


Le programme de « La commune est à nous ! » a été construit par 
démocratie directe. Fin janvier et début février, trois assemblées 
populaires ouvertes à toutes et tous ont permis le recueil de près de 
200 propositions. Chacune a été soumise sans modification au vote 
lors d'assemblées décisionnaires les 15 et le 20 février (ces assem-
blées continueront de se tenir tous les mois après l'élection).Voici 
en matière d’alimentation les mesures adoptées.

> Création d'un service municipal de production maraîchère et 
céréalière dans l’« Y » grenoblois.
La production maraîchère et céréalière bio par initiative munici-
pale est rendue incontournable compte tenu des nombreuses 
difficultés que rencontrent les jeunes exploitants maraîchers pour 
leur installation et pour atteindre un volume de production suffisant 
pour approvisionner 6 ou 7 restaurants de secteur.
La production de céréales bio permettra la production de pain en 
filière courte.

> Création de restaurants conviviaux associatifs et municipaux.  
Pour toutes et tous transformant et diffusant à prix libres production 
maraîchère biologique et pain. Nombre des habitants de la ville 
éprouve de graves difficultés financières pour se nourrir. Il s'y rajoute 
souvent l'impossibilité de se déplacer ou la honte de se retrouver 
bénéficiaires de dispositifs d'urgence alimentaire. C'est pourquoi ces 
restaurants seront ouverts à toutes et tous quelque soient leurs 
revenus dans une convivialité tranquille.

> Le bio accessible à tous. Dès que les surfaces et volumes de 
productions le permettront, cette production bio sera écoulée priori-
tairement sur les marchés populaires de la Ville. 

LA COMMUNE EST À NOUS !

POUR UNE SÉCURITÉ SOCIALE
ALIMENTAIRE MAINTENANT
LES 15 & 22 MARS 2020, JE VOTE
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