-Nous révisons le SCOT qui est le document maitre avant le PLUI pour reclasser
les terrains cultivés en ZA, nous mettons en place un PAEN, en concertation,
notamment avec le collectif ceinture verte nous préemptons ces terres pour les
exploiter en régie, avec un cahier des charges incluant des mentions valorisantes
(bio, nature et progrès,) qui permettent grâce aux zones de non traitement de
ramener les cultures aux portes des villes.

- Pour les maisons pour tous, participatif Revitaliser la démocratie de proximité
en réduisant la taille des quartiers autour de 10 000 habitant.e.s, pour coller au
mieux aux réalités de la vie de quartier, dotés d’un comité de quartier dont une
partie des membres seront tiré.e.s au sort parmi les volontaires, dotés d’un
budget participatif de l’ordre de 200 000 €, avec un.e adjoint.e dédié.e.
Y insérer des Maisons de l’alimentation pour rendre accessible une nourriture
saine, encourager les circuits courts et rapprocher les producteurs locaux et les
consommateurs. (Accueil de groupement d’achats, amap …), en faire des lieux
d’éducation populaire, grâce aux échanges et aux activités co-construites avec
les habitants

-Nous allons soutenir toute action collective concernant l’alimentation, tiers
lieux alimentaires, (exemple l’Esperluette à Celleneuve), marchés, groupements
d’achats, initiative comme la cagette, louve, …
- Concernant la filière viande, nous proposons avec l’appui des organisations
paysannes de promouvoir la mise en place de l’abattage à la ferme, qui permet
entre autre de réduire le stress et la souffrance animale, nous accompagnerons
lesdites associations pour trouver les financements nécessaires à l’acquisition
d’ateliers mobiles pour l’abattage et la découpe.
Nous mettrons en place des contrats de solidarité avec des agriculteurs en
transition agro-écologique, des zones rurales au-delà du péri-urbain, pour
répondre à la demande en produits non disponibles localement.
Nous espérons avoir répondu à vos quatre questions et restons à votre
disposition pour tout complément ou question subsidiaire.

