Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale - InPACT
Région SUD – Provence-Alpes-Côte d’Azur :
contact@inpact-paca.org / www.inpact-paca.org
Pour les Bouches-du-Rhône, le Collectif ALiMENT :
contact@lespaniersmarseillais.org / https://colibris-wiki.org/aliment-pat13/

À l’attention des candidat.e.s
aux élections municipales de mars 2020
en Bouches-du-Rhône,

Le 10 février 2020,

Mettons en place ensemble des solutions locales
pour une agriculture et une alimentation locales de qualité!

Mesdames, messieurs les candidat.e.s aux élections municipales,

Au fil des réformes territoriales, les communes et surtout les intercommunalités ont vu leurs
compétences renforcées notamment sur l’agriculture et l’alimentation.
Votre collectivité peut agir sur de nombreux leviers, qu'il est important de prendre en compte dans
votre programme : mise en place de commissions locales et régionales Alimentation et Agriculture,
foncier agricole, changement des pratiques agricoles, qualité de l’eau, restauration collective,
nutrition / éducation alimentaire, lutte contre le gaspillage, structuration de nouvelles filières,
cohésion sociale et solidarité.
Votre commune dispose d’outils qui peuvent mettre pleinement la transition agricole et alimentaire
à l’ordre du jour.
Aujourd’hui, la majorité des agriculteurs, agricultrices, citoyens et citoyennes sont conscients de la
nécessité de produire et manger autrement pour être en meilleure santé, préserver
l’environnement et garantir un meilleur revenu aux producteurs. Cette transition implique des
changements individuels, collectifs et politiques. Elle n’est pas simple et a besoin d’être
accompagnée afin que tous, nous relevions individuellement et collectivement les défis de cette
transition dès maintenant !
Réunies au sein du pôle Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale (InPACT) en
Région SUD-Provence-Alpes-Côte-d'Azur, nos associations travaillent avec l’ensemble des
acteurs des territoires. Nous sommes des agriculteurs, agricultrices, citoyens et citoyennes qui
mettons en place des solutions concrètes pour une agriculture paysanne, biologique, locale de
qualité et accessible à tous.

Et dans les Bouches-du-Rhône, ces agriculteurs, agricultrices, citoyens et citoyennes se
regroupent au sein du collectif ALiMENT qui est votre interlocuteur privilégié sur ces
thématiques.
Une fois élu-e-s, nous pourrons vous accompagner autour de trois engagements portés par le
Pacte pour la Transition.


Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l'installation de nouveaux
agriculteurs et agricultrices dans une logique paysanne.



Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la
restauration collective.



Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et locales, rémunératrices pour les
agriculteurs et agricultrices.

Le Pacte pour la Transition a été rédigé par 60 organisations, une large consultation citoyenne et
un comité d’expert·es. Il s’agit de 32 mesures concrètes pour construire des communes plus
écologiques et plus justes. Pour plus d’informations : www.pacte-transition.org.
Nous espérons que vous porterez un programme d'action ambitieux, pour répondre aux attentes
de vos concitoyens, et nous nous tenons à disposition pour travailler avec vous après votre
élection.
Les membres du pôle InPACT PACA

Les membres du collectif ALiMENT

