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Notre ligne politique 

L’autonomie alimentaire, c’est le droit pour chacun et chacune d'accéder 

à une nourriture biologique, saine, équilibrée et produite localement. 

Actuellement, seuls 1,5 % des aliments consommés à Poitiers sont 

locaux1. Les conséquences de cette situation sont catastrophiques, à la 

fois sur l'environnement (multiplication des transports, pollution de 

l’eau, de l’air et des sols) et sur le lien social (affaiblissement de la vie 

économique locale, déconnexion entre celles et ceux qui produisent et 

qui consomment).  

La vulnérabilité de notre système alimentaire s’accroît aussi dans le 

contexte actuel de changement climatique et de raréfaction des 

ressources fossiles. Aller vers plus d'autonomie alimentaire à Poitiers 

et Grand Poitiers est une nécessité vitale.  

Nous voulons : 

- Développer un projet global intégrant la production, la transformation, 

la distribution et la consommation. 

- Relocaliser l’économie afin de créer des emplois locaux sécurisés, 

d’assurer des débouchés aux productrices et producteurs et de favoriser 

l’utilisation de la monnaie locale. 

- Soutenir l’agriculture biologique et l’agro-écologie en bannissant 

l’usage des produits phytosanitaires chimiques, en respectant la 

biodiversité et le bien-être animal. 

- Rendre accessible ces produits sains à l’ensemble des ménages. Nous 

refusons le principe d’une alimentation à deux vitesses. 

- Multiplier les surfaces dédiées à la production d’aliments, en 

augmentant les surfaces agricoles, en mobilisant des espaces et parcs 

publics et en accompagnant les citoyen·ne·s dans des démarches visant 

à produire et proposer des aliments sains. 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire en limitant les pertes 

alimentaires et agricoles. 

                                                 

1 Autonomie Alimentaire des villes - Etat des lieux et enjeux pour la 

filière Agro-Alimentaire française ; Mai 2017 
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Ce projet est d'autant plus crédible qu'avec l’élargissement de Grand 

Poitiers à quarante communes, les capacités agricoles du territoire se 

sont accrues. À cette échelle, nous pourrons réconcilier zones 

agricoles et urbaines autour d’une filière paysanne, biologique, locale 

et de réduction du transport des produits alimentaires.  

De plus, selon Terres de Liens, pour 

que l'autonomie alimentaire de la 

population de Grand Poitiers soit 

assurée, cela nécessite d’installer 

plus de 3 600 agriculteur·rice·s sur 

ce territoire. La transmission 

d’exploitation nous paraît une 

occasion d’encourager de nouvelles 

pratiques agricoles tant au niveau 

environnemental que social, en 

favorisant l’emploi des jeunes, des 

femmes et de personnes éloignées de 

l’emploi ou en situation de handicap. 

Pour développer cette alimentation de qualité, notre collectivité sera 

exemplaire dans son fonctionnement, dans sa restauration collective, 

dans ses actions d’aménagement... 

 

L’ensemble de ces orientations constitue un projet collectif et 

territorial, associant productrices et producteurs, habitant·e·s et 

élu·e·s et structuré autour d’une filière paysanne selon l’approche « 

de la fourche à la fourchette ». 

 

  

Quelques communes ont déjà mis en place des 
stratégies d'autonomie alimentaire. C'est le 
cas d’Ungersheim (Haut-Rhin) ou de Mouans-
Sartoux (Alpes Maritimes), dont la 

restauration collective est 100% bio et locale. 
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Ce dont nous ne voulons plus 

En matière d’alimentation, la majorité actuelle fait une politique des 

« tout petits pas », au détriment de notre santé et de notre 

environnement.  

À grand renfort de communication médiatique, elle a pris, à l’automne 

2019, un arrêté contre les pesticides qu’elle a immédiatement retiré 

sans chercher à supprimer réellement les produits dangereux.  

Elle se félicite d’atteindre 20 % des repas issus de l’agriculture biologique 

dans les cantines sans se questionner sur la provenance de ces produits 

et sur la pérennité de cette démarche, les aliments industriels et 

transformés restant la règle.  

Elle n’a jamais pensé à favoriser concrètement une agriculture vivrière 

de proximité.  

Enfin, les projets d’urbanisme développés par Alain Claeys et son 

équipe n’intègrent qu’à la marge les enjeux agricoles et alimentaires. 

 

 

Nos propositions en 4 axes 
 

1 - RELOCALISER LA PRODUCTION SUR LES TERRES AGRICOLES DE 

GRAND POITIERS 

 

2 : FAIRE DE POITIERS UNE VILLE POTAGERE 

 

3 : VALORISER ET TRANSFORMER SUR PLACE SANS GASPILLER : VERS 

UNE ECONOMIE ALIMENTAIRE LOCALE ET RESPONSABLE 

 

4 : ORGANISER UNE DISTRIBUTION ECOLOGIQUE ET SOCIALEMENT 

RESPONSABLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
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AXE 1 - RELOCALISER LA PRODUCTION SUR LES TERRES 

AGRICOLES DE GRAND POITIERS 

Osons 2020 se fixe pour objectif de sauvegarder et développer la 

polyculture, le maraîchage, les surfaces en herbe, l’arboriculture en 

appuyant la structuration de filières paysannes, bio et locales, 

rémunératrices pour les agriculteur·trice·s, favorables à la biodiversité 

et à la qualité de l’eau et répondant aux demandes des 

consommateur·rice·s, notamment en matière de bien-être animal.  

