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Qui sont les  
« Coquelicots » ?

Le collectif « Nous voulons des coquelicots dans la COPAMO » réunit des 
citoyen·ne·s du territoire mornantais qui soutiennent « l’Appel des coquelicots », 
lancé en septembre 2018 dans Charlie Hebdo par Fabrice Nicolino et une centaine 
de personnalités – scientifiques, artistes, militant·e·s – réclamant l’interdiction 
immédiate de tous les pesticides de synthèse1.

Depuis cette date, plusieurs dizaines de milliers de personnes se rassemblent  
chaque premier vendredi du mois devant des mairies de France pour exprimer  
leur volonté de voir l’Appel des coquelicots entendu par les pouvoirs publics.  
Fin 2019, cet Appel a vu la barre du million de signataires dépassée2. 
Le prochain rassemblement sur la COPAMO, le 16e depuis novembre 2018,  
est prévu vendredi 3 avril à 18h30 devant la mairie de Rontalon3.

Comme annoncé dans Le Progrès du 5 février 2020, le collectif « Nous voulons des 
coquelicots dans la COPAMO » a remis aux différent·e·s candidat·e·s aux élections muni-
cipales un questionnaire, les invitant en substance à se positionner à l’égard des pesti-
cides de synthèse.
Manifestement, ce sujet dépasse les clivages politiques traditionnels : en 2019, des maire·sses·s 
de tous bords politiques ont multiplié l’adoption d’arrêtés anti-pesticides un peu partout 
en France, à la suite de la suspension très médiatisée de celui du maire de Langouët, en 
Bretagne4. Pour la première fois, la justice a récemment validé deux arrêtés similaires, esti-
mant que « c’est à bon droit que [les maires concernés] ont considéré que les habitants de 
leurs communes étaient exposés à un danger grave, justifiant qu’ils interdisent l’utilisation 
des produits en cause.5 ».
Dans le prolongement de ce mouvement, un décret et un arrêté consacrant des « zones 
de non-traitement » entre les cultures, d’une part, et les « zones d’habitation » et les 
« zones accueillant des groupes de personnes vulnérables », d’autre part, ont été publiés le 
29 décembre 2019. Pour l’essentiel, ces textes fixent des distances minimales de 5 mètres 
pour les cultures dites basses, et de 10 mètres pour les cultures dites hautes. Ils prévoient 
toutefois des dérogations possibles pour les réduire respectivement à 3 et 5 mètres sous 
réserve d’accords locaux auxquels participeront les maire·sse·s et les associations départe-
mentales de maire·sse·s.
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1. https://charliehebdo.fr/2018/09/societe/signez-une-seule-adresse-nousvoulonsdescoquelicots-fr/
2. www.nousvoulonsdescoquelicots.org
3. Mail local : nousvoulonsdescoquelicots@arpe69.fr 
4. https://www.liberation.fr/apps/2019/09/chronologie-des-arretes-anti-pesticides/
5.  http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/les-arretes-anti-pesticides-de-sceaux-et-gennevilliers-valides- 

par-la-justice-08-11-2019-8188962.php



C’est dans ce contexte politique, judiciaire, et règlementaire 
particulièrement chargé que nos « têtes de liste » ont été prié·e·s  
de répondre aux quatre questions suivantes :

1. Pensez-vous qu’il faille interdire les pesticides de synthèses en France ?

2.  Si votre liste est élue, quelles mesures vous engagez-vous à prendre  
à l’égard de l’usage des pesticides de synthèse sur votre commune ?  
[en particulier au regard des distances minimales et aux dérogations possibles 
prévues par les textes précités]

3.  Si votre liste est élue, prévoyez-vous d’apporter des aides 
complémentaires aux agriculteur·trice·s de votre commune  
pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires ?

4.  Plus généralement si votre liste est élue, quels sujets écologiques 
porterez-vous pendant votre mandat ?

PREMIER CONSTAT :
Sur les 16 listes contactées et plusieurs fois relancées pour certaines, seules 7 ont 

répondu : la liste de M. SAVOIE pour Soucieux-en-Jarrest, celle de M. CHAVASSIEUX pour 
Chaussan, de Mme GUERIAUD pour Mornant, de M. ROUSSET pour Chabanière, de M. COSTE 
pour Saint-André-la-Côte, M. BADEL pour Orliénas et M. BIAGGI pour Orliénas. Notons 
que les candidat·e·s de Rontalon et Riverie se sont excusées de ne pas pouvoir répondre 
par manque de temps.
Alors que nombre de listes promeut l’adhésion populaire, la co-construction de projets muni-
cipaux avec les citoyen·ne·s ou bien la mise en place de comités consultatifs variés, les non-
retours questionnent sur la sincérité de ces promesses de démocratie.

