
Réponses de la liste
Guillestre Demain à
l’association Juste

Un Zeste

INTRODUCTION

Bonjour,

Tout d'abord, nous vous remercions d'interpeller les candidat.e.s de notre territoire.

Les défis sociaux, économiques, environnementaux qui se présentent demandent l’implication de tous.

Les questions d'alimentation et d'agriculture répondent de manière transversale à ces défis et sont aujourd'hui
essentielles pour préparer l'avenir de nos communes et des ses habitant.e.s.

Ainsi,  nous  tenons  à  préciser  que  les  sujets  abordés  ici  ne  peuvent  être  traités  que  dans  le  cadre  d'une
coopération  et  d'un  dialogue  renforcé  entre  tous   :  élu.e.s,  mais  aussi  producteurs,  paysans,  transformateurs,
consommateurs, institutions, associations, citoyens....

En  effet,  nos  politiques  ne  sont  efficaces  que  si  elles  répondent  à  des  besoins  concertés,  identifiés,
contextualisés  et travaillés en amont.

C'est dans ce but que nous souhaitons, lorsque nous serons élu.e.s, engager une démarche de concertation à
laquelle nous vous inviterons à participer de manière active, avec les autres acteurs concernés, afin que nous puissions
avancer ensemble et ne pas laisser qu'une poignée d'élus décider des actions à mener dans les prochaines années.

Une commission « Agriculture et Alimentation » sera donc mise en place à laquelle vous serez conviés afin que
nous puissions travailler ensemble sur ces sujets.

Plus globalement, nous tenons à rappeler que l’objectif que nous visons est d’accompagner notre territoire à
sortir du système actuel, en repensant notre modèle agricole à l’échelle locale, en agissant sur ce qui est à notre portée,
sur ce que nous pouvons faire.

Les attentes sociales des agriculteurs ont évolué, nous devons tous ensemble contribuer à rendre leurs activités
plus rentables tout en améliorant leur qualité de vie,  afin de rendre cette activité attractive pour les  générations
futures.

Nous soutiendrons ainsi toutes les démarches visant à la mise en commun d’outils et à la prise en compte de
l’humain et des projets de vie, pour qu’un parcours d’installation ne soit pas uniquement un projet économique. Nous
souhaitons  pour  cela  voir  se  tenir  à  Guillestre,  de  manière  plus  fréquente,  les  points  info  installation,  les  cafés
installation, afin d’amener plus de témoignages et de coopération.

Enfin,  nous souhaitons bien évidemment développer l'agriculture et  travailler sur les  questions d’accès au
foncier, mais nous estimons d'abord qu’il est important faire un état des lieux de l’existant et des différents besoins
exprimés par tous. Nous travaillerons prioritairement sur le fait que chacun puisse prendre sa part de ce grand chantier
qui s’ouvre à nous !



RÉPONSES

Question Juste Un Zeste     :  

Êtes-vous prêts à inverser la tendance pour faire revivre les territoires, accroître leur souveraineté 
alimentaire et accélérer ainsi une transition agricole et alimentaire ?

Chers candidat(e)s, lorsque vous serez élu(e)s et au cours de votre mandat
1) Parmi ces thématiques quelles propositions comptez-vous mettre en œuvre ?

Réponse Guillestre Demain     :  

Presque toutes sont éligibles à leur mise en œuvre.
Mais il y a un bémol à mettre entre ce que nous allons faire et ce que nous pourrons faire. 
Une municipalité peut agir mais vous n’êtes pas sans savoir que dans notre société, tout est 
compartimenté, cloisonné. 
Cela est d’autant plus vrai en agriculture. Tout ce qu’aimerait faire un conseil municipal sur la 
question agricole ne peut être réalisé qu’avec la participation des services de l’Etat et de ce qu’on
nomme dans le jargon « la profession ». Ce qui sous-entend le syndicat majoritaire qui domine 
dans les instances et les institutions (Chambre consulaire, SAFER, DDT, Département et Région et
sur le terrain notamment dans les comités locaux de la SAFER).
Donc, répondre à la question de ce que nous allons mettre en œuvre est un exercice bien difficile
et ce serait vous mentir ouvertement que d’affirmer que nous ferons ceci et cela. 
Dans une moindre mesure, nous pouvons vous dire nous souhaitons bien entendu favoriser 
l’approvisionnement local et l’accentuer dans la restauration collective publique (écoles, collège, 
EHPAD).