Une agriculture écologique et de conservation des écosystèmes 

Le modèle agro-industriel actuel fonctionne en favorisant les grandes 

exploitations intensives et polluantes tout en contribuant à faire 

disparaître et à précariser les petit·e·s paysan·ne·s. Osons 2020 

souhaite à la fois favoriser l’installation de nouvelles exploitations 

agricoles respectueuses de l’environnement sur le territoire de 

Grand Poitiers mais aussi sécuriser l’activité de ces exploitations.  

  

Les aides à l'implantation d'établissements agricoles ne relèvent pas 

uniquement du domaine financier : nous adopterons une approche 

globale qui prendra également en compte les besoins en ressources 

matérielles (accès aux terres, mutualisation d'outils, etc.) ainsi que 

les besoins d’accompagnements administratifs (aide à la conduite de 

projets pour l’installation, aide la conversion vers l’agriculture 

biologique ou sans produits phytosanitaires, etc.) et des moyens autour 

de la sensibilisation et la formation (protection de la ressource en 

eau, bien-être animal, etc.). 

 

1. Favoriser l’accès aux terres agricoles pour une agriculture durable 

Osons 2020 souhaite que la Communauté Urbaine de Grand Poitiers 

intervienne et se positionne dans l'achat ou la préemption de certaines 

terres afin de les louer aux paysan·ne·s et producteur·trice·s désireux de 

s’engager dans un projet associant agriculture et écologie. Les 

citoyen·ne·s organisé·e·s en groupement (Association, SCIC, SCOP ou 

GAEC) seront également invité·e·s acquérir des terres dédiées à des 

cultures. Nous proposerons des logements à loyers modérés pour les 
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agriculteur·trice·s en ayant recours à différents dispositifs en fonction 

des besoins : la mise à disposition gratuite ou le prêt à usage des terres, 

le contrat de vente d’herbe, la 

Convention d’Occupation Provisoire et 

Précaire (COPP), la Convention de Mise à 

Disposition SAFER ou encore le bail rural. 

Des fermes expérimentales seront aussi 

proposées pour soutenir les projets de 

reconversion professionnelle.  

  

2. Accompagner les projets d’installations agricoles et soutenir un 

réseau de partenaires 

En lien avec les autres communes de la zone urbaine, Osons 2020 

favorisera l'implantation sur Grand Poitiers de nombreux·euses 

agriculteur·rice·s exerçant en culture biologique. Au-delà d’un simple 

soutien financier, Osons 2020 mettra en place des ressources humaines 

spécifiquement dédiées à l’appui et au suivi des projets d’installations 

agricoles en circuit-court et permettant de répondre à l’objectif 

d’autonomie alimentaire. Ce travail sera réalisé en étroite collaboration 

avec un réseau de partenaires comme InPACT ou Terre de Liens, pour 

développer des projets autour de l’agriculture biologique, la 

permaculture, l’agro-foresterie, et sur de petites surfaces. Un soutien 

visant à favoriser les espèces anciennes, adaptées au territoire et peu 

consommatrices en eau sera privilégié. 

 

3. Favoriser les projets employant de manière pérenne et stable des 

personnes éloignées de l’emploi et/ou en situation de handicap 

Nous souhaitons favoriser ces personnes à accéder à ce projet, à travers 

une aide entre la municipalité, les associations et autres structures pour 

viser une pérennité de fonctionnement. 

 

4. Soutenir les demandes de conversion vers une agriculture 

agroécologique exigeante et exempte de produits phytosanitaires 

chimiques 

Les dispositifs financiers existants sont principalement captés par 

l’agriculture intensive ou céréalière. Afin d’assurer une alimentation 
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locale et de qualité, Osons 2020 soutiendra des projets souhaitant 

s’engager vers l'agriculture biologique ou sans produits phytosanitaires 

d’origine chimique. Nous apporterons des aides pour prendre en charge 

le coût du label biologique ou de labels plus exigeants comme par 

exemple « Nature et Progrès » voire dans l’élaboration d’un label 

territorial. Nous soutiendrons également l’agriculture en biodynamie et 

la permaculture. 

   

5. Sanctuariser les terres agricoles et les forêts  

Les projets de contournement de Mignaloux de la RN 147, de création 

d'une autoroute entre Poitiers et Limoges, les nouvelles zones 

commerciales et, de manière générale, tous les « Grands Projets », 

constituent des exemples nécessitant d’aborder la question agricole de 

manière prioritaire, de se donner les moyens de maîtriser le foncier et 

d’arrêter l’artificialisation des sols. Ces enjeux nécessitent une prise en 

compte de solutions alternatives de mobilités.  Osons 2020 veut suivre un 

objectif « zéro artificialisation nette ». Pour cela, nous nous saisirons 

du Plan Local d’Urbanisme Intercommunautaire (PLUI) pour organiser 

l’extension de terres agricoles y compris sur la commune de Poitiers, par 

exemple sur la Zone République IV. Nous souhaitons également 

sanctuariser les terres cultivables en limitant drastiquement les 

conversions en terrains constructibles. 