Ainsi ce retour décevant signifie bien deux aspects : que le sujet écologique importe peu 
et que la construction d’un projet municipal ne fait guère de cas de la voix des habitant·e·s 
de la COPAMO. Alors que l’exemple d’Orliénas démontre que le sujet des pesticides de syn-
thèse nécessite une synergie (cf. Le Progrès du 19 février 2020), les candidats silencieux font 
un choix douteux.
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SECOND CONSTAT : 
Quand les « Coquelicots » questionnent nos candidat·e·s sur les pesticides de syn-

thèse… celle et ceux ayant répondu partagent, à des degrés divers, un regard critique 
sur l’emploi de ces produits chimiques. Pour certains, leur emploi reste une option à garder 
(M. COSTE), que cela soit en dernier recours (M. CHAVASSIEUX) ou bien dans un intervalle 
temporel de transition (M. ROUSSET) quand d’autres souhaitent leur arrêt (Mme GUERIAUD 
et MM. BADEL, BIAGGI et SAVOIE).
Sur la deuxième question, Mme GUERIAUD, MM. BADEL, BIAGGI, CHAVASSIEUX, COSTE et 
SAVOIE s’engagent à respecter a minima les textes parus en décembre 2019 concernant les 
distances minimales de 5 à 10 m d’utilisation de ces produits, et à s’opposer à toute demande 
de dérogation locale dans les instances auxquelles elle et ils participeront.
Plus généralement, Mme GUERIAUD, MM. CHAVASSIEUX, ROUSSET et SAVOIE s’accordent 
sur un nécessaire accompagnement vers une agriculture biologique.
En pratique, celui-ci passerait par l’exonération de la taxe foncière durant la conversion 
(M. SAVOIE) ou l’incitation financière (Mme GUERIAUD et M. BIAGGI), la mise en place de 
circuits courts locaux par exemple en matière de restauration collective (Mme GUERIAUD, 
MM. BIAGGI, ROUSSET et SAVOIE) ou l’aide à la formation des agriculteur-trice-s (MM. BADEL 
et CHAVASSIEUX, Mme GUERIAUD).
Sur le sujet plus vaste de l’écologie, tous et toutes s’engagent à différents niveaux :

•  le développement du recyclage par les particuliers (l’ensemble des candidat·e·s),
•  la replantation de haies (MM. BADEL et COSTE),
•  du recours à des modes de déplacements moins polluants par les collectivités 

(Mme GUERIAUD, MM. BADEL, BIAGGI, CHAVASSIEUX, ROUSSET et SAVOIE) ou des 
transports en commun gratuits (Mme GUERIAUD, MM. BIAGGI, SAVOIE et ROUSSET),

•  la diminution des consommations d’énergie et d’eau, de la récupération des eaux de 
pluie, de l’emploi de produits écologiques par les collectivités, le développement des 
ressources alternatives d’énergies (l’ensemble des candidat·e·s),

•  ou le soutien aux habitats pour éviter la précarité énergétique (MM. BADEL, COSTE, 
ROUSSET et SAVOIE).

Le collectif « Nous voulons des coquelicots dans la COPAMO » se félicite  
de la participation de ces 7 candidat·e·s. Leur transparence, leur prise en compte  
d’une nouvelle modalité démocratique dans les Coteaux du Lyonnais laissent augurer 
des perspectives positives. Le collectif restera cependant vigilant quant à ce que  
ces engagements deviennent effectifs au cours du prochain mandat.
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Pour retrouver les questionnaires reçus :
www.arpe69.fr/nous-voulons-des-coquelicots/



Réponse de 
M. Thierry Badel
Candidat à Orliénas

Première question 
Pensez-vous qu’il faille interdire les pesticides de synthèse en France ?

  Oui      Non      Ne me prononce pas

Deuxième question 
Si votre liste est élue, quelles mesures vous engagez-vous à prendre à l’égard de l’usage  
des pesticides de synthèse sur votre commune ? 

   Je m’engage à soutenir le respect des distances minimales de 5 et 10 mètres prévues par 
les textes publiés en décembre dernier, et m’opposer aux demandes locales de déroga-
tions dans les instances auxquelles je participerais.

  Je m’engage à agir au-delà de ces textes :
  En prenant un arrêté municipal interdisant l’utilisation de pesticides de synthèse
  En prenant un arrêté municipal fixant des distances minimales plus grandes
  En prenant les autres mesures suivantes :

➔  « Dès le mandat en-cours, je me suis engagé sur la mise en place d’un charte de 
bonnes pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires et de prévention des expositions 
aux produits phytosanitaires prévoyant notamment  l’interdiction de traiter si le vent est 
supérieur à 19 km/h, l’interdiction de traiter le dimanche, l’obligation d’avertir les riverains 
si possible 24 heures avant traitement ou au moins avant le début du traitement, par voie 
de messages mail ou SMS. »

  Je m’engage à ne pas à agir au-delà de ces textes.
  Je ne me prononce pas.

