Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, nous décidons très peu de notre alimentation, dont la
production, la transformation et la distribution sont en grande partie aux mains des
multinationales de l’agro-industrie sans prise en compte de l’environnement, de la
santé publique des consommateurs ou des travailleurs concernés par la production
de ces denrées.
Une ville comme Montreuil connaît des taux d’obésité infantile élevés et une forte
prévalence de diabète (Taux de surpoids et d'obésité des enfants de CM1 de 25%
avec de fortes inégalités infra communales - SCHS ). L’accès de toutes et tous à une
alimentation saine à un prix abordable est devenu une priorité publique :
Justice sociale- Justice alimentaire c’est un enjeu de santé publique local sur la
commune et sur le territoire.
Le processus de gentrification en cours de la ville accroît encore la visibilité de ces
inégalités et fait de cette question un enjeu crucial des prochaines élections
municipales.Pour ces raisons nous avons quelques questions à vous poser à ce sujet :
1- Comment vous positionnez-vous sur la question de la justice alimentaire, pour
que tous les citoyens et en particulier les catégories populaires puissent accéder
à une alimentation saine de leur choix ? Envisagez-vous des dispositifs dans ce sens ?
Dans le cas d’un retour en régie publique de l’eau vous engagez-vous à mettre en
place un nouveau système de tarification, sans abonnement, et avec une première
tranche (quasi-)gratuite ? *
2- Dans votre programme quels moyens envisagez-vous pour appuyer la
structuration de filières paysannes, bio et locales, rémunératrices pour les
agriculteurs et les agricultrices afin d’approvisionner les cantines scolaires de
Montreuil en produits bios ?
3- Avez-vous déjà envisagé la mise en place d’un Conseil citoyen alimentation dans
votre commune et ses quartiers ? - si oui, quelle est sa composition ? - si non, êtesvous intéressé(e) par cette proposition ?
4- Avez-vous envisagé de contribuer activement à l’élaboration d’un Projet
Alimentaire Territorial (PAT) ? Si oui, comment allez-vous le mettre en place pour
qu’il réponde aux enjeux de relocalisation et d’accessibilité pour toutes et tous aux
produits de qualité ? Si non, êtes-vous intéressé.e par cette proposition ?

5- Mettrez-vous fin au développement de grandes surfaces commerciales sur votre
territoire en développant le commerce coopératif de proximité ? Et comment ?
6 - Pensez-vous impulser ou renforcer des actions de sensibilisation et de
formation sur la transition alimentaire auprès de différents publics (scolaires,
CCAS , personne communal ..) et lesquelles ?
7- Avez-vous l’intention de lutter contre la densification et pour la
préservation/développement des espaces verts ? Quelles mesures envisagez
vous développer l’ agriculture urbaine ?
8-Si vous êtes élu-e, vous engagez-vous à voter la création d’une régie publique
territoriale de l’eau ? Et Si oui, vous engagez-vous à permettre la participation des
usagers citoyen-nes à la gestion de la régie avec voix délibérative ? Et à consulter
tou-tes les citoyen-nes sur les décisions stratégiques ?
9- Vous engagez vous à augmenter la place de l’eau dans la ville ( fontaines, mares..)
et une gestion alternative des eaux de pluies( sols poreux, pleine terre, espaces
végétalisés ..)
Sur quelles mesures faites vous le choix, vous et votre équipe municipale de
vous engager ?
Nous vous remercions de vos réponses, que nous publierons lors de notre banquet
paysan du 22 février
Notre démarche a le soutien des organisations nationales et régionales suivantes :
Les Ami.e.s de la Confédération paysanne, Confédération paysanne,
Coordination eau Ile de France
ATTAC
Réseau des AMAP Ile-de-France, MIRAMAP, Terre de liens
Collectif pour le Triangle de Gonesse,
Collectif des associations citoyennes (CAC)
Nous voulons des coquelicots
Nature et progrès
Paniers solidaires Réseau Cocagne,
ISF Agrista, Ingénieurs sans frontières, Les Cols vert.
Notre démarche a le soutien des organisations locales suivantes
ATTAC Montreuil, Cantines nouvelles, FCPE -Ucl, La Caravane
L’AMAP Les Castorsbios, La cantine syrienne, la maison ouverte,
Les fruits défendus .
Cordialement .
Le collectif pour La Justice alimentaire