 

6. S’engager contre les pollutions des produits phytosanitaires à 

proximité des habitations  

On peut le regretter, mais les arrêtés « anti-pesticides » pris par les 

communes ne sont pas légaux, puisque cette réglementation relève de 

l’Etat. Souhaitant interdire les épandages de pesticides de synthèse à 

proximité des habitations et équipements 

publics sur la commune, Osons 2020 utilisera 

d’autres moyens d’action, bien plus efficaces. 

Nous organiserons des réunions de concertation 

avec les communes et les agriculteur·rice·s et 

nous soutiendrons les associations de 

riverain·e·s, y compris dans leurs actions en 

justice. 
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La protection de la ressource en eau  

En 2050, chaque humain disposera en moyenne d’un quart de l’eau 

potable dont disposait un humain en 1950. La région Nouvelle-

Aquitaine sera la région la plus impactée sur ces questions de stress 

hydrique. Ceci implique une augmentation des risques de pertes de 

biodiversité ou encore une sensibilité aux pollutions accrues. Assurer 

la protection de la ressource en eau constituera donc un enjeu majeur 

pour les prochaines décennies. Il est nécessaire que le monde agricole, 

extrêmement dépendant de cette ressource, s’adapte à cette 

évolution. Osons 2020 appuiera cette mutation nécessaire par le 

soutien aux évolutions agricoles, mais s’opposera fermement aux 

grands projets vecteurs de dégradation de l’environnement. 

  

7. Protéger les zones de captage d’eau potable grâce à une mutation 

généralisée vers l’agriculture biologique 

Une bonne qualité de l’eau nécessite de soutenir une transition vers 

l’agriculture biologique des surfaces agricoles situées sur les aires 

d’alimentation de captages, par exemple celles de Fleury (qui 

représente près de 2 600 hectares) et la prise d’eau de la Varenne qui 

représentent quasiment 40 % des volumes exploités. Nous assurerons 

en priorité la protection des captages d’eaux (en surface et souterraines) 

menacés par les pollutions diffuses, notamment les nitrates, produits 

phytosanitaires et l'utilisation des phosphates. 

Nous demanderons à la préfecture la mise en 

place d'une Zone Soumise à Contrainte 

Environnementale (ZSCE). 

  

8. Interdire l’installation des grandes bassines sur tout le territoire de 

Grand Poitiers 

Les bassines visent à pomper dans les nappes une eau potable qui est 

ensuite stockée en surface dans de gigantesques bassines, où elle subit 

l'eutrophisation (pollution par les algues, appauvrissement en oxygène), 

ce qui oblige à intervenir régulièrement et à faire payer le traitement 

par les citoyen·ne·s. De plus, l'eau est utilisée en majorité pour l'arrosage 

de cultures non adaptées à nos sols et pour une minorité 

d’agriculteur·trice·s. Il est ainsi de bon sens de prévoir le contraire en 
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protégeant l'eau, bien commun, et d'adapter les cultures aux contraintes 

climatiques. Nous nous opposerons ainsi à toute nouvelle implantation de 

bassines en accompagnant les agriculteur·trice·s pour les aider à faire 

face à la transition de leurs productions agricoles.  

  

La valorisation de l’ensemble des co-produits agricoles sur et 

pour le territoire 

9. Soutenir les projets permettant d’utiliser les co-produits agricoles 

comme source de matériaux et d’énergies renouvelables  

A l’heure où il devient essentiel de substituer l’usage des ressources 

fossiles par des énergies renouvelables, les agriculteur·rice·s produisent 

des co-produits qui sont de véritables ressources pour le secteur du 

bâtiment (ex : usage de la paille comme isolant), l’agriculture 

citoyenne (amendement ou paillage) ou la stratégie territoriale de 

transition énergétique (ex : méthanisation, chaufferie paille, bois-

énergie). En concertation avec les différents acteur·trice·s locaux·cales, 

la collectivité soutiendra le renforcement de la mobilisation, de la 

préparation, de la transformation et de l’utilisation localement de ces 

co-produits agricoles. Une vigilance sera particulièrement apportée à la 

provenance des ressources agricoles mobilisées. Ces dernières devront 

être produites localement, sans conflit avec des usages alimentaires et 

en recourant le moins possible à des cultures dédiées (cultures qui ne 

devront avoir recours ni à l’arrosage, ni à tout amendement ou 

traitement de synthèse). 

 

L’utilisation du matériel agricole et les échanges 

10. Favoriser le partage d’outils entre exploitant·e·s agricoles  

Osons 2020 souhaite que la Communauté Urbaine aide à la mutualisation 

des outils, des gros engins et engins saisonniers sur le modèle des CUMA 

(Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole). En complément des 

offres pouvant déjà exister sur le territoire, Osons 2020 s’assurera que 

ces offres répondent aussi aux besoins des nouvelles filières agricoles à 

développer sur le territoire en lien avec les besoins d’autonomie 

alimentaire ainsi qu’au déploiement d’une agriculture “Low-tech” (ex : 
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matériel nécessaire à la traction animale) par rapports aux outils “High-

Tech” généralement onéreux et très peu réparables.  