Questionnaire Coquelicots COPAMO-Municipales 2020 • Réponse de M. Thierry Badel, candidat à Orliénas
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✓

✓

✓

✓
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Troisième question 
Le gouvernement vient d’annoncer qu’il dégagerait une enveloppe de 25 millions d’euros  
pour « accompagner les agriculteurs dans la réduction de l’utilisation de produits phyto-
sanitaires ». Si votre liste est élue, prévoyez-vous d’apporter des aides complémentaires  
aux agriculteur·trice·s de votre commune à cette même fin ?

  Oui   
  Non       
  Ne me prononce pas

➔  « J’ai inscrit dans mon programme : 
–  replanter des haies bocagères pour rendre les distances de plantations plus actives, utiles 

au maintien de la biodiversité ;
–  subventionner l’achat de plants ;
–  aider l’entretien des haies.
Mon programme prévoit aussi de lancer la mise à jour de l’agenda 21 (le premier de la 
Copamo). Cela comprendra naturellement des mesures co-construites complémentaires. »

Quatrième question 
Plus généralement si votre liste est élue, quels sujets écologiques porterez-vous pendant 
votre mandat,

– au sein de votre commune ?
➔   « Actualisation de l’agenda 21 actif sur la commune depuis 2013 afin de prendre en 

compte les évolutions depuis la date de mise en place et pour renfocer la mobilisation de 
tous les habitants autour de ce projet de développement durable communal et confirmer 
l’exemplarité de la gestion de la commune dans les différents domaines du développement 
durable).
Participation active aux mesures et actions portées par la Copamo dans le cadre de la transi-
tion énergétiques et développement durable (PCAET, amélioration énergétique de l’habitat, 
Plan vélo, promotion et utilisation des énergies renouvelables, soutien à la biodiversité...). »

✓

Questionnaire Coquelicots COPAMO-Municipales 2020 • Réponse de M. Thierry Badel, candidat à Orliénas
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– au sein du conseil communautaire de la COPAMO ?
➔  « Les actions portées par la Copamo concernent :

–  la sobriété énergétique : conseil en rénovation énergétique pour les particuliers, fonds 
de concours pour les communes, aides financières au particulier, animations scolaires, 
sensibilisation et promotion au travers de conférences tout public ;

–  les énergies renouvelables : développement du photovoltaïque sur les grandes surfaces ;
–  biodiversité : conférences jardiner autrement, aide à la plantation de haies, participation 

au contrat Vert et bleu du Parc du Pilat ;
–  agriculture : collecte des plastiques agricoles, participation au MAEC pour les agriculteurs, 

diagnostic biodiversité des exploitations, réflexion sur la ressource en eau sur Beauvallon, 
plan de gestion des ENS.

Dans le cadre du SOL, élaboration et mise en oeuvre du PCAET de l’Ouest Lyonnais. »

Questionnaire Coquelicots COPAMO-Municipales 2020 • Réponse de M. Thierry Badel, candidat à Orliénas
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Questionnaire Coquelicots COPAMO-Municipales 2020 • Réponse de M. Olivier Biaggi, candidat à Orliénas
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Réponse de 
M. Olivier Biaggi
Candidat à Orliénas

Première question 
Pensez-vous qu’il faille interdire les pesticides de synthèse en France ?

  Oui      Non      Ne me prononce pas

Deuxième question 
Si votre liste est élue, quelles mesures vous engagez-vous à prendre à l’égard de l’usage  
des pesticides de synthèse sur votre commune ? 

   Je m’engage à soutenir le respect des distances minimales de 5 et 10 mètres prévues par 
les textes publiés en décembre dernier, et m’opposer aux demandes locales de déroga-
tions dans les instances auxquelles je participerais.

