Mesdames et Messieurs les candidats,
L'association Bio Consom'acteurs Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est à Lorgues, bien que
ne devant pas, statutairement, s'engager sur la voie politique partisane, a le souci de questionner
toutes les listes en présence dans le domaine qui la concerne, savoir "l'agro-bio-socio-écologie" et la
consommation éco-responsable qui en découle - voir ci-dessous (en pied de courriel) son affiche
"AGIR ENSEMBLE" explicite à ce sujet.
Notre association intervient - au rythme très soutenu d'une centaine de manifestations par an - aussi
bien au plan local (écoles élémentaires, cité scolaire, médiathèque) avec des animations ludiques et
éducatives, qu'au plan régional voire national (Zénith de Toulon, Foire internationale de Marseille,
Salon Marjolaine, Salon de l'Agriculture) notamment actuellement avec la campagne nationale de
pétition "Consommateurs pas cobayes!" pour l'obtention d'un moratoire sur les OGM et Pesticides
très massivement importés dans notre pays, à lire et signer sur :
www.bioconsomacteursprovence.com/actions/petition.html
Nous sommes tout à fait conscients que les 6 années qui viennent seront déterminantes pour le
devenir de notre cité qui, en l'état actuel, est loin d'être à la pointe de l'écologie, comme peut l'être, par
exemple, la ville de même importance (10 000 habitants) de Mouans-Sartoux dans les Alpes
Maritimes avec ses engagements exemplaires - voir sur www.mouans-sartoux.net .
Toutes les réponses sont à nous transmettre par courrier électronique si possible pour le 12 mars et
au plus tard le 15 mars 2014.
Elles seront publiées entre autres sur notre site www.bioconsomacteursprovence.com et notre page
facebook www.facebook.com/BioConsoPACA dans un dossier spécial "Programme Agro-Bio-SocioEcologique et Environnemental des candidats à l'élection municipale à Lorgues" afin que tous
les électrices et électeurs de Lorgues sensibilisés à l'écologie (et ils sont de plus en plus nombreux !)
puissent en tenir compte utilement dans leurs votes.

QUESTION DOUBLE :
I• SUR LA FORME : que proposez-vous d'adopter dès votre élection en terme de démocratie
(plus) participative pour la durée de votre mandat ?
• consultation de la population sur les grands projets ? réunions publiques d'information et de
débat ? non cumul des mandats ? pas plus de 2 mandatures ? des bilans d'activité annuels
avec débat ?
• ouverture en direction des conseillers municipaux de l'opposition pour une réelle coopération
dans l'intérêt de la collectivité territoriale afin de mieux faire face à la crise et au nécessaire
changement à introduire ?
• création de commissions extra-municipales pour associer la population aux réflexions ?
• mise en place dès votre élection d'une commission extra-municipale sur l'agro-bio-socioécologie et l'environnement, pour définir une politique à court, moyen, et long terme en la
matière ?

II• SUR LE FOND : quels sont précisément les projets concrets que vous vous engagez à
mettre en oeuvre sur le territoire de la commune de Lorgues concernant l'Agro-Bio-SocioEcologie qui recouvre tous les secteurs de l'Ecologie : Agriculture péri-urbaine respectueuse
de l'environnement - Préservation des terres agricoles - Régie municipale de production
agricole locale - Jardinage / familiaux / collectifs / individuels - Suppression de tous les
pesticides dans les espaces verts - Restauration collective bio - Santé (prévention) - Energies
renouvelables - Habitat bioclimatique - Recyclage - Collecte des déchets - Compostage des
déchets verts - Création d'un ou deux postes d'animateurs-conseils au service de la population
dans ces différents secteurs - etc.
Nous vous remercions par avance pour votre participation démocratique, et vous prions de croire à
l'assurance de notre très attentive considération.
Pour le conseil d'administration,
Le président
Bernard Astruc

La secrétaire générale
Sylviane Gauthier

Bio Consom'acteurs
Provence Alpes Côte d'Azur
B.P. 13 - 83510 LORGUES – VAR
mob 06 70 51 06 48 / 06 81 84 21 30
fixe 04 94 73 70 65 / fax 04 94 84 34 72
www.bioconsomacteursprovence.com
www.facebook.com/BioConsoPACA
www.twitter.com/BioConsoPACA
« Agir ensemble pour une agriculture paysanne biologique locale et équitable »
Signez, diffusez, partagez la Campagne nationale «Consommateurs pas cobayes !» phase II
Site http://bioconsomacteursprovence.com/actions/petition.html
Facebook https://www.facebook.com/pages/Consommateurs-pas-cobayes/403949949711056
Version papier téléchargeable sur http://bioconsomacteursprovence.com/images/Petition-moratoire-OGM.pdf

objectif minimum 100 000 - souhaitable 500 000 à 1 000 000 de signatures d'ici au 31/03/2014

	
  