Question Juste Un Zeste     :  

 2)  Avec quels moyens et dans quelle temporalité ?

Réponse Guillestre Demain     :  

Nous souhaitons mobiliser des élus référents sur le sujet.
En terme de temporalité et avant tout engagement, nous souhaitons d'abord faire un état des 
lieux, et ensuite définir les besoins, dont découleront les moyens nécessaires.

Il est aussi possible de travailler en partenariat avec le PNRQ qui a son service agriculture et les 
services et organismes cités ci-dessus.

Question Juste Un Zeste     :  

Êtes-vous prêts à inverser la tendance pour faire revivre les territoires, accroître leur souveraineté 
alimentaire et accélérer ainsi une transition agricole et alimentaire ?
1) Protéger les terres agricoles
A - Par des classements comme zone agricole dans la réalisation des PLU 

Réponse Guillestre Demain     :  

C'est ce qui a été fait par la municipalité précédente, menée par Bernard Leterrier. Le PLU prévoit
des zones agricoles et des zones agricoles protégées, en fonction des enjeux de chaque zone.

Le respect des terres agricoles a été validé par la CDPENAF (commission de préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers)



Question Juste Un Zeste     :  

B - En instituant des Zones Agricoles Protégées avec arrêté préfectoral qui les protègent quels que 
soient les changements de municipalité.

Réponse Guillestre Demain     :  

Créer des ZAP sur une commune est un travail long, ardu et peu populaire. 
Mais dans l’idéal c’est en effet ce qu’il faudrait faire pour assurer l’amorce d’une certaine 
autonomie alimentaire sur notre territoire. 
Quant à dire que nous allons assurer la souveraineté alimentaire, c’est à ce jour une mission 
quasiment impossible. En effet, pour l’atteindre, il faut s’attaquer aux réglementations 
contraignantes qui sont en place comme celles sur les semences qui empêchent les paysans de 
cultiver et vendre ce qu’ils veulent. Il faudrait revoir la Politique Agricole Commune (PAC) qui 
contraint et enferme les paysans dans un système dont ils n’ont aucune maîtrise et qui est 
sujette à sanctions si elle n’est pas respectée. 
Une municipalité n’a que peut de levier à sa disposition sur ce sujet du fait qu’elle dépend de 
l’Union Européenne et de l’Etat français. 
Le parcours à l’installation de nouveaux producteurs est aussi à réformer car trop contraignant, 
trop formaté et d’un âge révolu si on veut relever les défis de l’alimentation. 
Mais là aussi, une municipalité n’a pas de grand pouvoir dessus.

A l’échelle locale, ces questions de protection sont déjà prises en compte par le PLU et d'autres 
dispositifs (AVAP, Zone de Protection de Mont-Dauphin, Natura 2000, Man & Biosphere...)

Une municipalité peut faire d'autres actions, que nous décrirons dans ce document et qui visent, 
à notre échelle, à développer l'agriculture et à soutenir la production alimentaire

Question Juste Un Zeste     :  

2) Organiser une veille foncière
- En passant une convention avec la SAFER qui permet d’être averti de toutes les cessions. La 
commune peut alors demander une préemption, réunir les différents candidats acquéreurs et 
discuter dans la transparence des projets de chacun.

Réponse Guillestre Demain     

Nous avons une convention d'intervention foncière CIF à Guillestre.

Cela veut dire que la commune reçoit les notifications de cessions de terrains sur la commune 
appelées dans le jargon de la SAFER "Déclaration d'intention d'aliéner".  https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R1492

La commune est notifiée par la SAFER des cessions à venir sur son territoire. Nous serons 
vigilants et ferons ce que nous pourrons pour intercéder en la faveur de nouvelles installations

Cette question doit également être abordée en concertation avec les agriculteurs déjà présents 
sur le territoire, en tenant compte de leur contraintes et de leurs projets.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1492
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1492


Question Juste Un Zeste     :  

- En organisant avec la SAFER ou un Etablissement Public Foncier le gel des terres mises en vente 
pour laisser le temps à des projets d’installation.