  Je m’engage à agir au-delà de ces textes :
  En prenant un arrêté municipal interdisant l’utilisation de pesticides de synthèse
  En prenant un arrêté municipal fixant des distances minimales plus grandes
  En prenant les autres mesures suivantes :

➔  « En engageant une concertation avec les agriculteurs et les riverains.
En demandant aux agriculteurs de la transparence sur le contenu et la fréquences de tous 
les traitements (même hors pesticides).
Nous considérons qu’il est du rôle des élus de prendre des initiatives et qu’ils doivent ser-
vir de médiateurs entre agriculteurs et riverains car rien d’efficace ne peut se faire sans 
le dialogue ni le consentement de toutes les parties. Cependant, s’il le faut, les décisions 
nécessaires seront prises.
Nous apportons une attention particulière au développement durable, il est au centre de 
notre projet municipal, puisque nous l’avons mis dans le nom de notre liste et surtout que 
nous nous sommes engagés à désigner un adjoint sur le sujet. Il aura pour compétence 
d’impulser notre politique dans ce domaine et d’intervenir dans les projets de toutes les 
autres commissions pour veiller au respect de nos engagements. »

  Je m’engage à ne pas à agir au-delà de ces textes.
  Je ne me prononce pas.

nousvoulonsdescoquelicots.org

✓

✓

✓

✓



Troisième question 
Le gouvernement vient d’annoncer qu’il dégagerait une enveloppe de 25 millions d’euros  
pour « accompagner les agriculteurs dans la réduction de l’utilisation de produits phyto-
sanitaires ». Si votre liste est élue, prévoyez-vous d’apporter des aides complémentaires  
aux agriculteur·trice·s de votre commune à cette même fin ?

  Oui   
  Non       
  Ne me prononce pas

➔  « Les aides seront définies selon les besoins des agriculteurs en fonction de leur 
niveau de sensibilisation sur un changement de pratiques. Dans notre programme, nous 
prévoyons l’aide à l’installation de nouveaux agriculteurs et nous ne favoriserons que l’instal-
lation de ceux qui pratiquent une activité respectueuses de la santé et de l’environnement. »

Quatrième question 
Plus généralement si votre liste est élue, quels sujets écologiques porterez-vous pendant 
votre mandat,

– au sein de votre commune ?
➔   « –  Encourager la production locale pour approvisionner le restaurant scolaire.

–  Être exemplaire dans la gestion communale en diminuant les consommations énergétiques 
des bâtiments municipaux. 

–  Accompagner les habitants dans la diminution de leurs déchets : mise à disposition de 
composteurs, dispositifs de dotation de poules, réflexion sur la mise en place d’une zone 
dédiée aux déchets verts…

–  Multiplier les actions de sensibilisation à la protection de notre environnement et de la 
biodiversité, pas uniquement envers les enfants mais également envers les adultes.  

–  Favoriser les initiatives d’entraide, d’échange et de partage entre les habitants.
–  Créer des voies sécurisées piétons/vélos pour relier le centre-bourg aux hameaux
–  Étudier la mise en place d’une navette pour Brignais et Mornant et d’un ramassage scolaire 

hameaux-centre-bourg.
Une façon d’associer les habitants à tous ces projets est de réactiver l’Agenda 21 en lui don-
nant les moyens de ses ambitions alors qu’il n’a été qu’un affichage. »

– au sein du conseil communautaire de la COPAMO ?
➔  « –  Mettre en œuvre le plan vélo

–  Aménager des aires de stationnement pour le covoiturage. 
–  Créer un site web « Portail des mobilités » regroupant l’ensemble des solutions de dépla-

cements vers les communes des alentours et vers la Métropole. »

Questionnaire Coquelicots COPAMO-Municipales 2020 • Réponse de M. Olivier Biaggi, candidat à Orliénas
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Réponse de 
M. Luc Chavassieux
Candidat à Chaussan

Première question 
Pensez-vous qu’il faille interdire les pesticides de synthèse en France ?

  Oui      Non      Ne me prononce pas

Deuxième question 
Si votre liste est élue, quelles mesures vous engagez-vous à prendre à l’égard de l’usage  
des pesticides de synthèse sur votre commune ? 

   Je m’engage à soutenir le respect des distances minimales de 5 et 10 mètres prévues par 
les textes publiés en décembre dernier, et m’opposer aux demandes locales de déroga-
tions dans les instances auxquelles je participerais.

  Je m’engage à agir au-delà de ces textes :
  En prenant un arrêté municipal interdisant l’utilisation de pesticides de synthèse
  En prenant un arrêté municipal fixant des distances minimales plus grandes
  En prenant les autres mesures suivantes :

➔  « Travailler en concertation avec les professionnels pour améliorer la communication 
avec les habitants. Concernant la première question, je souhaite apporter un argumentaire 
à ma réponse. Je ne suis pas favorable à l’interdiction des pesticides de synthèse, je pense 
qu’il faut prendre du recul sur cette problématique. Oui, ces produits peuvent être dange-
reux et en particulier pour les utilisateurs. Nous devons tout mettre en oeuvre pour limiter 
au maximun leurs utilisations. Mais aujourd’hui, nous n’avons pas forcement des réponses 
alternatives à toutes les problématiques dans la vie d’une culture. Je pense, et je l’ai tou-
jours pratiqué comme cela dans mon métier d’agriculteur que les pesticides sont un dernier 
recours. La grande majorité des agriculteurs de notre secteur sont, j’en suis persuadé dans 
cette démarche. À nous de les accompagner. »

  Je m’engage à ne pas à agir au-delà de ces textes.
  Je ne me prononce pas.

