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COMMERCIALES
A L'AGRICULTURE NOURRICIERE DE
PROXIMITE
LES EMPLOIS DE DEMAIN

COLLECTIF VILLE CAMPAGNE
« De la fourche à la fourchette »
Pour une agriculture nourricière
au sein de l’agglomération valentinoise

Une protection efficace et à long terme des zones agricoles :

POLITIQUE
D'URBANISME

L'agriculture nourricière est de plus en plus menacée par ...
- Une urbanisation anarchique -zones d’habitat et industrielles- qui
consomment d’importantes surfaces agricoles.
- Une absence de réflexion dans les politiques économiques, et de
projets à long terme pour définir la place et le rôle de l’agriculture
dans l’agglomération valentinoise.

ECONOMIE AGRICOLE

NOS PROPOSITIONS

- Le développement des cultures destinées aux agrocarburants ou
à des parcs photovoltaïques.
- Le départ de nombreux agriculteurs qui ne sont pas remplacés et qui
conservent leurs terres inutilisées.
- La perte de savoir faire de nombreux agriculteurs bientôt réduits à
ne cultiver que des produits destinés à l’exportation ou aux élevages
industriels.
- La recherche du coût le plus bas par la délocalisation de certaines
productions (tomates et fraises d’Espagne, semences du Brésil par
exemple), sans la prise en compte du coût écologique (CO2,
nuisances) et social (licenciements, suppressions d’emplois) de ces
délocalisations.

ÉCOLOGIE

LE CONSTAT

- L’empoisonnement de sols par les produits phytosanitaires.
- La pollution et l’appauvrissement des ressources en eau.

Cette situation génère une insécurité alimentaire et des risques sanitaires.
Sur chaque commune, les terres nécessaires à notre autonomie alimentaire
existent mais sont menacées par des projets de zones commerciales
(exemples : Decathlon-Oxylane à Valence, Bricorama à Chabeuil) ou sont déjà
bétonnées (Leroy-Merlin par exemple).

Pour nous, la population doit pouvoir se nourrir à partir de
productions locales issues de l’agriculture paysanne et/ ou
biologique, créatrice d’emplois pérennes, qualifiés et non
délocalisables.

- Pour alimenter les populations locales actuelles et futures,
- Pour permettre aux jeunes, et ils sont nombreux, de créer leur exploitation
agricole et de travailler dans la durée dans un emploi qualifié et non
délocalisable,
- Pour développer des activités d’agriculture paysanne et/ou biologique, de
transformation et de commercialisation, respectueuse de l’environnement.

Nous demandons que toutes les collectivités se mobilisent
pour cet objectif :
- Les communes avec les ZAP (Zones agricoles protégées),
- L'intercommunalité de Valence-Agglo avec le SCOT (le Schéma de
cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme (PLU),
- Le Conseil général de la Drôme avec les PAEN (protection des espaces
naturels et agricoles),
- La Région Rhône-Alpes par les formations agricoles.

Pendant la phase d’élaboration du ScoT de Valence-Agglo,
nous demandons :
- Le gel de tous les nouveaux projets sur des terrains agricoles,
- Le développement de l’habitat et des activités non agricoles dans les
seules zones déjà affectées à cet usage,
- L’élaboration d’un projet de développement pérenne de l’agriculture
vivrière pour l’agglomération valentinoise à laquelle nous sommes prêts à
participer.

Ce sont les élu-e-s des communes et leurs représentants à
l'agglomération et les élus du Conseil général qui ont les
moyens de créer les conditions pour qu'une agriculture
paysanne nourrisse les habitants et fasse vivre des
agriculteurs.
A eux de se saisir de ces enjeux !

