COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARDI 25 FÉVRIER 2020

CVS 2020, VILLEURBANNE EN COMMUN : NOS PROPOSITIONS
POUR L’ALIMENTATION
Mardi 25 Février s’est déroulée une conférence gesticulée autour de la sécurité sociale de
l’alimentation (SSA).
L’occasion pour la liste Villeurbanne en commun de détailler ses propositions autour de la
question de l’alimentation. Notamment son expérimentation locale de la Sécurité sociale
de l’alimentation.

Nous permettrons à l’ensemble de la population d’avoir accès à une
alimentation saine, de qualité, à prix accessible et juste
•
•
•
•

Expérimenter une sécurité sociale de l’alimentation cogérée par les bénéficiaires,
pour acheter des produits sains et de qualité. Cette expérimentation prendra la
forme d’un chèque alimentaire.
Donner accès à la cantine pour tous les enfants, que leurs parents ou tuteurs aient
un emploi ou pas, pour assurer à tous au moins un repas équilibré par jour.
Encourager et soutenir les associations et acteurs locaux qui œuvre dans le champ
de l'accès à l'alimentation saine à prix accessible auprès des Villeurbannais.
Développer des ateliers conduits par la ville, les centres sociaux, pour sensibiliser les
habitants à une alimentation saine.

Nous agirons sur la restauration collective pour faire de Villeurbanne
une ville exemplaire
•

Fournir une alimentation d’origine 100 % bio ou locale dans les cantines scolaires
(actuellement 13% des produits sont issus de l’agriculture biologique (AB) et 14%
sont des produits locaux non certifiés AB et la ville soutient la conversion
d’agriculteurs en bio)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre l’action hors logique de prix dans les marchés publics
Poursuivre la démarche Mon Restau Responsable avec la fondation Nicolas Hulot
Utiliser la commande publique responsable pour développer les filières locales et
équitables : penser à introduire des critères sociaux, environnementaux et de juste
rémunération des producteur⋅trices dans les marchés
Bannir les produits industriels ultratransformés de la restauration collective
Faire confiance aux équipes de cuisine et assurer leur formation pour réinvestir leur
métier et améliorer leur savoir-faire dans une alimentation moins carnée, moins
transformée et issue de l’agriculture biologique
Intégrer une option “sans produits carnés” pour chaque repas dans la restauration
scolaire et collective ainsi que dans les événements municipaux et se fixer l’objectif de
deux repas végétariens par semaine
Faire du repas à la cantine un moment d’éducation à l’alimentation, à la saisonnalité des
fruits et légumes et de lutte contre le gaspillage alimentaire
Mettre en œuvre un plan d'action ambitieux de lutte contre le gaspillage alimentaire
Étudier la possibilité de donner les repas non servis dans les cantines aux
enfants/famille les plus démunis

Nous repenserons notre mode de transformation et de distribution de
l’alimentation
•
•
•
•
•
•

Créer ou favoriser la création d’un marché d'intérêt territorial pour acheter en gros,
mais dans un modèle « alternatif » : coopérative de distribution alimentaire qui serait
un lieu physique où les producteurs et les consommateurs pourraient aller chercher
leurs produits
Créer ou favoriser la création d'ateliers de transformation de légumes et fruits
Soutenir la vente en circuits-courts et faire du lien entre producteurs et
consommateurs : soutien aux AMAP, organisation d'un marché des producteurs et
productrices locales régulier,
Soutenir et développer les « supermarchés paysans », « supermarchés 100% local » et
« supermarchés coopératifs / groupements d’achats citoyens »
Refuser les permis de construire et modifier le plan local d’urbanisme de façon à
empêcher la construction de toute nouvelle grande surface sur Villeurbanne
Aider, par la mise à disposition de locaux, l’installation ou le maintien de petits
commerces (librairie, boulangeries, boucheries, épiceries, maraîchers, cafés…)

Nous lutterons contre l’étalement urbain et l’artificialisation des terres
et appuyer la structuration de filières paysannes, bio et locales,
rémunératrices pour les agriculteurs et agricultrices
•

Préserver (et éventuellement préempter) des terres pour usages agricoles et
développer des forêts jardins comestibles : arbres fruitiers, renaturation de la ville
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•
•
•
•
•
•
•

Création de lieux de maraîchage au centre de plein air de Chamagnieu et à la Feyssine
pour alimenter une partie de la cuisine centrale
Mener une réflexion sur la valorisation des friches (dépollution, préservation, utilisation
artisanale et/ou agricole…)
Adopter un grand plan d’installation et de maintien de paysans sur la Métropole et les
communes avoisinantes
Accompagner les paysans à répondre aux marchés publics de la restauration collective
Obligation de créer des jardins et des potagers dans tous les nouveaux programmes
de logements, avec implantation de composteurs ; soutien aux copropriétés existantes
demandeuses
Ouverture de jardins cogérés avec les habitants, développement du maraîchage urbain,
de jardins temporaires en commençant par Gratte-Ciel Nord
Amplifier sur la Métropole le Projet Alimentaire Territorial prenant en compte la
résilience alimentaire.

Nous ferons de la formation et sensibilisation auprès de la population
(enfants et adultes) sur les sujets d’agroécologie et d’alimentation
•
•
•
•

Sensibilisation/formation à la permaculture, à l'agroécologie, au maraîchage en sol
vivant…,
Sensibilisation des enfants, via les écoles à l'alimentation (visite de fermes, ateliers
périscolaires dédiés, actions à mener avec les écoles de la ville, ouvrir dans chaque
école des petits potagers),
Sensibilisation par rapport au changement de régime alimentaire, convaincre par le
goût, intégrer les questions touchant aux pratiques culinaires
Festival de l'alimentation à Villeurbanne (type fête des récoltes)

