
Bonjour, 
 
Candidat aux élections législatives sur la 10e circonscription de Paris au titre de l’accord passé entre 
Europe Ecologie - Les Verts et le parti Socialiste, je tiens à vous faire part de mon engagement pour le 
développement de l'agriculture biologique et de mon soutien pour vos propositions. Je suis engagé sur ce 
sujet depuis plusieurs années, à travers mon mandat comme adjoint au Maire de Paris chargé du 
développement durable, de l’environnement et du plan climat, et bien sûr comme militant écologiste. 
 
Fermement convaincu qu’une autre agriculture est nécessaire pour améliorer notre alimentation, il nous 
faut agir pour le développement d’une alimentation saine accessible à toutes et tous, de proximité et 
respectueuse de notre environnement. 
 
Alors que la France perd l’équivalent de la surface d'un département en terres cultivables tous les 7 ans, il 
nous semble prioritaire de rééquilibrer l’aménagement du territoire, actuellement très défavorable aux 
espaces ruraux. Il nous faut ainsi préserver le foncier agricole à travers les documents d’urbanisme en 
vigueur aux différents échelons territoriaux. Au sein même des espaces urbains et péri-urbains, il est 
important de protéger la biodiversité et de garantir la continuité des espaces naturels, alors que ceux-ci ne 
constituent que trop souvent une zone spécialisée parmi d’autres au sein des schémas d’urbanisation. 
 
Il nous paraît aussi essentiel de mettre en place au niveau européen 
(PAC) comme au niveau national, une politique qui privilégie d’une agriculture locale, soucieuse de 
l’environnement et des hommes, notamment à travers le développement des circuits courts. Rapprocher 
le producteur du consommateur semble une évidence aujourd’hui, aussi bien en termes de protection de 
l’environnement que de qualité alimentaire. Plus précisément sur la question de la restauration collective, 
nous sommes favorables à une modification du code des marchés publics facilitant l’approvisionnement 
en circuits courts (achats de produits de saison et locaux) pour les acheteurs publics. 
 
Il est enfin urgent de prendre des mesures pour restaurer une agriculture paysanne et respectueuse de 
son environnement, notamment par le développement et le soutien massif à l’agriculture biologique en se 
fixant des objectifs quantitatifs ambitieux. Cet objectif nous paraît d’autant plus légitime qu’il a pour effet 
de protéger notre biodiversité et notre santé, trop souvent mises en danger par les pratiques 
productivistes actuelles. 
 
Ainsi, nous voulons œuvrer pour un système alliant qualité alimentaire, santé des consommateurs et des 
producteurs, durabilité de l’agriculture et stabilité des emplois. Sa réalisation nous paraît indissociable 
d’une relocalisation de notre production alimentaire, dans un souci de proximité avec le consommateur, 
de respect de l’environnement, de préservation de la biodiversité et d’adaptation aux changements 
climatiques. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
Denis Baupin 
 


