#Municipales2020 - 15 & 22 mars 2020 - Saint-Maur-des-Fossés

Nos priorités pour Saint-Maur
Agir
pour la santé des
Saint-Mauriens

Repenser
les mobilités

Favoriser
l’épanouissement
de nos enfants

Conforter et
développer
la biodiversité
dans toute la ville

Renforcer
les solidarités

Rendre accessible
le logement
pour tous

Impliquer
les St-Mauriens
dans la démocratie
et l’économie locale

Réussir
la transition
énergétique

Faire rayonner
l’économie
de notre ville

Gérer notre ville
de manière
éco-exemplaire

Encourager
les pratiques
culturelles et
sportives

La liste Saint-Maur
Écologie Citoyenne réunit
citoyens engagés et
spécialistes des questions
environnementales,
économiques et sociales,
pour répondre au défi
commun du changement
climatique.

Une liste ouverte autour de Céline Vercelloni qui a
déjà reçu le soutien d’Europe-Écologie-Les-Verts
et de Génération.s
@StMaurEcologie

saintmaurecologiecitoyenne.fr
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Notre nourriture fait plusieurs
fois le tour du monde avant
d’arriver dans notre assiette
et contribue au réchauffement
climatique et à la pollution de
l’air. Son empreinte carbone
est 3 fois plus importante que
celle du trafic aérien.

80% de la
déforestation
est due au
modèle agricole
dominant,
principalement
pour alimenter
le bétail.

Environ 40% de la
nourriture produite
dans le monde est
gaspillée alors
que 17% de la
population mondiale
ne mange pas à sa
faim.

La majeure
partie de la
pollution des
sols, de l’eau et
de nos aliments
provient de
l’utilisation des
pesticides.

La municipalité
a la responsabilité de prendre soin
de ses habitants et de la planète
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Par exemple, s’agissant de l’alimentation,
nous proposons entre autre les six mesures suivantes

Mesure #1

Mesure #2

Mesure #3

Créer un marché 100%
local ou bio

Nouer des partenariats entre
la ville et des agriculteurs
en Ile-de-France

Instaurer le 100% bio ou
local dans les écoles et
restaurations collectives

Mesure #4

Mesure #5

Mesure #6

Créer des jardins
familiaux et généraliser
les potagers partagés

Développer les consignes
et le vrac pour réduire
les emballages

Généraliser le compost
individuel et collectif

Face à l’urgence climatique et l’effondrement de la biodiversité, des millions
de personnes se mobilisent partout en France et dans le monde.
Engageons nous dès maintenant pour les générations présentes et futures.
Des solutions concrètes existent pour enfin agir collectivement à l’échelle
de notre commune.

DÈS LES PROCHAINES ÉLECTIONS,
PARTAGEONS NOTRE AUDACE, POUR NOS ENFANTS,
POUR NOUS MÊMES, POUR NOTRE VILLE, POUR LA PLANÈTE.

