POUR UNE
AGRICULTURE CITOYENNE,
CANDIDAT-E-S ENGAGEZ-VOUS !

 QUESTIONNAIRE
à l’attention des candidat-E-s aux élections municipales
Dans notre document «  Pour une agriculture citoyenne, candidat-e-s, engagez-vous  »,

nous vous avons proposé notre vision de l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation. Nous souhaiterions
avoir votre opinion sur les différents sujets abordés.

Présentation :
Nom :

Prénom :

Commune :
Oui

Première candidature ?

Non

Si non, depuis quand êtes-vous élu-e ?

1 Votre intérêt global pour une démarche territoriale agricole eT alimentaire
1.1. Pensez-vous essentielle la préservation des espaces agricoles ?
Oui 		

Oui, mais dans la mesure du possible

Non prioritaire

Vos précisions

1.2. Pensez-vous indispensable l’évolution des pratiques agricoles vers
la performance écologique et alimentaire ?
Oui

Oui, mais sans modifier notre modèle agricole

Notre agriculture l’est déjà

Vos précisions

TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE
24 rue Beaubourg, 75003 Paris
09 70 20 31 46 idf@terredeliens.org
www.terredeliens-iledefrance.org

1.3. Pensez-vous nécessaire la diversité des productions agricoles
alimentaires sur votre région ?
Oui

Oui, en laissant l’initiative à la profession

Non, mieux vaut spécialiser
les régions agricoles

Vos précisions

RÉSEAU AMAP ÎLE-DE-FRANCE
24 rue Beaubourg, 75003 Paris
01 45 23 42 19 contact@amap-idf.org
www.amap-idf.org

CONTACT LOCAL
Nom
Prénom :

1.4. Pensez-vous nécessaire la diversification des modes de commercialisation ?
Oui

Oui, mais en laissant toute l’initiative au privé

Non 		

Vos précisions

1.5. Existe-t-il sur votre territoire des associations ou des citoyens souhaitant
travailler au développement de l’agriculture de proximité et biologique ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Vos précisions :

e-mail :
Tél.
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2 État des lieux agricole de votre commune ou de votre Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
2.1. Y a-t-il des terres agricoles sur votre commune ou EPCI ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Commune non concernée

2.2 Existe-t-il des terrains non utilisés qui pourraient être destinés à des productions agricoles ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Commune non concernée

2.3. Pouvez-vous nous indiquer la superficie des terres cultivées ?
Dans votre commune :

Dans votre EPCI :

Commune non concernée

2.4. A votre connaissance, la commune ou EPCI est-elle propriétaire de foncier agricole ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Commune non concernée

2.5. Quels modèles de cultures sont appliqués sur votre commune ?
Conventionnelle

Biologique

Autres

Je ne sais pas

Commune non concernée

2.6. Quels types de productions ?
Grandes cultures

Maraichage

Arboriculture

Élevage

Je ne sais pas

Commune non concernée

Vos précisions

2.7. Existe-il des formes citoyennes de production sur votre commune ou EPCI ?
Jardins familiaux :

Oui

Non

Je ne sais pas

Jardins partagés :

Oui

Non

Je ne sais pas

Jardins d’insertion :

Oui

Non

Je ne sais pas

Autres structures :

Oui

Non

Je ne sais pas

Commune non concernée

3 Etat des lieux des circuits d’alimentation de proximité
3.1. Existe-t-il des lieux de vente de proximité ?
Vente à la ferme

Produits locaux au marché

Produits locaux chez les commerçants

Autres

3.1. Les cantines scolaires de votre commune proposent-elles des produits biologiques ?
Oui 		Si oui dans quelle proportion : …………………………………

Non 		

Je ne sais pas

3.2. Les cantines scolaires de votre commune proposent-elles des produits locaux ?
Oui 		Si oui dans quelle proportion : …………………………………

Non 		

Je ne sais pas

3.3. Existe-t-il une ou des AMAP ?
Oui 		

Non 		

Je ne sais pas

3.4. Connaissez-vous l’objet et fonctionnement des AMAP ?
Oui 		

Non

Vos précisions :

Et si vous essayiez d’évaluer le nombre de paysans nécessaire à une alimentation de qualité
pour les habitants de votre commune ?
 Utilisez le convertisseur Terre de Liens : http://convertisseur.terredeliensnormandie.org/commune
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Combien de paysans sont nécessaires ? ………………................... Quelles productions ? ………

POUR UNE
AGRICULTURE CITOYENNE,
CANDIDAT-E-S ENGAGEZ-VOUS !

