6 propositions de l’Etal solidaire pour la conférence climat
Depuis plusieurs années, l’Etal solidaire développe son activité pour permettre à tous d’accéder à une
alimentation saine et de qualité en mettant en place un circuit court, à prix coutant, en garantissant des
revenus corrects aux producteurs.
Forte de cette expérience, l’association s’est inscrite dans la démarche de la conférence climat sur les
problématiques de l’alimentation. Elle met en débat 6 propositions :
1- Développer une campagne pérenne d’éducation à l’alimentation.
Sous de multiples formes, services municipaux, associations, citoyens peuvent contribuer à donner
les éléments de connaissance pour combattre la malbouffe (ateliers dans les maisons de quartier,
dans les centres de loisirs, ateliers santé…)
2- Faire reculer la précarité alimentaire.
La dernière période a vu s’allonger les files d’étudiants pour la distribution alimentaire. De
nombreuses familles n’ont plus de quoi se nourrir correctement. Il y a urgence. Nous proposons de
mettre en place tout de suite une épicerie sociale et solidaire avec un effort particulier pour
diffuser des produits bio ou de l’agriculture raisonnée.
3- Travailler à la mise en place d’une plateforme alimentaire sous forme coopérative.
L’enjeu est de permettre à chacun d’accéder à des produits de qualité quels que soient ses moyens.
Une réflexion particulière pourrait être menée sur la mise en place d’un quotient familial
alimentaire. Cette plateforme pourrait associer de multiples acteurs (Ville, Département,
associations, acteurs de l’économie sociale et solidaire…)
4- Développer la mise en place de cuisines solidaires.
Il s’agit de permettre au réseau associatif existant de développer et mutualiser les moyens afin de
gagner en capacité et en qualité.
5Développer l’approvisionnement alimentaire en circuit court, du producteur au
consommateur.
Depuis deux ans, l’Etal solidaire et la Confédération paysanne ont mis en place des marchés des
producteurs. De nombreuses associations ivryennes y participent. Nous proposons que la Ville
accompagne les associations pour développer l’organisation de tels marchés.
6- Faire d’Ivry un centre de production et de distribution des semences paysannes.
Aujourd’hui, l’essentiel des semences sont dans les mains des géants de l’agroalimentaire. Elles
sont pour l’essentiel hybrides (non reproductibles) et ont besoin d’insecticides et de pesticides
pour pousser. Nous proposons de sortir de ce système en développant la production et la
distribution de semences paysannes, des variétés reproductibles, donnant des produits de grande
qualité nutritionnelle.