 

Le bien-être animal 

Notre programme est principalement centré sur l’essor de la culture 

des végétaux car il s’agit du type de production le plus à même de 

nourrir tous·tes les habitant·e·s de Poitiers tout en tenant des 

objectifs environnementaux ambitieux. Une place sera toutefois 

laissée au développement local de l’élevage animal à la condition 

expresse qu’il réponde à de fortes exigences environnementales et au 

respect du bien-être animal. 

 

11. Re-développer la traction animale et l’écopaturage 

De plus en plus de collectivités passent des conventions avec des éleveurs 

pour gérer certains espaces en éco-pâturage (bassin de rétention, 

réserves foncières, espaces publics, 

parcs, campus universitaire...) avec des 

chèvres, moutons, brebis, agneaux, 

bovins, chevaux, poneys et ânes. Nous 

engagerons une expérimentation avec 

des espèces locales et rustiques 

permettant également de réduire 

l’utilisation de machines thermiques  

 

12. Aider le développement de nouvelles activités d’élevage et/ou 

d’activités piscicoles à faible impact environnemental et 

respectueux du bien-être animal 

Osons 2020 se positionne contre les modèles d’agriculture intensive et 

fermes-usines tels que les « 2 000 porcs de Charroux », « la ferme des 1 

200 taurillons à Coussay-les-Bois ». En concertation avec ses citoyens, 

Osons souhaite re-définir la stratégie alimentaire territoriale : que 

souhaitons-nous manger à Poitiers demain et comment peut-on le 

produire localement, dans le respect de l’environnement et des 

animaux ? Nous pouvons par exemple décider collectivement de manger 

du poisson local, si nous nous donnons les moyens, tout en évitant la 
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pêche intensive. Le développement de l’élevage de poissons en bio dans 

des bassins pourraient ainsi être proposé et soutenu par la collectivité. 

Une vigilance importante sera toutefois portée sur l’impact 

environnemental de toute nouvelle activité, en essayant au maximum de 

réutiliser des lieux qui ont déjà eu une vie, une fonctionnalité (et en 

évitant ainsi le bétonnage à outrance).  

 

13. Soutenir le développement d’un abattoir mobile 

L'abattage des animaux à la ferme dans des camions dédiés permet de 

supprimer le stress lié au transport et à l'ambiance des abattoirs actuels 

tout en prenant en compte les normes sanitaires. Une installation pilote 

sera proposée aux éleveurs de la collectivité souhaitant s'engager pour 

une garantie du traitement animal cohérente avec les conditions 

d’élevage et dans une logique de circuit-court.  

  

14. Les animaux, un vecteur pédagogique et touristique 

L’éco-pâturage et l’installation d’animaux dans la ville revêt aussi une 

forte valeur ajoutée pédagogique, notamment auprès des plus jeunes 

mais aussi dans une dynamique de visibilité du territoire. Des animations 

(tonte, déplacement des animaux, etc.) sont ainsi à développer 

régulièrement tout en intégrant le bien-être animal. 

 

15. Des zones de ré-ensauvagement  

Nous encouragerons la création de nouvelles zones sauvages permettant 

le ré-ensauvagement naturel et le retour d'espèces animales à l’échelle 

communautaire. 
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AXE 2 : FAIRE DE POITIERS UNE VILLE POTAGERE 

 L’augmentation et la diversification des surfaces dédiées à la production 

d’aliments au cœur des villes (jardin privés, jardins partagés, terrains 

municipaux) permet de réduire la température des villes, d’enrichir la 

biodiversité urbaine, de mieux gérer les déchets, de retenir les eaux de 

pluie, d’améliorer la qualité de l’air mais aussi d’améliorer le cadre de 

vie des habitant·e·s et de contribuer à les sensibiliser aux questions 

environnementales et écologiques. La municipalité actuelle a effectué 

une série de travaux qui ont contribué à faire de Poitiers une ville 

minérale. A l’inverse, Osons 2020 souhaite un verdissement conséquent 

des zones urbaines de Grand Poitiers. Nous accompagnerons pour cela 

toutes les initiatives d’agriculture urbaine respectueuses de 

l’environnement, que celles-ci émergent des secteurs académique, 

privé, associatif, institutionnel ou de projets individuels. Un effort 

important sera également mené sur la pédagogie autour de l’autonomie 

et de la production alimentaires.  

  

Des zones maraîchères accessibles à tous et à toutes  

Osons 2020 souhaite développer de nouveaux mode de culture en 

zone urbaine chez les particuliers comme dans les espaces publics 

partagés ou collectifs (ilôt Tison, Université, parc de Blossac, etc.). 

Les projets de permaculture, de culture d’espèces anciennes, 

d’agroforesterie, de microculture ou de culture sur les toits seront 

favorisés. Une attention particulière sera apportée à la consommation 

d’eau. 

