31830 Collectif de gauche, alternatif et citoyen

Raphaël RÉQUÉNA
Conseiller municipal
Le 14 septembre 2010
Lettre ouverte à
Monsieur Louis ESCOULA
Maire de Plaisance du Touch
Objet : agriculture locale

Monsieur le Maire,
Dans votre édito (SPOT n°11, septembre 2010) vous faites part des travaux dans les écoles de la
commune pour accueillir les enfants et vous annoncez : «… Dès septembre, ils trouveront dans leurs
assiettes des produits issus de l’agriculture raisonnée et certains jours biologique …».
Le bio c’est bien, même s’il s’agit d’une introduction « symbolique ».
Mais encourager le développement de la production locale et régionale c’est mieux. Pourquoi ?
Parce que la production locale et régionale, d’une agriculture raisonnée et/ou Bio, apporte une réponse
à vos préoccupations, qui sont aussi les nôtres, tant en matière de qualité dans les assiettes que pour le
développement durable et les économies d’énergie.
Comment développer la production locale ?
Notre commune est en superficie la plus grande des 11 communes du canton. Elle est propriétaire
d’une partie non négligeable du patrimoine foncier.
Nous proposons qu’une partie de ce patrimoine soit proposé à des paysans, pour la création d’une
agriculture maraichère de qualité et de proximité.
Pour mener à bien ce « partage » des terres avec les paysans, au nom du « Collectif de gauche,
alternatif et citoyen » je vous demande d’inscrire à l’ordre du jour de la séance du Conseil municipal,
du 16 septembre 2010, la création d’un groupe de travail composé de représentant(e)s de toutes les
sensibilités. Il aura pour mission :
• De prendre contact avec la Chambre d’agriculture, les organisations professionnelles, Mairie de
Toulouse et la Région Midi-Pyrénées, pour s’informer sur les expériences déjà en cours, les
possibilités de partenariat et les subventions allouées pour ce type de projet.
• D’établir un rapport qui sera présenté lors d’un Conseil municipal à la fin du premier trimestre
2011.
Monsieur le Maire, dans votre édito vous avez aussi écrit : «… il convient d’éduquer nos enfants, dès
leur plus jeune âge, à la préservation de leur cadre de vie et de sa diversité biologique... ».
Notre demande, si elle est acceptée par

le Conseil municipal, contribuera à cette éducation.

Veuillez croire, Monsieur le Maire, à mon dévouement pour notre commune et pour ses habitant(e)s.
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