
ILS / ELLES AGISSENT

PRÈS DE CHEZ VOU !

 

En France 200 fermes disparaissent chaque semaine
 50 000 hectares de terres agricoles sont artificialisés chaque année 

 
En mars 2020, votons pour préserver les terres agricoles 

et pour une alimentation durable et locale...
 
.
 
 

Avec 30% d'alimentation 
bio et locale sur Amiens

Projections alimentaires de votre territoire
sur https://parcel-app.org/

MOBILISATION MUNICIPALES 2020

SANS TERRES ET SANS PAYSANS : 
COMMENT FERONS-NOUS POUR MANGER

BIO ET LOCAL ?

... CAR AVEC DES TERRES ET DES PAYSANS : MANGER BIO ET LOCAL 
C'EST POSSIBLE POUR TOUTES ET TOUS !

Le territoire a perdu de 2001 à
2017 presque 3 000 hectares de
terres agricoles 

Grand Amiénois

260 
 emplois agricoles 
créés ou renforcés 

 localement

 -19%
d'émissions de CO2
 et de pollution de
l'eau par hectare

>



débattre et décider avec les citoyens
de vos communes du futur alimentaire
de votre territoire ; 
faire de vos cantines les premiers
acheteurs publics des denrées
produites par les agriculteurs bio de
votre territoire ;
mettre en conformité les documents
d'urbanisme (SCOT, PLUi) avec ces
objectifs de conversion progressive du
territoire à l'alimentation bio et locale ;
accompagner les paysans de votre
territoire dans leur conversion à des
productions agricoles pour les besoins
alimentaires locaux ;
déclarer les hectares de terres qui
seront transmis dans les 10 ans comme
des terres agricoles d’intérêt commun
pour l’alimentation locale ;
vous engager à stopper l'urbanisation
des terres agricoles.

CITOYENS 
VOUS POUVEZ... !

interpeller les élus et
candidats de vos communes
pour les inciter à      s'engager
en faveur de la nécessaire
relocalisation alimentaire ;
revendiquer le passage en bio
et local des cantines scolaires
de votre territoire  ;
vous rassembler en groupes
de citoyens engagés avec
Terre de Liens et ses
partenaires pour permettre
l’accueil de paysans au plus
près de chez vous ;
devenir les clients solidaires des
paysans actuels et futurs qui
nourrissent votre territoire en
bio et local.

ÉLUS ET CANDIDATS
VOUS POUVEZ... !

ORIENTONS L'USAGE DES 
TERRES AGRICOLES 

POUR UNE ALIMENTATION
LOCALE ET DURABLE

a.platerier@terredeliens.org
03 22 41 56 62

 
https://terredeliens.org

Agir localement avec 
Terre de Liens picardie