  

16. Augmenter le nombre de vergers et de jardins accessibles et de 

proximité 

Osons 2020 sanctuarisera et protégera les jardins collectifs, familiaux, 

particuliers ou ouvriers (bord du Clain, dans les quartiers...) dans le 

Plan local d’urbanisme (PLU). De plus, nous créerons de nouveaux 

jardins collectifs et des espaces potagers sur l'ensemble du territoire, 

gérés par les habitant·e·s et la collectivité dans l’optique de subvenir aux 

besoins alimentaires des habitant·e·s  et de protéger la  biodiversité. Des 

vergers et des haies de baies comestibles seront également accessibles à 
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tous·tes. Osons se fixe l’objectif d'avoir un espace de jardinage à moins 

de 500m de chaque foyer. 

 

17. Créer un grand jardin maraîcher communal 

Nous mettrons en place une équipe de maraîcher·ère·s fonctionnaires de 

la ville, qui auront en charge la gestion et le suivi d'un grand jardin 

potager. La production approvisionnera un restaurant social, des 

épiceries sociales, des associations de réinsertion, cantines scolaires, 

mais sera également proposée en vente directe à des tarifs accessibles 

(prix libre) à toutes et tous. Le potager communal réceptionnera les 

collectes de compost et déchets 

verts de l'ensemble de la ville pour 

les valoriser, les transformer en 

humus. Sur le même lieu, nous 

mettrons à dispositions de 

particuliers ou d'associations des 

parcelles de terres afin que les 

personnes n'ayant pas de jardins 

puissent cultiver. Un poulailler sera 

également installé pour les 

habitant·e·s.  

 

18. Développer des outil-thèques dédiée au matériel de jardinage 

Afin de favoriser le développement du maraîchage en ville, et en lien 

avec les « Ressourceries, Regratteries », nous souhaitons créer des 

« Outil-thèques ». En échange d'une ahdésion à l'association vous pourrez 

emprunter les outils de votre choix (grelinettes, bèches, pioches, 

matériels de taille, etc.). De plus, les bénévoles ou salariées seront très 

heureux de donner quelques conseils d'utilisations !  

 

19. Favoriser les échanges et les partages des graines, semences et 

récoltes 

Nous sensibiliserons les personnes possédant un jardin à faire un potager 

respectueux de la biodiversité, à planter des arbres fruitiers ou arbustes. 

Des associations locales (Croqueurs de pommes, Prom’Haies, 

Compost'âge...) fourniront des outils et conseils ainsi que des bonnes 
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pratiques à ce sujet. En parallèle, les personnes ne souhaitant pas 

s'occuper de leur jardin pourraient échanger des services d’entretien en 

échange des récoltes. Nous veillerons aussi au développement de lieux 

de stockage et d'échanges de graines de semences paysannes de façon à 

réellement sortir notre territoire de la dépendance à l'agro-industrie et 

aux semenciers proposant des variétés hybrides non-reproductibles. 

 

Des zones communales dédiées à la pédagogie alimentaire, 

maraîchère et arboricole 

20. Formation et sensibilisation au maraîchage  

Des ateliers sur la thématique de la culture des végétaux à usage 

alimentaire seront proposés, un partage entre les professionnels et les 

citoyen·ne·s intéressé·e·s. Une sensibilisation au travail de la terre 

pourra être présentée aux écoles de Poitiers et des alentours. 

  

21. Des « animateurs et animatrices nature »  

Nous formerons des « médiateur·trice·s nature » aux circuits courts et à 

l’autonomie alimentaire pour travailler en lien avec les maisons de 

quartier, les écoles, les habitant·e·s. Nous engagerons également un plan 

de formation pour les agent·e·s territoriaux·ales. Les habitant·e·s 

pourront solliciter la mairie afin de développer et favoriser l’invasion 

végétale de la ville (rue, jardins, rond-point…) pour la culture maraîchère 

ou florale, ce qui aura pour conséquence de rafraîchir les villes trop 

minéralisées. En associant les acteurs locaux, des animateurs natures 

seront en lien avec les habitant·e·s et les écoles. Cela se traduit par la 

réalisation d’une charte locale et d’un guide pour la culture et au 

jardinage écologique. Des événements ponctuels et réguliers sur ces 

sujets seront proposés chaque année  

  

22. Des fermes pédagogiques ouvertes  

Nous créerons un espace dédié aux « 

animateur·trice·s nature ». Celui-ci pourrait 

se trouver à l'intérieur ou à proximité du parc 

Zoologique du Bois de St Pierre ou sur 

différentes zones de la ville. La ferme 
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pédagogique permettrait d’accueillir écoles et citoyen·ne·s et 

proposerait des expositions, des conférences, des débats populaires, des 

ateliers…  

 

23. Un refuge pour les animaux sauvages blessées 

Nous souhaitons également mettre en place un refuge pour les animaux 

blessés de notre territoire. Il est urgent d'ouvrir sur notre commune un 

espace capable de sauver, de soigner les bêtes qui ont subis des 

traumatismes. Nous voulons également que ce lieu soit ouvert aux écoles, 

aux centres d'animation, etc... Nous devons ensemble prendre 

conscience de la richesse animale qui nous entoure avant que celle-ci ne 

disparaisse. 

