
Bonjour,  
j'essaie de vous faire une réponse rapide sur nos propositions pour la bio, que vous 
trouverez plus en détail dans notre projet :   
http://francoisthiollet.eelv-legislatives.fr/le-projet-deelv/ 
Par ailleurs, je tiens ma dernière réunion publique mercredi 6 juin à 20h, salle 
Beauce (rue Dupré), j'aurai à cette occasion le plaisir d'en discuter de vive voix avec 
vous si vous le souhaitez.  
 
    Vous le savez sans doute, Europe Ecologie les Verts défend le développement 
d'une agriculture paysanne et d'une alimentation de qualité, ce qui passse 
nécessairement par le développement de la bio. En terme de propositions, je vous 
en citerais quelques-unes parmi les plus importantes :  
- mettre en place, sur le modèle de la loi SRU sur le logement (20% de logement 
sociaux par commune), une incitation des communes à atteindre 20% de leur surface 
agricole en AB par acquisition foncières publique ou associatives 
- pour la restauration collective, notamment les établissement scolaire, réformer les 
règles d'attribution des marchés publique de manière à soutenir des 
approvisionnements locaux et l'alimentation biologique. Passer à 100% de bio dans 
les crèches et les écoles maternelles.  
- une fiscalité encourageant l'agroécologie et appliquant le principe pollueur-payeur : 
taxe sur les nitrates, redevances fortes sur les pesticides et l'irrigation, TVA favorable 
aux produits écologiques et défavorables aux polluants, réduite sur les produits bio.  
 
Mon expérience d'élu à la ville de Blois m'a malheureusement démontré qu'au-delà 
des intentions affichées au moment des campagnes électorales, la transition 
"écologique" des partis traditionnels est un travail du quotidien, car ils abordent 
souvent ces questions (la bio ou autre question environnementale) comme une 
concession faites aux écologistes, sans être vraiment convaincus dans le fond de 
l'indispensable tranformation de nos modes de vie et de consommation. C'est 
pourquoi j'espère pouvoir compter sur vous pour rappeler à notre futur député (même 
si c'est moi), leurs engagements.  
 
Bonne journée,  
François Thiollet. 
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