Réponse Guillestre Demain     :  

Le gel des terres est une question complexe, a priori offerte à la SAFER plutôt qu'aux communes. 
Nous étudierons la faisabilité en cours de mandat, en se rapprochant notamment de sociétés 
foncières et de la SAFER.
Si le cadre s'y prête , nous ferons en sorte de trouver, d'accompagner et d’installer de nouvelles 
personnes avec de nouvelles productions. 
Nous nous associerons avec tous les partenaires possibles qui voudront bien nous accompagner 
dans la démarche.

Question Juste Un Zeste     :  

- En recensant les terres en friches ou celles qui sont considérées comme des biens vacants sans 
maître et mettre en œuvre les différentes procédures pour une acquisition communale.

Réponse Guillestre Demain     :  

Durant le mandat, nous libèrerons du temps et des ressources pour recenser ces biens.
Ce sujet est à prendre à bras le corps si nous voulons avoir un réel impact sur l'agriculture. 
C'est un travail long et assez fastidieux mais il est nécessaire même s'il est possible que nous ne 
puissions au final ne dégager que peu de surface à haute valeur agronomique du fait du 
caractère montagnard de notre territoire.

Question Juste Un Zeste     :  

- En achetant en accord avec la SAFER les terres en cession pour y installer des agriculteurs en bail 
communal, une solution simple qui permet facilement la transmission de l’activité sur une terre qui 
reste un bien commun.

Réponse Guillestre Demain     :  

Nous souhaitons rester vigilants à tous les moyens techniques et légaux que nous aurons à notre 
disposition pour faciliter les installations.
Si les biens en vente SAFER présentent un intérêt agronomique, il y aura d'autres candidats, 
l'étude des candidatures est soumises à des règles de priorités comme l'installation, la 
confortation (agrandissement des plus fragiles, du moins c'est ce que ça veut dire), la commune 
peut passer après si elle ne présente pas dans le même temps un ou des candidats.

Question Juste Un Zeste     :  

- En contraignant conformément au code rural les propriétaires de terres manifestement incultes à 
les louer pour qu’elles soient cultivées.

Réponse Guillestre Demain     :  
Nous souhaitons recenser et travailler sur cette question des terres incultes, en sachant que les 
terres qui deviennent boisées, avec le temps, suivent une autre réglementation à laquelle nous 
devrons être vigilants.



Question Juste Un Zeste     :  

3) Faciliter l’installation

Aujourd’hui de nombreux jeunes souhaitent s’installer en agriculture avec des projets assez 
innovants par rapport aux pratiques agricoles dominantes. Êtes-vous prêt à faciliter ces initiatives ?

- En proposant des appels à projet sur des terres communales et en facilitant l’accès de ces jeunes à 
des circuits courts locaux, marchés, restauration collective, etc.

Réponse Guillestre Demain     :  

Nous avons très peu de terrains agricoles communaux.
C'est pourquoi il nous faut faire la démarche des biens vacants sans maître qui permettrait à la 
commune d'acquérir des terres qui présenteraient un intérêt agronomique.

Question Juste Un Zeste     :  

- En favorisant les démarches collectives qui permettent des projets plus polyvalents et la 
mutualisation d’outils de transformation.

Réponse Guillestre Demain     :  

Nous continuerons à soutenir des ateliers de transformation (comme c’est déjà le cas de 
l'abattoir, de la fromagerie de la Durance) et d’inciter à l’ouverture de nouvelles pratiques et 
produits en aidant les porteurs de projets à trouver des locaux et à financer leurs nouvelles 
installations.
Nous pouvons aussi ouvrir la discussion sur la faisabilité de création d'un magasin de producteur, 
si ceux-ci le souhaite car cela n'est pas de la seule compétence de la commune. Tous les acteurs 
de l'agriculture doivent se mettre autour de la table, comme par exemple le PNRQ (Parc Naturel 
Régional du Queyras) qui a une connaissance plus large du territoire et du paysage agricole en 
général.

Question Juste Un Zeste     :  

4) Faciliter et développer les circuits courts
- En sensibilisant les paysans déjà en place aux besoins alimentaires locaux et à la transition vers une
agriculture bio et de proximité.