 

  

AXE 3 : VALORISER ET TRANSFORMER SUR PLACE SANS 

GASPILLER : VERS UNE ECONOMIE ALIMENTAIRE LOCALE ET 

RESPONSABLE  

En France 10 millions de tonnes d’aliments totalement comestibles 

sont gaspillés chaque année. Au niveau mondial c’est près de 30 % de la 

surface agricole qui est mobilisée pour produire des déchets 

alimentaires.  À l’heure où les ressources se font de plus en plus rares et 

précieuses, Osons 2020 propose de lutter contre le gaspillage alimentaire 

en favorisant au maximum les produits bruts (non transformés) et en 

limitant les pertes, tant au niveau de la production que de la 

transformation. 

  

Une transformation des produits à l’échelle locale 

24. Développer une conserverie locale et municipale 

Certains produits saisonniers donnent en 

quantité importante sur une période courte. 

Dans l’industrie, le calibrage de ces fruits ou 

ces légumes génère des pertes importantes. 

Pour éviter ce gaspillage, nous ouvrirons une 
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conserverie afin de transformer en soupes, jus ou compotes ces 

produits comestibles. Cette conserverie sera ouverte à toutes et tous 

les habitant·e·s qui pourront apporter leur production, tout en ayant une 

approche « Zéro déchet » avec des contenants consignés en verre.  

  

25. Soutenir l’implantation d’acteur·rice·s de transformation pour une 

utilisation locale des produits 

Dès le début du mandat, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) sera 

lancé pour impulser l’implantation et la création de nouvelles activités 

dédiées à la transformation de produits du territoire non (encore) 

valorisés (ex : olives produites chez les particuliers, invendus des 

magasins, coproduits des industries agro-alimentaires, etc.). Cet AMI sera 

complété par la création d’un poste « Développement économique et 

valorisation des co-produits ». Sur le modèle de collectivités telles que 

Cyclad, nous mettrons en place une politique de facilitation des échanges 

inter-entreprises, avec pour objectif que tous les coproduits issus de la 

transformation des aliments soient valorisés, et si possible à des fins 

alimentaires. 

 

Une approche « Zéro déchet » pour le conditionnement et la 

réduction des pertes alimentaires 

26. Réintroduire en local la consigne des emballages en verre 

Osons développera à l’échelle locale une démarche autour de la consigne 

du verre afin de réduire la production de déchets. Réintroduire ce 

système suppose cependant de reconstruire des chaînes logistiques, des 

infrastructures de stockage, nettoyage, lavage ainsi que d’impliquer 

les producteurs (jus, soupes, bières, huiles, lait, 

yaourt...) et distributeurs locaux de s’engager dans 

la démarche. La collectivité sera ainsi l’origine de la 

mise en œuvre d’un dispositif de contenants et de 

gobelets consignés réutilisables standardisés, 

susceptibles d’être acceptés et distribués par 

n’importe quel commerce volontaire dans le 

périmètre de Poitiers mais également lors des 

évènements municipaux.  
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27. Augmenter l’implantation de composteurs dans les quartiers 

Nous développerons des composteurs collectifs dans tous les quartiers 

afin de diminuer drastiquement les déchets organiques jetés à la 

poubelle. Nous encouragerons le compostage individuel et le 

lombricompostage par la fourniture de matériel, d’outils 

pédagogiques, de suivi et formation. Anticipant l’obligation de gestion 

séparée des biodéchets qui aura cours dès 2023, un système de 

compostage à grande échelle sera parallèlement mené par la 

municipalité via le ramassage spécifique.  

  

28. Engager une dynamique collective avec les commerçant·e·s, 

restaurateur·trice·s, entreprises et structures publiques basée sur 

la réduction des déchets  

Nous souhaitons travailler collectivement à la recherche de solutions 

pour limiter les déchets organiques d’activités de transformation 

alimentaire. Cette dynamique prendra la forme d’accompagnements 

collectifs pour les restaurateur·trice·s, les cuisines collectives, les 

commerçant·e·s ou encore les industries agro-alimentaires du territoire. 

Au-delà de proposer de simple solutions de valorisation des déchets 

organiques, ces accompagnements viseront en priorité les solutions de 

prévention et de réduction des déchets.   

   

29. Des frigos dans nos quartiers pour réduire les pertes alimentaires  

Le frigo de quartier est un outil qui nous permettrait d'éviter ou limiter 

au maximum la perte alimentaire. Nous souhaitons installer un frigo en 

libre accès dans chaque quartier de la ville dans le même mode de 

fonctionnement que les boîtes à livres qui permettent de donner ou 

échanger des aliments en surplus ou arrivant en date limite de 

consommation pour aider les populations les plus fragiles. Nous 

travaillerons ensemble, citoyen·ne·s du quartier, maraudes (Samu social, 

secours populaire, croix rouge, etc.) pour installer cet outil aux endroits 

les plus stratégiques. Un suivi et entretien de ces équipements sera 

assuré pour éviter tout risque sanitaire. 

 

30. Interdire la destruction de produits alimentaires consommables 
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Osons interdira aux grandes enseignes de jeter ou de détruire les produits 

alimentaires consommables en nous appuyant sur notre compétence de 

gestion des déchets : en rendant obligatoire la collecte séparée de 

produits consommables et en sanctionnant le non-respect du gaspillage 

de produits alimentaires. Une prise en compte des aspects sanitaires sera 

évidemment considérée. 

