
Communiqué de presse 

«     Les Semis de la Raison     »

Le Collectif Paysans en lutte contre les entrepôts logistiques de l'Ouest
Rhodanien et le Collectif Quicury « Prenons soin de notre territoire »,
organisent la fête des Terres Paysannes le samedi 17 octobre 2020 à
14H, route de Sarcey sur la commune de St Romain de Popey.

Ils  appellent  tous  les  citoyen-nes  et  les  élu-es  du  territoire  à  venir
participer aux Semis de la Raison. 

Le temps presse, il est urgent que nos politiques prennent conscience
de la nécéssité d’agir en faveur d’une refonte complète de notre modèle
agricole.

Comme l’a souligné le préfet du Rhône Pascal Mailhos en juin 2019 « le
foncier  est  un bien commun,  qu’il  faut  ménager  plus  qu’aménager ».
Localement,  nous  le  savons  la  pression  foncière  est  grande,  aussi
rappelons ici que les maires ont le pouvoir de préempter des terrains
pour qu’ils soient consacrés, comme cela se fait ailleurs, à l'installation
de jeunes porteurs de projets et à une production visant à satisfaire les



besoins locaux. Les politiques devront répondre aux objectifs de la loi
EGalim qui  impose 50 % de produits locaux et 20 % de bio dans nos
restaurations collectives au 1er janvier 2022.

Nous devons soutenir avec conviction des exploitations à taille humaine,
capables de produire une alimentation saine de proximité et de garantir
un revenu décent à leurs exploitants. 

Le Collectif Paysans a envoyé une demande de rencontre auprès des élus
du territoire. A ce jour, après une relance de la CCPA, de la COR et du
Conseil  départemental, nous sommes toujours en attente de proposition
de rendez-vous.  

Cette  action  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  journée  internationale  de
l’alimentation. 

Ces Semis de la Raison ont une portée symbolique forte puisqu’il  sera
semé  du  blé  tendre  d’hiver  issu  de  la  moisson  2020.  Cette  variété
ancienne est panifiable. 

Pour le Collectif  Paysans et le Collectif  Quicury,  cette journée s'inscrit
dans  la  continuité  du  contre-projet  des  2  collectifs  souhaitant  le
développement  d'une  production  agricole  à  destination  de  la
restauration collective locale avec des emplois pérennes et gratifiants. 

Sarcey, le 13 octobre 2020 