✓

✓

✓

Questionnaire Coquelicots COPAMO-Municipales 2020 • Réponse de M. Luc Chavassieux, candidat à Chaussan
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Troisième question 
Le gouvernement vient d’annoncer qu’il dégagerait une enveloppe de 25 millions d’euros  
pour « accompagner les agriculteurs dans la réduction de l’utilisation de produits phyto-
sanitaires ». Si votre liste est élue, prévoyez-vous d’apporter des aides complémentaires  
aux agriculteur·trice·s de votre commune à cette même fin ?

  Oui   
  Non       
  Ne me prononce pas

➔  « Les finances de nos communes ne nous permettent pas de dégager des budgets 
significatifs. Je souhaite accompagner les agriculteurs dans l'incitation à des pratiques alter-
natives par le biais de structures et des techniciens travaillant dans ce domaine. »

Quatrième question 
Plus généralement si votre liste est élue, quels sujets écologiques porterez-vous pendant 
votre mandat,

– au sein de votre commune ?
➔   «  – l’incitation à la mise en place d’énergie renouvelable 

– gestion des déchets au quotidien 
– favoriser les modes doux pour les déplacements 
– travail sur la gestion de l’énergie dans les batiments et le domaine public »

– au sein du conseil communautaire de la COPAMO ?
➔  « Idem sujet communaux »

✓

Questionnaire Coquelicots COPAMO-Municipales 2020 • Réponse de M. Luc Chavassieux, candidat à Chaussan
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Questionnaire Coquelicots COPAMO-Municipales 2020 • Réponse de M. Marc Coste, candidat à St-André-la-Cote
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Réponse de 
M. Marc Coste
Candidat à St-André-la-Cote

Première question 
Pensez-vous qu’il faille interdire les pesticides de synthèse en France ?

  Oui      Non      Ne me prononce pas

Deuxième question 
Si votre liste est élue, quelles mesures vous engagez-vous à prendre à l’égard de l’usage  
des pesticides de synthèse sur votre commune ? 

   Je m’engage à soutenir le respect des distances minimales de 5 et 10 mètres prévues par 
les textes publiés en décembre dernier, et m’opposer aux demandes locales de déroga-
tions dans les instances auxquelles je participerais.

  Je m’engage à agir au-delà de ces textes :
  En prenant un arrêté municipal interdisant l’utilisation de pesticides de synthèse
  En prenant un arrêté municipal fixant des distances minimales plus grandes
  En prenant les autres mesures suivantes...

  Je m’engage à ne pas à agir au-delà de ces textes.
  Je ne me prononce pas.

➔  « En ce qui concerne la commune de Saint-André-la-Cote, l’habitat étant très concen-
tré autour du bourg, il y a de ce fait très peu d’habitat diffus. Notre agriculture est de nature 
Poylyculture à prédominance herbe ou l’utilisation des produits phytosanitaire ce fait “en 
ligne basse”. Nous avons 9  exploitations dont 2 en agriculture bio d’autres sont engagées 
sur des mesures MAEC Phyto. »

nousvoulonsdescoquelicots.org

✓

✓



Troisième question 
Le gouvernement vient d’annoncer qu’il dégagerait une enveloppe de 25 millions d’euros  
pour « accompagner les agriculteurs dans la réduction de l’utilisation de produits phyto-
sanitaires ». Si votre liste est élue, prévoyez-vous d’apporter des aides complémentaires  
aux agriculteur·trice·s de votre commune à cette même fin ?

  Oui   
  Non       
  Ne me prononce pas

➔  « Compte tenu du budget global de notre commune, il parait invraisemblable d’appor-
ter un soutien financier pour ce type d’action, que bien entendu nous soutenons. »

Quatrième question 
Plus généralement si votre liste est élue, quels sujets écologiques porterez-vous pendant 
votre mandat,

– au sein de votre commune ?
➔   « –  Traitement, trie et réduction de nos déchets

–  Diminution de la consommation énergétique globale de la commune
–  Diminution de la pollution lumineuse
–  Replantation de haies
–  Participation au développement durable (photovoltaique)
–  Isolation de l’habitat »

– au sein du conseil communautaire de la COPAMO ?
➔  « Idem ci-dessus. »

✓

Questionnaire Coquelicots COPAMO-Municipales 2020 • Réponse de M. Marc Coste, candidat à St-André-la-Cote
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Réponse de 
Mme Raphaëlle Gueriaud
Candidate à Mornant

Première question 
Pensez-vous qu’il faille interdire les pesticides de synthèse en France ?

