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Bonjour,
au nom de la liste d’Union citoyenne et Européenne (Luce) menée par Audric Alexandre, je
vous remercie pour votre lettre et votre sollicitation.
Une agriculture plus durable est une de nos préoccupations principales qui se réfléchit aussi
dans notre programme. La région des Hauts-de-France est une région agro-industrielle dont
60% de la surface est utilisée pour l'agriculture (33% en France) et dont 54% des exploitations
sont supérieures à 50 ha en utilisant 89% des terres arables. La plupart de la production
végétale (chicorée, betteraves, céréales, pomme de terre, petits pois) sont destinés à
l’industrie agro-alimentaire ou à l'export en dehors de la région. Cette agriculture intensive de
grandes cultures dégrade la qualité chimique des eaux souterraines et des sols. Cependant, le
sol doit être considéré à la fois comme un bien privé et un bien public. La création de trois
centimètres de terre arable fertile peut prendre jusqu'à des décennies, et tandis que les
risques de changement climatique, de la sécheresse et des glissements de sols fertiles se sont
déjà manifestés dans les dernières années, la région devrait commencer à gérer activement
l'état de ses terres arables.
Nos propositions visent donc la préservation et la reconstitution des sols agricoles d'une part,
et la mise en place des moyens de transition vers une agriculture plus durable d'autre part.
Nous proposons par ailleurs :
Protéger le développement de l'agriculture durable et locale
●

Promouvoir auprès des agriculteurs la pratique agri-voltaïque à l’aide de panneaux
solaires mobiles ou surélevés et d’une rémunération pour l'électricité produite sur
les terres agricoles en rotation ou jachère. Idem pour les parkings des zones
commerciales.

●

Mettre en place un programme à long terme pour introduire l'agroforesterie avec
des forêts à croissance rapide.

●

Accompagner tous les agriculteurs, maraîchers, éleveurs qui font le choix de s’engager
dans la voie du bio, ou au moins de l’agriculture raisonnée, par la mise en place d’un
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« parachute bio », destiné à compenser les pertes pécuniaires entraînées par la
conversion au bio, au cours des 5 premières années.
●

Favoriser le développement des cultures bio et des circuits courts, notamment dans
les cantines des lycées, des collèges et des écoles en associant les départements et les
communes.

●

Contrôler l'achat de terrains agricoles par des investisseurs de pays extérieurs à
l’Union européenne (ex : Chine), et faciliter la cession de terres aux agriculteurs qui
veulent produire du biologique et de la qualité « paysanne ».

Améliorer la gestion des fonds européens
●

Créer une vice-présidence consacrée à la gestion des fonds européens, à la
coopération et aux politiques européennes.

●

Décentraliser la validation des projets et responsabiliser les territoires, notamment
les intercommunalités, sur la gestion des fonds européens.

●

Mettre en place une convention pour le financement des projets qui présentera des
objectifs en matière d’emploi, d’inclusion de la jeunesse et des personnes handicapées,
de lutte contre les discriminations et surtout de transition écologique.

Ces propositions couvrent plusieurs idées de vos propositions détaillées, auxquelles nous ne
pouvons répondre plus en détail en raison du peu de temps avant le premier tour des
élections. De notre côté, nous tenons à souligner que nous préférons mettre en place des
incitations, fournir des formations et des ressources et accompagner les agriculteurs vers une
agriculture plus durable. L'agriculture industrielle s'est développée pendant environ 40 ans. Il
faudra probablement un temps équivalent pour assurer la transition vers un modèle plus
durable. D'après ce que nous observons, beaucoup d'efforts sont déjà faits, que nous, au
niveau régional, souhaitons soutenir avec les moyens disponibles.
En conclusion, pour notre liste d’Union Citoyenne et Européenne (Luce), la préservation de la
qualité de nos sols et la construction du modèle agricole pour les prochaines générations sont
des objectifs primordiaux - soit pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris soit pour
assurer notre souveraineté alimentaire dans l’avenir.
N'hésitez pas à contacter Audric ou moi-même au cas où vous souhaiteriez vous rencontrer ou
discuter d'un retour plus détaillé sur vos propositions spécifiques.
Bien cordialement,
Sven FRANCK pour l’équipe d’Audric ALEXANDRE
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Contact
Audric ALEXANDRE (Pace) - tête de liste
Mail : alexandreaudric@gmail.com
Portable : 06.14.63.24.72
Sven FRANCK (Volt) - coordinateur de la campagne
Mail: sven.franck@volteuropa.org
Portable: 06.61.76.64.23

À propos
LUCE - Liste d’Union Citoyenne et Européenne - https://luce-hdf.fr
Pace - https://www.pace-europe.eu/
Nous Citoyens - https://www.nouscitoyens.fr/
Allons Enfants - https://partiallonsenfants.org/
Volt - https://www.voltfrance.org/
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