avec Coralie Mantion
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