Réponse Guillestre Demain     :  

Nous souhaitons pour cette question associer la commune au travail mené dans le cadre du 
Programme Alimentaire Territorial par le PNR Queyras sur le territoire du PETR

Question Juste Un Zeste     :  

- Dans le cadre de la restauration collective en cherchant à augmenter rapidement les achats de 
produits locaux (au plus près possible). En fixant des objectifs plus ambitieux que la loi pour 
atteindre les 70 ou 80 % (comme la restauration collective de Briançon).

Réponse Guillestre Demain     :  

Notre objectif, tel que présenté dans notre programme est de viser 100 % de produits bio et 
locaux.



Question Juste Un Zeste     :  

- En soutenant (et en aidant à la création) les structures de transformation de proximité comme 
l’abattoir, les fromageries, les légumeries, les pressoirs mobiles, les cuisines centrales...

Réponse Guillestre Demain     :  

Tel qu’évoqué précédemment, nous soutiendrons toutes ces démarches.

Une idée pourrait être de lancer une étude sur la mise en place d’un espace de transformation de
pommes de terre en frites pour alimenter la restauration commerciale (Guillestre et stations). « 
La patate de Guillestre! » : aide à l’installation d’agriculteurs pour alimenter la friterie. Pour 
appuyer cette proposition, le PNR Queyras peut valoriser les patates de son territoire, avec la 
marque Valeurs.

Question Juste Un Zeste     :  

- En mettant occasionnellement des locaux à disposition des associations qui organisent des ventes 
directes et des rencontres entre producteurs et consommateurs.

Réponse Guillestre Demain     :  

Nous porterons cette volonté à la hauteur des moyens disponibles par la commune et en 
travaillant en amont les besoins avec chaque association.

Question Juste Un Zeste     :  

- En favorisant la présence et la visibilité des producteurs locaux sur les marchés et en organisant un 
étiquetage qui permet de distinguer les produits en vente directe de ceux avec un intermédiaire et de
ceux des circuits longs. (voir en annexe le lien vers le label INRA Iciclocal qui est proposé aux 
communes). Le marché pourrait être organisé par une commission réunissant la commune, les 
exposants, les producteurs et les consommateurs comme cela se fait dans certaines communes.

Réponse Guillestre Demain     :  

Pour l'organisation du marché nous souhaitons ouvrir la décision aux consommateurs et 
producteurs locaux, pas uniquement les élus et les exposants. Nous soutiendrons la mise en 
avant d’un espace "producteurs locaux" sur le marché de Guillestre. 

Nous retravaillerons sur l’idée de déplacer le marché autour de l'église, et la possibilité de couvrir
des espaces, ce qui laisserait le stationnement possible le reste du temps, tout en étant intégré 
au patrimoine (indispensable vu la proximité avec l'église).

Concernant la mise en place de labels ou de repères pour les consommateurs, nous relancerons 
la concertation avec les producteurs locaux et les habitant.e.s pour voir si ces dispositifs les 
intéressent et pour les accompagner dans leur mise en oeuvre. 



Question Juste Un Zeste     :  

- En proposant dans les événements organisés par la commune (buffet repas fêtes) une part 
importante de produits locaux et en incitant les associations et clubs subventionnés par la commune 
à faire de même.

Réponse Guillestre Demain     :  

Nous porterons cette idée à bras le corps, pour arrêter de distribuer des  gâteaux salés ou des 
boissons premier prix dans les évènements organisés par la commune.

Nous généraliserons les services dans des écocups (arrêter les gobelets en carton) avec une 
charte zéro déchets / zéro plastiques que nous mettrons en place sur la commune.

Question Juste Un Zeste     :  

5) Développer une éducation à une alimentation locale et de qualité.

Aujourd’hui de nombreux enfants ne mangent plus des « produits de l’agriculture », ils consomment 
des marques industrielles qui « poussent » dans les supermarchés. Pour eux le lien entre leur assiette 
et le territoire qui les entoure a pratiquement disparu. Les conséquences sanitaires et sociales de 
cette situation sont parfaitement connues.

- Favoriser l’accès à l’alimentation saine pour tous et notamment pour les familles défavorisées (en 
proposant par exemple des jardins familiaux).