  Oui      Non      Ne me prononce pas

Deuxième question 
Si votre liste est élue, quelles mesures vous engagez-vous à prendre à l’égard de l’usage  
des pesticides de synthèse sur votre commune ? 

   Je m’engage à soutenir le respect des distances minimales de 5 et 10 mètres prévues par 
les textes publiés en décembre dernier, et m’opposer aux demandes locales de déroga-
tions dans les instances auxquelles je participerais.

  Je m’engage à agir au-delà de ces textes :
  En prenant un arrêté municipal interdisant l’utilisation de pesticides de synthèse
  En prenant un arrêté municipal fixant des distances minimales plus grandes
  En prenant les autres mesures suivantes :

➔  « La commune peut être moteur de changement pour les agriculteurs voulant sortir 
des pesticides en étant présente à leurs côtés sur plusieurs points essentiels comme : 
–  l’information,
–  la formation,
–  l’accompagnement financier,
–  l’installation de nouveaux exploitants dans le but d’aider au mieux, les agriculteurs dési-

reux de s’orienter vers une agriculture bio, biodynamique, en permaculture, ou encore qui 
favorise la polyculture... »

  Je m’engage à ne pas à agir au-delà de ces textes.
  Je ne me prononce pas.

Questionnaire Coquelicots COPAMO-Municipales 2020 • Réponse de Mme Raphaëlle Gueriaud, candidate à Mornant
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Troisième question 
Le gouvernement vient d’annoncer qu’il dégagerait une enveloppe de 25 millions d’euros  
pour « accompagner les agriculteurs dans la réduction de l’utilisation de produits phyto-
sanitaires ». Si votre liste est élue, prévoyez-vous d’apporter des aides complémentaires  
aux agriculteur·trice·s de votre commune à cette même fin ?

  Oui   
  Non       
  Ne me prononce pas

➔  « Pour aller plus loin nous sommes plus dans une volonté d’accompagner les agri-
culteurs vers une transition agro-écologique plutôt que simplement dans une réduction 
des pesticides.Le but final étant d’arriver à une agriculture totalement sans pesticidesur la 
commune. Pour ce faire nous pensons essentiel : 
–  les aides à la formation,
–  les aides à la conversion,
–  l’accompagnement pour l’obtention de certifications bio,
–  l’incitation financière en abondant la prime si l’agriculteur pratique l’une des 

agricultures citées en amont. »

Quatrième question 
Plus généralement si votre liste est élue, quels sujets écologiques porterez-vous pendant 
votre mandat,

– au sein de votre commune ?
➔   «  Nous avons également d’autres leviers sur lesquels nous souhaitons agir pour que 

la commune s’engage dans une transition écologique. 
–  Réduire d’autres perturbateurs endocriniens comme, les produits ménagers dans les lieux 

publics : écoles, équipements sportifs. L’utilisation de produits naturels comme le vinaigre 
blanc, le bicarbonate, la vapeur, serait privilégiée.

–  Renforcer lescircuitscourtset la vente directe. Notamment pour l’approvisionnement des 
restaurants scolaires mais également pour les consommateurs locaux. 

–  Travailler un plan d’autonomie énergétique : installation de panneaux solaires et de système 
de récupération des eaux de pluies pour réduire la dépendance de la commune. 

–  Réfléchir le PLU en respectant l’équilibre : habitations, zone verte et agriculture. 
–  Améliorer les conditions de circulation pour la mobilité douce : piste cyclable pour relier 

les lieux stratégiques de la commune : centre-ville, écoles, zone industrielle des Platières 
et les accès piétons sont à étudier. 

– Soutenir les projets de compostage collectif à proximité des immeubles d’habitation.  »
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– au sein du conseil communautaire de la COPAMO ?
➔  « –  Les points stratégiques de liaison avec les grandes métropoles de la région, Lyon 

et St-Étienne, peuvent être perfectionnés. Par exemple en étudiant des projets de 
bus sur des voies dédiées et des navettes pour relier Givors, Brignais ou encore 
Saint-Genis-Laval. 

–  Sensibilisation des habitants de tout âge sur l’importance du tri sélectif, parle biais de 
campagne dans les écoles, collèges, lycées, mais aussi pour les entreprises et particuliers 
de la commune.

–  Clarifier quels déchets nous pouvons recycler, mais également oùet comment le faire.
–  Faciliter le recyclage des emballages en réfléchissant à des systèmes de poubelles diffé-

renciées par foyer.
Notre liste, après avoir pris connaissance du pacte pour la transition, a décidé de signer 
ce pacte de 32 mesures que nous faisons nôtres. Il y aura bien sur une hiérarchisationet un 
étalement dans le temps, certaines relèvent de la décision communale ou communautaire, 
d’autres, comme la 31e et la 32e, demandent une appropriation par la population et un inves-
tissement citoyen qui sera bien sur impulsé par l’équipe municipale. »
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Réponse de 
M. Grégory Rousset
Candidat à Chabanière

Première question 
Pensez-vous qu’il faille interdire les pesticides de synthèse en France ?