 

AXE 4 : ORGANISER UNE DISTRIBUTION ECOLOGIQUE ET 

SOCIALEMENT RESPONSABLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Osons 2020 souhaite développer une logistique urbaine du transport des 

marchandises adaptées aux caractéristiques de Grand Poitiers. Nous 

favoriserons la commercialisation des produits locaux en développant les 

marchés de producteur·rice·s. Nous prêterons également une attention 

accrue au sujet du dernier kilomètre de livraison : afin de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, nous développerons les initiatives 

visant à transporter les marchandises alimentaires par tous les transports 

possibles (bus, vélos, coffres des voitures particulières, etc.).  

En complément, il est nécessaire d’envisager les notions de 

décentralisation visant exclusivement le “tout vers Poitiers” mais de 

prendre en compte l’ensemble du territoire. 

Exigeante envers la responsabilité sociale, Osons veillera à ce que les 

emplois créés autour de ces activités soient pérennes. Nous nous 

engagerons également dans une démarche « Zéro déchet ».  

La monnaie locale constitue également un outil de distribution 

économique et de relocalisation des échanges. 

 

La monnaie locale, un outil vecteur d’une économie sociale et 

de proximité 

Les monnaies locales complémentaires constituent un projet participatif 

et citoyen à l’échelle locale. Ce type de monnaie est complémentaire, 

car elle n’a pas pour objectif de remplacer nos monnaies 

conventionnelles (comme l’Euro) mais bien de les compléter.  
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A Poitiers, « le Pois » a été lancé en 

2018 et permet de redonner du sens à 

ses achats, de savoir où et comment 

son argent circule. Utiliser le Pois c'est 

expérimenter une autre manière 

d'échanger : responsable, solidaire et 

locale avec les commerçant·e·s, 

associations, producteur·rice·s... agré·é·s par l'association « Le Pois 

REEL ». Actuellement ce sont près de 60 structures qui acceptent et 

utilisent le Pois selon le principe « 1 Pois = 1 euro ». Cependant, la 

diffusion et l’utilisation de cette monnaie locale nécessite un soutien de 

la collectivité décisif pour le faire connaître et le développer. Osons 

s’engagera ainsi à adhérer à l’association porteuse de cette monnaie 

locale et de l’utiliser au maximum pour favoriser les échanges de 

proximité et notamment dans le cadre des produits alimentaires. 

 

31. Un soutien financier en monnaie locale pour les personnes les plus 

défavorisées 

Nous étudions la possibilité d'instaurer une aide alimentaire de 30 Pois 

par mois pour les ménages les plus précaires et aux revenus les plus 

faibles de Poitiers. Ce soutien alimentaire permettra de rencontrer les 

producteurs et les productrices du territoire, de rentrer dans des 

épiceries locales. Nous souhaitons que la nourriture ''de qualité'' ne soit 

pas destinée à une seule catégorie sociale ni une distinction sociale.  

Nous souhaitons travailler avec les CCAS (centre communal d'action 

sociale) pour faciliter la demande de cette aide alimentaire mais 

également pour que la ''récolte" du Pois puisse se réaliser au sein du 

même lieu afin de simplifier les démarches administratives.  

 

32. Favoriser le développement de la monnaie locale au sein de la 

filière alimentaire 

Afin de développer l’utilisation du Pois, nous mettrons en œuvre un 

soutien et une valorisation des activités proposant ce type de monnaie.  
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La distribution des producteur·trice·s aux habitant·e·s 

33. Augmenter le nombre de marchés de producteur·trice·s 

Il existe actuellement 8 marchés sur Poitiers (deux dans le centre-ville, 

3 cités, Clos-Gaultier, Couronneries, Bellejouanne, Saint-Cyprien, 

Montgorges). Plusieurs quartiers (Beaulieu, Campus, Poitiers est) ne sont 

déjà pas desservis par ce moyen de vente en circuits court et pouvant 

être orientés dans une démarche écologique des producteurs. Nous 

augmenterons le nombre des marchés, et cela dans chaque quartier 

en privilégiant les producteurs locaux. 

 

34. Créer des parcs à marchandises à l’extérieur des villes  

La logistique urbaine est un levier important permettant de 

désencombrer la ville des transports et de limiter les émissions de gaz à 

effet de serre produites par le transport des marchandises. Cela nécessite 

d'organiser et de penser différemment la distribution : comme les points 

de livraison des colis individuels, la logistique urbaine centralise les 

marchandises et rationalise sa distribution avec des points relais. Ainsi 

nous souhaitons installer des plateformes logistiques autour des zones 

urbaines afin de mailler la collectivité au niveau des zones 

intermédiaires. Les marchandises seront ensuite acheminées aux centres 

villes, de préférence par des transports les moins polluants possibles 

(transports collectifs, coopérative de livraison à vélos, triporteurs, etc.).  

