
Aulnay-sous-Bois le 25 février 2021

Sauvons les terres fertiles de Gonesse,
la ville d’Aulnay-sous-Bois doit s’engager !

Alors que de tensions fortes sont apparues avec la crise sanitaire de la Covid-19 sur l’approvi -
sionnement en fruits et légumes, alors que l’aide alimentaire a connu une expansion significative
avec des centaines de familles concernées, le gouvernement et la présidente de l’EPFIF Valérie
Pécresse ont  fait  évacuer  les défenseurs des terres agricoles du triangle de Gonesse.  Nous
condamnons vivement de tels agissements !

Il faut au contraire protéger ses terres pour permettre aux habitants de se nourrir mieux et local,
et adapter nos territoires aux dérèglements climatiques, notamment aux fortes chaleurs et aux ca-
nicules.

Le gouvernement et  la Région doivent renoncer définitivement à urbaniser le triangle de Go-
nesse, étudier les scénarios alternatifs du rapport Rol-Tanguy demandé par Emmanuel Macron. Il
doit abandonner les travaux de la gare en plein champs du Triangle de Gonesse, à 1700 m de la
première habitation qui serait « un gâchis d’argent public sans précédent » comme le dénonce la
Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut).

Valérie Pécresse, présidente de Région doit se mettre en cohérence avec son propre “Plan régio-
nal pour une alimentation locale durable et solidaire” dont le but serait notamment d’alimenter les
Francilien·ne·s en fruits et légumes de qualité, en circuits courts. Sortir des mots pour agir en co-
hérence.

Nous soutenons le programme ambitieux Carma qui prévoit notamment d’y développer de l’agri -
culture maraîchère, un centre de première transformation de la production, une plateforme de
compost et un réseau destiné à mettre en synergie les initiatives territoriales liées à la transition
agroalimentaire. Nous proposons ainsi dès maintenant :

 un soutien financier au projet Carma et un travail avec ses experts bénévoles
 un  engagement foncier avec le projet Carma pour assurer la concrétisation de ce projet

agricole permettant de nourrir sainement les enfants du territoire du Val-d’Oise comme de
Seine-Saint-Denis : achat ou location de terres, aides à la formation…

 Mise en place d’une régie de l’alimentation au niveau de la commune d’Aulnay et du terri -
toire

Les élu·e·s de terrains que nous sommes perçoivent chaque jour les besoins alimentaires des ha-
bitant·e·s et notre objectif doit être de « nourrir chaque enfant avec des aliments de qualité », agir
pour la santé en luttant contre la malbouffe. Nous portons cette ambition environnementale et so-
ciale indispensable et urgente.

Les élu·e·s Aulnay En Commun


