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Redonner à l'agriculture
sa place dans l'économie
Le succès rencontré par la réalisation du Guide des
recettes chapelaines le prouve, la question alimentaire
est bien un sujet de préoccupation majeur pour les
Chapelains. Sur le territoire communal, la Ville soutient
le rapprochement entre les différents acteurs locaux
liés à cette problématique. Ayant la responsabilité
de nourrir près de 1200 bouches chaque jour d'école,
d'assurer des livraisons de repas aux personnes âgées
ne pouvant se déplacer, la Ville est un de ces acteurs
majeurs. La qualité du travail réalisé dans les cuisines
des restaurants scolaires est fondamentale, et la
réalisation de plats « faits maisons » prouvent la volonté
de garder la maîtrise dans l'élaboration des produits,
et de valoriser le goût des aliments. Les nombreux
scandales sanitaires révélés par les médias démontrent,
si cela était encore nécessaire, l'importance de cette
cuisine fraîche, sans conservateur et sans recours
systématiques et massif au sucre et au sel, dont les
méfaits sont aujourd'hui avérés.
Nantes Métropole s'est aussi emparée de ce problème
de société en mettant en place un Plan alimentaire
Territorial. Il s'agit de créer des synergies entre les actions
des 24 communes de l'agglomération. On y trouve une
agriculture périurbaine qui est en mutation, des filières
qui s'organisent pour approvisionner en qualité les lieux
de distributions. La création d'un nouveau Marché
d'Intérêt National à Rezé, va permettre de soutenir une
filière agricole à qui l'avenir appartient, pour peu qu'on
lui laisse de la place et les moyens de se développer. La
Chapelle-sur-Erdre montre une nouvelle fois l'exemple,
en maintenant 35% de son territoire dévolue à l'espace
agricole, ou en soutenant la conversion en bio par une
exonération d'impôts pendant cinq ans sur le foncier
non bâti. Le Maire, en rappelant sa volonté d'avoir
encore plus d'agriculture sur le territoire chapelain,
a clairement annoncé la couleur. Un nouveau cycle
économique doit s'ouvrir, où une agriculture moderne,
moins productiviste, doit s'épanouir. Et à La Chapellesur-Erdre, les agriculteurs locaux sont déjà dans cette
perspective.
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