Motion n° X : Pour une démarche de souveraineté alimentaire et respectueuse de l’environnement à
l’échelle communale
Considérant :
-

-

Les récents résultats de la votation touchant à l’initiative pour la souveraineté alimentaire à
Satigny (59.9% de oui) et dans le canton de Genève (60% de oui) ;
Que selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), la
sécurité alimentaire est donnée lorsque « les êtres humains ont, en tout temps, accès à une
alimentation suffisante et équilibrée leur permettant de mener une vie active et d'être en
bonne santé. »1 ;
Que le nombre de surfaces agricoles en Suisse ne permettraient pas d’assurer la
consommation moyenne actuelle de 3015 kcal par habitant.e ;
Que la Suisse possède seulement 500 mètres carrés de terres agricoles par habitant, soit
seulement un quart de ce dont disposent en moyenne internationale les autres pays2 ;
Que le Suisse importe environ 40% de ses denrées alimentaires3 ;
Que la plupart des villes disposent d’une autonomie alimentaire de l’ordre d’une semaine ;

A ce titre, le Conseil municipal de Satigny invite le conseil administratif à :
1) Développer un concept de souveraineté ambitieux à l’échelle de la commune, respectueux
de l’environnement et ouvert sur la région. Pour ce faire, le Conseil administratif :
a. réalise un diagnostic des habitudes alimentaires des ménages en cherchant à
identifier les freins et les opportunités en termes de consommation locale ;
b. organise des concertations avec les producteurs.trices locaux.les afin de réaliser une
dynamique de promotion de la consommation locale auprès des ménages;
c. propose des actions pour orienter la production locale selon les besoins identifiés ;
d. Identifie des parcelles disponibles pour développer par exemple des vergers ou
poulaillers communautaires, des micro-zones agricoles, etc. ;
prend contact avec les commerçant.e.s sur la commune afin de les inciter à
privilégier sensiblement les produits locaux.
2) Le conseil administratif s’inspire et/ou s’appuie sur des initiatives locales et peut apporter un
soutien financier et logistique aux différents acteurs.trices.

Au nom de l’Alternative,
Laurent Cornaglia
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