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Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs
L’alimentation durable et équilibrée est un sujet pour lequel le monde entier se préoccupe.
Aujourd’hui, la Terre porte sept milliards d’êtres humains et s’essouffle à nourrir autant de
monde. La culture et l’élevage intensifs sont des modèles qui s’épuisent et beaucoup de
personnes aujourd’hui cherchent à manger plus sainement tout en cherchant à protéger
l’environnement. Réussir à manger équilibré tout en respectant le développement durable
est un défi quotidien.
Nous avons constaté, tout d’abord, que beaucoup de personnes ne mangent pas sainement
faute de moyens suffisants. Les produits dits « biologiques », les produits issus de
l’agriculture raisonnée ou du commerce équitable sont souvent chers et donc inaccessibles
aux personnes moins aisées. Par ailleurs, la situation pandémique actuelle pousse beaucoup
de gens dans des situations économiques difficiles.
De plus, manger sainement est un enjeu de taille puisqu’il permet de protéger sa santé : les
pesticides, les produits chimiques utilisés dans l’agriculture ne garantissent pas un tel enjeu.
Mais manger sainement, c’est aussi se protéger des maladies engendrées par le surpoids et
l’obésité comme le diabète ou les maladies cardiaques. Si la majorité des français n’a pas
accès à une alimentation saine, cela devient une question de santé publique.
Par ailleurs, avoir accès à une alimentation durable, c’est aussi penser à la planète. Les
produits chimiques utilisés pour produire toujours plus, abîment la terre, les océans, les
fleuves, ils polluent et ont donc un impact sur le réchauffement climatique. Indirectement,
les populations vont en subir les conséquences et les générations futures risquent de payer
cher l’insouciance d’aujourd’hui.
C’est pour toutes ces raisons que nous voulons proposer une loi afin que tout le monde,
quels que soient les moyens financiers, puisse manger de façon saine et équilibrée. Nombre
de gens n’ont pas accès à un espace extérieur et vivent dans de petits appartements. Aussi
nous avons eu l’idée de mettre à disposition des jardins communaux, organisés par quartier
dans les grandes villes, dans lesquels les citoyens qui en ont envie pourraient créer leur
propre potager bio. Ainsi manger sainement et durablement deviendrait accessible à toutes
les couches de la population française.

Article 1er:
Chaque citoyen qui le désire doit pouvoir avoir accès à un terrain pour pouvoir y faire des
plantations de fruits et de légumes de façon naturelle.

Article 2:
Un service de ramassage de compost dans les communes permettra d’alimenter les jardins
potagers de la ville.

Article 3:
Afin que la population connaisse les principes de base de l’agriculture, une initiation sera
intégrée dans les programmes de sciences de l’Education Nationale.

