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« Municipales 2020 : des outils concrets pour les citoyen.n.es 

qui veulent changer l’agriculture et l’alimentation sur leur 

territoire » 

Des fiches réalisées par Terre de Liens et le Réseau des AMAP Île de France 

 

 

Le « comment du pourquoi » de nos fiches en deux minutes 

 

 

 

 

Depuis plusieurs les années, l’opinion publique prend de plus en plus conscience de l’impact des modes 
de vie sur les problématiques de dérèglement climatiques et d’effondrement de la biodiversité : chacun 
de nos actes devient traduisible en impacts positifs et/ou négatifs sur notre environnement. En 
découlent des efforts grandissants de la part des individus qui contribuent ainsi à améliorer (c’est-à-
dire diminuer) leur empreinte écologique : consommations d’eau et d’énergie, modes d’alimentation, 
transports, ou encore, gestion des déchets. 

Si cette responsabilisation ne peut qu’être saluée et poursuivie, elle n’est pas suffisante et ne peut 
trouver sens qu’à travers des changements collectifs et politiques profonds : comment les individus 
pourraient-ils entrer en transition si les institutions continuent à autoriser voire encourager les 
modèles productivistes, surconsommateurs de ressources et destructeurs du vivant ? Comment faire 
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émerger des alternatives crédibles et sérieuses sans créer un cadre favorisant la préservation du 
climat et de la biodiversité ?  

Notre agriculture et notre alimentation sont à la fois des questions privées (initiatives personnelles, 
d’associations, d’entreprises, de producteurs/productrices) et des enjeux politiques : notre manière de 
produire et consommer de la nourriture a un impact sur notre société, notre économie mais aussi notre 
santé et notre environnement. Précarité alimentaire d’un français sur cinq, disparition de 260 
exploitations agricoles chaque semaine dans notre pays, naissance d’enfants malformés et 
recrudescence de cancers à proximité des zones d’agriculture intensive, et disparitions massives 
d’espèces : ces faits dramatiques trouvent notamment leurs racines dans le système agrroalimentaire 
actuel. 

Ces problématiques et nécessités de changements publics s’appliquent bien entendu aux questions 
alimentaires et agricoles, et l’échelle communale/intercommunale n’y échappe pas : votre conseil 
municipal/communautaire peut tout autant décider de laisser bétonner des terres agricoles/naturelles 
que de les protéger, favoriser l’installation/transmission de terres agricoles ou les laisser racheter 
par des investisseurs fonciers au profit de grands projets inutiles, accélerer le passages des cantines 
au bio et au local, ou ne rien changer, aider les personnes précaires à mieux se nourrir ou bien les 
abandonner, encourager la création d’AMAP et de circuits-courts ou bien laisser le pouvoir à l’agro-
industriel.  

Les élections municipales de mars 2020 font partie des moments importants durant lesquels les 
citoyens peuvent s’organiser et se mobiliser pour influencer les futures politiques locales : les 
candidat.e.s ont besoin de nos bulletins pour être élus et nous pouvons utiliser la pression des urnes 
pour transformer nos exigences en engagements de leur part. Autrement dit, nous devons instituer une 
démocratie alimentaire qui nous permet de nous assurer que toutes et tous aient accès à une 
alimentation de qualité dans le respect de l’environnement.  

Loin d’être fantasque, cette exigence répond au devoir de nos élus d’assurer la sûreté de leurs 
administrés : comment cette sûreté pourrait être effective sans assurer la sécurité et la souverainté 
alimentaires de nos territoires ? Les élections municipales 2020 sont l’opportunité de faire naître et/ou 
renforcer dans chaque commune, un projet de transition agricole et alimentaire, lui-même synonyme 
de transition écologique mais aussi humaine. 

Dans une société frappée de tant de fractures, le « se-nourrir-ensemble » représente une nouvelle 
opportunité de davantage de « vivre-ensemble » : entre le producteur et le consommateur, l’urbain et 
le rural, la Cité et le terroir, les riches et les pauvres... Voilà pourquoi notre mobilisation dans et par-
delà ces élections municipales est si importante. 

C’est pourquoi l’association Terre de Liens et le Réseau AMAP ont décidé de réunir leurs forces, en 
Ile-de-France et ailleurs, pour réunir, relier et soutenir les groupes locaux qui souhaitent porter ces 
questions dans le débat public. Cette démarche de mobilisation citoyenne s’inscrit dans une campagne 
plus large, portée par le « Collectif de Transition Citoyenne » où plusieurs dizaines de structures 
représentant des centaines de milliers de personnes qui s’engagent sur l’ensemble des sujets de la 
transition écologique dans les cadres des élections municipales. Ensemble nous allons compter et 
peser en faveur de changements aussi nécessaires que concrets. 
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Pour accompagner la mobilisation citoyenne dans vos territoires nous vous proposons 5 fiches 
thématiques qui vous permettront de développer vos connaissances sur des sujets importants de la 
transition agricole et alimentaire :  

 -Gouvernance alimentaire  

 -Installation/transmission 

 -Préservation des terres agricoles  

 -Accessibilité de l’alimentation  

 -Restauration collective  