  Oui      Non      Ne me prononce pas

➔  « Je pense que c’est une question très complexe, polémique et en tout cas un sujet 
très vaste. Je ne souhaite donc pas répondre oui ou non à votre question, car je considère 
ce sujet comme extrêmement clivant. En tant que potentiel responsable politique d’une 
collectivité locale, je pense que l’on peut agir pour la transition au niveau local, mais il faut 
prendre le temps, faire de la pédagogie, valoriser les expériences positives plutôt que poin-
ter du doigts les mauvais élèves, communiquer et c’est ainsi que nous pourrons bien vivre 
ensemble sur notre territoire, en nous inscrivant dans un développement durable. 
Il faut avancer et dialoguer ensemble, habitants et utilisateurs de ces produits. C’est un sujet 
de crispation, très important avec des enjeux de santé, mais il ne faut pas stigmatiser les 
utilisateurs et en particulier la profession agricole.
Il faut accompagner le changement, valoriser les expériences positives en la matière (tran-
sition d’exploitation en agriculture conventionnelle vers le bio par exemple).
C’est très bien de se fixer un objectif en termes de durée car cela a le mérite de donner un 
horizon mais selon moi il ne doit pas être trop court pour à la fois inciter au changement 
mais ne pas brusquer les choses. Un horizon de 10 ou 15 ans me semble raisonnable, en tout 
cas avec les éléments d’information qui sont en ma possession à ce jour.
Je préfère engager notre territoire dans une démarche d’obtention du label notre village terre 
d’avenir en mettant tous les acteurs autour de la table pour dialoguer et trouver un “com-
promis dynamique”, plutôt que de prendre telle ou telle mesure peut être plus populaire et 
plus clinquante voire électoraliste, mais qui sur un territoire agricole comme le nôtre ne serait 
pas des plus constructives. Je préfère avoir une position plus mesurée, mais cohérente avec 
ce que je suis, avec mes prises  de positions sur d’autres sujets de développement durable. »

✓
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Deuxième question 
Si votre liste est élue, quelles mesures vous engagez-vous à prendre à l’égard de l’usage  
des pesticides de synthèse sur votre commune ? 

   Je m’engage à soutenir le respect des distances minimales de 5 et 10 mètres prévues par 
les textes publiés en décembre dernier, et m’opposer aux demandes locales de déroga-
tions dans les instances auxquelles je participerais.

  Je m’engage à agir au-delà de ces textes :
  En prenant un arrêté municipal interdisant l’utilisation de pesticides de synthèse
  En prenant un arrêté municipal fixant des distances minimales plus grandes
  En prenant les autres mesures suivantes...

  Je m’engage à ne pas à agir au-delà de ces textes.
  Je ne me prononce pas.

➔  « Idem réponse 1 »

Troisième question 
Le gouvernement vient d’annoncer qu’il dégagerait une enveloppe de 25 millions d’euros  
pour « accompagner les agriculteurs dans la réduction de l’utilisation de produits phyto-
sanitaires ». Si votre liste est élue, prévoyez-vous d’apporter des aides complémentaires  
aux agriculteur·trice·s de votre commune à cette même fin ?

  Oui   
  Non       
  Ne me prononce pas

➔  « Non, car l’agriculture n’est pas de compétence de la commune, par contre nous 
nous engagerons dans une démarche d’approvisionnement au 100 % bio au restaurant sco-
laire de Saint-Maurice pour commencer, puis ensuite dans un second temps sur les autres 
villages. C’est plus simple à Saint-Maurice car nous cuisinons sur place. Nous allons nous 
faire accompagner par une association qui a déjà accompagné des collectivités dans cette 
démarche. 
Cela a du sens enfin de commencer par Saint-Maurice car c’est un des villages dans le Rhône 
qui possède le plus d’agriculteurs bio, l’idée étant bien au final non seulement d’aller vers 
de l’approvisionnement bio et satisfaire à la règlementation (loi Egalim), et en plus de rap-
procher la production de la consommation. On sait qu’aujourd’hui la marge de progression 
est énorme en particulier dans la restauration collective, qu’il s’agisse de bio ou non. »

✓

✓
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Quatrième question 
Plus généralement si votre liste est élue, quels sujets écologiques porterez-vous pendant 
votre mandat,

– au sein de votre commune ?
➔  « Nous nous engagerons dans l’obtention du label « notre village terre d’avenir ». 