   

35. Développer un nouveau mode de transport, les “paniers coffres” 

Osons s’engagera à repenser les flux de circulation de marchandises 

alimentaires pour les habitant·e·s du territoire en expérimentant un 

dispositif de co-voiturage des coffres. L’utilisation d’un outil numérique 

fonctionnant avec les logiciels libres constitue une solution de 

mutualisation des transports déjà existants sur le territoire. Ainsi, pour 

éviter que les producteurs-productrices du territoire prennent leurs 

véhicules pour livrer les épiceries, restaurateurs-trices et particuliers de 

Poitiers, il est possible de charger leurs marchandises dans les coffres des 

véhicules réalisant déjà ces trajets : les « paniers coffres ». Des zones de 

dépôt identifiés sur les itinéraires ainsi que des systèmes d’emballages 

réutilisables seront développés sur le territoire. 
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La vente à emporter : des commerces aux habitant·e·s 

36. Démultiplier les livraisons à vélo socialement responsables 

Osons se positionne clairement pour proposer une solution écologique et 

socialement responsable pour la livraison du dernier kilomètre, en 

orientant le soutien aux sociétés indépendantes ou coopératives 

contrairement aux applications internationales (Deliveroo, UberEats) aux 

conditions précaires pour les livreurs. Les initiatives telle celle de 

CoopCycle (coopérative de livraison à vélo) permet 

de mettre en relation les distributeurs et les clients 

sans être abusivement ponctionnés et d’assurer une 

protection sociale réelle. 

En complément, des aménagements cyclables et 

sécurisés permettant une distribution facilitée entre 

les différentes zones de Poitiers sera mise en œuvre. 

  

37. Viser la vente à emporter “Zéro Déchet” 

La fin des emballages plastiques à usage unique est prévue en 2025 et 

nécessite pour les commerçant·e·s une transition vers des emballages 

réutilisables, recyclables ou compostables. Osons facilitera 

l’installation de toute initiative permettant de réduire considérablement 

la production de déchets lié à la vente à emporter. Des initiatives telles 

que BoxEaty à Bordeaux, qui propose un service de mise à disposition, de 

lavage et de logistique d’emballages en verre pour la vente à emporter 

seront particulièrement soutenues. 

 

De la collectivité aux habitant·e·s  

  

38. Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et 

équitable dans les espaces de restauration de la collectivité 

A la fin du mandat, nous souhaitons que les repas dans les crèches, 

écoles, EPHAD, CHU, l’Université soient 100 % en bio et locaux. Cela 

permettrait d'offrir des débouchés pérennes aux agriculteur·rice·s 
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locaux·les. Les denrées nécessaires pourraient également être issues de 

fermes municipales et des régies alimentaires agricoles. Nous 

proposerons des alternatives végétariennes quotidiennes dans tous les 

restaurants scolaires de Poitiers et un jour végétarien pour tous et 

toutes dans la restauration collective. 

 

39. Une collectivité “Zéro Déchets” pour les événements municipaux 

Osons engagera la collectivité lors de tous les événements publics une 

démarche Zéro Déchets et Zéro Gaspillage. Ainsi, l’ensembles des 

emballages et contenus plastiques seront réutilisables, consignés ou 

recyclables. Les fournisseurs alimentaires seront également en priorité 

implantés sur le territoire départemental. 

  

40. Des ateliers pour apprendre comment utiliser les produits 

Nous organiserons des formations et cours de cuisine avec les 

associations, les CCAS et maisons de quartier pour apprendre à cuisiner 

les produits locaux, de saison, essentiellement végétaux et non 

transformés. 

 

Favoriser l’échange des habitants aux habitants  

41. Soutenir les initiatives visant la redistribution des surplus entre 

particuliers 

La distribution de surplus de récoltes ou le don pour les associations de 

distribution (Food Not Bombs) doit être soutenue. Les démarches 

associatives autour du glanage alimentaire à destination des foyers les 

plus modestes permet d’offrir une alimentation de qualité aux ménages 

les défavorisés. Des initiatives permettant l’échange des fruits et 

légumes locaux et de saison, aussi bien des jardins de particuliers que 

des producteurs de proximité. Ce sont des personnes qui ont des arbres 

fruitiers ou un potager sur leur terrain, des personnes qui ont un jardin, 

des maraîchers, des écoles agricoles, des associations,etc. qui sont 

également engagées dans une agriculture écologique. 



Qui sommes-nous ? 

Osons Poitiers s'est constitué lors des élections municipales de 2014 en 

opposition à la gestion libérale d'Alain Claeys et du Parti socialiste. 

Pour Poitiers et pour Grand Poitiers, nous voulons une politique 

écologique, sociale, solidaire et des pratiques réellement 

démocratiques qui permettent aux habitant.e.s d'être des citoyen.ne.s 

à part entière et non des « administré.e.s ». 

Osons est une liste citoyenne, sans soutien financier de parti 

politique.  

Sa tête de liste est Christiane Fraysse, conseillère municipal 

d'opposition. 

Retrouvez-nous sur 
https://osons2020.fr/ 

Facebook - Osons 2020 écologique, sociale, solidaire et citoyenne 

Twitter - @Osons2020 

Youtube - Osons 2020 

 

 

Les quatre premiers candidat.e.s Osons 

https://blog.osons2020.fr/