 QUESTIONNAIRE

VOS ENGAGEMENTS POUR LE MANDAT
Dans notre document « Pour une agriculture citoyenne, candidat-e-s, engagez-vous », nous vous
avons proposé des exemples d’actions pour les élu-e-s souhaitant promouvoir l’agriculture citoyenne sur leur territoire
Nous vous proposons, dans le questionnaire qui suit, de prendre des engagements pour votre futur mandat.

1 Agissez pour le foncier agricole
1.1. Pouvez-vous vous engager à préserver le foncier agricole dans les révisions des documents d’urbanisme
(SCOT, PLU..) ?
Oui

Non

Commune non concernée

Comment ?

1.2. Pouvez-vous vous engager à geler toute artificialisation ?
Oui

Non

Commune non concernée

1.3. Pouvez-vous vous engager à lancer un diagnostic agricole de votre territoire, notamment pour connaître
le potentiel productif des propriétés communales ou participer au suivi du foncier ?
Oui

Non

À réfléchir

Commune non concernée

1.4. Pourriez-vous engager les démarches de création d’une ZAP (Zone agricole protégée) ou d’un PAEN
(Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains) ?
Oui

Non

À réfléchir

Commune non concernée

2 Soutenez l’installation de nouveaux paysan-Ne-s
2.1. Pourriez-vous engager la commune ou l’EPCI dans l’installation de paysan-ne-s à fin de productions locales
diversifiées et de qualité ?
Oui

Non

À réfléchir

Commune non concernée

2.2. Pourriez-vous proposer une implication de la commune ou de l’EPCI pour de telles installations
(financière, mise à disposition de locaux, matériel, etc…) ?
Oui

Non

À réfléchir

Commune non concernée

Vos précisions :

2.3. Vous engagez-vous à examiner dans chaque projet d’aménagement et/ou de construction (notamment avec
les bailleurs sociaux), la faisabilité de l’introduction de surfaces de production alimentaire ?		
Oui

Non

À réfléchir

Vos précisions :

3 Soutenez l’alimentation de proximité
3.1. Pour vos cantines scolaires, quels sont vos objectifs de consommation de produits biologiques et locaux (en %) ?
Produits biologiques ...... %
Produits de proximité ...... %

3.2. Envisagez-vous une sensibilisation des enfants via le temps péri-éducatif ?
Oui

Non

À réfléchir
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3.3. Vous engagez-vous à faciliter la vente de produits biologiques et de proximité ?
Oui

Non

À réfléchir

Comment ?

3.4. Soutiendriez-vous la création d’ Amap ?
Oui

Non

À réfléchir

Vos précisions :

4 Associez les citoyens et gérez autrement votre territoire
4.1. Attribuerez-vous à un-e élu-e de votre liste une délégation « agriculture et alimentation » ?
Oui

Non

4.2. Mettrez-vous en place une instance municipale « agriculture et alimentation » ouverte aux citoyen-e-s ?
Oui

Non

À réfléchir

4.3. Proposerez-vous une formation sur ces sujets à un/des élu-e-s et au personnel municipal ?
Oui

Non

À réfléchir

4.4. Mettrez-vous en place de nouvelles pratiques de gestion des espaces verts (éco-pâturage, plantation
de haies naturelles, non utilisation de produits phytosanitaires, etc) ?
Oui

Non

À réfléchir

4.5. Proposerez-vous l’utilisation de parcelles à fin de production alimentaire, sur des propriétés communales,
dans des opérations d’aménagement ou de construction (jardins familiaux, jardins partagés, espaces verts,
plantations de végétaux communaux comestibles, etc) ?
Oui

Non

À réfléchir

5 Communes urbaines, communes rurales : et si vous vous rencontriez ?!
5.1 Pourriez-vous être intéressé-e par un jumelage avec une commune ou un EPCI d’Île-de-France afin de :
participer à la mise en œuvre de projets agricoles alimentaires, dans une perspective de partage de la commercialisation des productions,
mettre en place des échanges ville/campagne afin de sensibiliser vos habitants aux questions agricoles et alimentaires, de recréer
des liens entre consommateurs et producteurs,
etc...									
Oui

Non

À réfléchir

6 Questions complémentaires spécifiques à votre territoire !

Et pour aller plus loin
Peut-être avez-vous coché plusieurs fois la case « A réfléchir » ?!
Cela veut dire que notre démarche vous a intéressé-e et nous vous en remercions !
Nos réseaux peuvent vous accompagner dans votre réflexion et votre action.
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Une fois élu-e, n’hésitez pas à nous contacTER !