Nous aurons une démarche pour aller vers l’approvisionnement en 100 % bio dans nos 
cantines. 
Nous proposerons des véhicules électriques communaux aux habitants pour pallier aux 
difficultés de mobilités. 
Nous étudierons des projets de grandes toitures photovoltaïques sur des bâtiments com-
munaux ou intercommunaux. 
Nous travaillerons sur des parcours sécurisés pour les mobilités douces entre nos trois villages. 
Nous poursuivrons notre politique d’aide à l’investissement aux habitants pour lutter contre 
la précarité énergétique (budget fléché de 40 000 €/an). On double les aides que verse la 
COPAMO. » 

– au sein du conseil communautaire de la COPAMO ?
➔  « Nous porterons la réflexion sur la mise en place de transport public gratuit.

Nous militerons pour la mise en place d’une TEOM incitative pour inciter davantage les 
habitants à trier. »
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Réponse de 
M. Arnaud Savoie
Candidat à Soucieu-en-Jarrest

Première question 
Pensez-vous qu’il faille interdire les pesticides de synthèse en France ?

  Oui      Non      Ne me prononce pas

Deuxième question 
Si votre liste est élue, quelles mesures vous engagez-vous à prendre à l’égard de l’usage  
des pesticides de synthèse sur votre commune ? 

   Je m’engage à soutenir le respect des distances minimales de 5 et 10 mètres prévues par 
les textes publiés en décembre dernier, et m’opposer aux demandes locales de déroga-
tions dans les instances auxquelles je participerais.

  Je m’engage à agir au-delà de ces textes :
  En prenant un arrêté municipal interdisant l’utilisation de pesticides de synthèse
  En prenant un arrêté municipal fixant des distances minimales plus grandes
  En prenant les autres mesures suivantes :

➔  « De tels arrêtés n’étant pas de la compétence des maires, et ne souhaitant pas 
mettre davantage en difficulté les agriculteurs déjà soumis à de fortes contraintes, je pré-
fère prendre des mesures positives d’accompagnement à la conversion vers une agriculture 
biologique ou d’agroécologie : en utilisant tous les leviers imaginables au niveau d’un élu 
local, comme l’exonération de taxe foncière durant la conversion, la mise à disposition d’un 
espace de vente, ou la garantie de débouchés via des partenariats commune/agriculteur 
pour fournir la restauration collective (cantine scolaire). »

  Je m’engage à ne pas à agir au-delà de ces textes.
  Je ne me prononce pas.
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Troisième question 
Le gouvernement vient d’annoncer qu’il dégagerait une enveloppe de 25 millions d’euros  
pour « accompagner les agriculteurs dans la réduction de l’utilisation de produits phyto-
sanitaires ». Si votre liste est élue, prévoyez-vous d’apporter des aides complémentaires  
aux agriculteur·trice·s de votre commune à cette même fin ?

  Oui   
  Non       
  Ne me prononce pas

Quatrième question 
Plus généralement si votre liste est élue, quels sujets écologiques porterez-vous pendant 
votre mandat,

– au sein de votre commune ?
➔  « L’environnement tiendra une très grande place durant ma mandature : 

En effet, une démarche écologique/développement durable sera intégrée de manière trans-
versale dans tous les domaines et ne sera pas seulement un sujet parmi d’autres. L’équipe 
municipale s’appuiera sur les propositions du « Pacte pour la Transition », et du Plan Climat 
Air Énergie Territorial pour engager davantage la commune dans la transition énergétique 
et écologique. 
Toutes les décisions prises tiendront compte des enjeux environnementaux et climatiques.
Des sujets directement estampillés écologiques seront bien sûr également travaillés, comme 
la sobriété dans la consommation d’énergie et d’eau, accompagnée de production d’énergie 
renouvelable (photovoltaïque sur les bâtiments communaux, incitation à s’équiper pour les 
particuliers), la réduction des déchets (et pas seulement le tri), soutien des rénovations à 
haute efficacité énergétique, éco-éxemplarité de la commune, encouragement du covoitu-
rage et plan de déplacements doux. »

– au sein du conseil communautaire de la COPAMO ?
➔  « Je défendrai la mise en place d’un réseau cyclable.

Accompagnement des agriculteurs dans leur conversion , installation de jeunes agriculteurs 
en bio ou agroécologie.
Je proposerai et appuierai un projet de structuration d’une filière bio au niveau intercom-
munal, par l’intermédiaire de la commande publique qui garantira des débouchés à ces 
agriculteurs.
Je m’appuierai sur la loi EGalim et le Plan Alimentaire Territorial pour mettre en place ce 
modèle gagnant/gagnant. »

✓
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