Réponse Guillestre Demain     :  

Il en existe à Guillestre. Pour aller plus loin, il faut associer la commune au travail mené dans le 
cadre du Programme Alimentaire Territorial par le PNR Queyras sur le territoire du PETR et 
agrandir les jardins familiaux actuels.

Question Juste Un Zeste     :  

- En facilitant la création jardins potagers dans les écoles du village.

Réponse Guillestre Demain     :  

Tout projet porté par les écoles dans ce sens sera soutenu.
Nous soutiendrons également d’autres actions comme la mise en place d'un poulailler à l'école 
maternelle (projet en cours).

Question Juste Un Zeste     :  

- En organisant des rencontres entre les élèves et des producteurs locaux par exemple ceux qui 
fournissent la restauration scolaire.

Réponse Guillestre Demain     :  
Associer la commune au travail mené dans le cadre du Programme Alimentaire Territorial par le 
PNR Queyras sur le territoire du PETR.
Nous inciterons à une coopération renforcée entre les écoles, les producteurs locaux et les 
associations d'éducation à l'environnement



Question Juste Un Zeste     :  

-En mettant en place des actions contre le gaspillage alimentaire en concertation avec les 
personnels.

Réponse Guillestre Demain     :  

Nous travaillerons sur la qualité des repas, car lorsqu’ils sont bons, le gaspillage se réduit.
Et avec l’ensemble des associations du territoire pour valoriser  et distribuer les restes et surplus 
de repas.

Question Juste Un Zeste     :  

6) Faire un état des lieux participatif

- En engageant sur l’ensemble de la communauté de commune un travail d’état des lieux participatif 
qui permettrait de répondre à une liste non exhaustive de questions : 
Quelle est la situation et le degré de protection des terres agricoles ? 
Combien de paysans vont cesser leur activité à court terme ? 
Quels sont les projets d’installation ? 
Qu’en est-il des circuits courts ?Quel usage des pesticides à proximité des habitations ? 
Quelle est la place de la restauration collective ? Quelle est la part du bio ? 
Quelle est la situation des terres communales ?
Évaluation du gaspillage, traitement et valorisation des déchets, etc...
Ce travail participatif pourrait soutenir la mise en place du Plan Alimentaire Territorial (du
PETR) ou la création d’un Conseil des politiques alimentaires.

Réponse Guillestre Demain :

Nous porterons l’ensemble de ces sujets à l’échelle du territoire et de la communauté de 
communes.

Notre liste, Guillestre Demain est composée de personnes motivées
et engagées depuis de nombreuses années  sur ces questions.

Cette expérience de terrain nous aidera à prendre les bonnes
décisions, dans l’intérêt de toutes et tous.

Nous vous invitons donc, le 15 mars, à faire le choix de porter cette
équipe menée par Bernard Leterrier, afin qu’ensemble, nous
puissions engager notre commune et son territoire dans une

transition agricole et alimentaire


	B - En instituant des Zones Agricoles Protégées avec arrêté préfectoral qui les protègent quels que soient les changements de municipalité.
	2) Organiser une veille foncière - En passant une convention avec la SAFER qui permet d’être averti de toutes les cessions. La commune peut alors demander une préemption, réunir les différents candidats acquéreurs et discuter dans la transparence des projets de chacun.
	- En organisant avec la SAFER ou un Etablissement Public Foncier le gel des terres mises en vente pour laisser le temps à des projets d’installation.
	- En recensant les terres en friches ou celles qui sont considérées comme des biens vacants sans maître et mettre en œuvre les différentes procédures pour une acquisition communale.
	- En achetant en accord avec la SAFER les terres en cession pour y installer des agriculteurs en bail communal, une solution simple qui permet facilement la transmission de l’activité sur une terre qui reste un bien commun.
	- En contraignant conformément au code rural les propriétaires de terres manifestement incultes à les louer pour qu’elles soient cultivées.

	3) Faciliter l’installation
	- En favorisant les démarches collectives qui permettent des projets plus polyvalents et la mutualisation d’outils de transformation.

	4) Faciliter et développer les circuits courts - En sensibilisant les paysans déjà en place aux besoins alimentaires locaux et à la transition vers une agriculture bio et de proximité.
	- Dans le cadre de la restauration collective en cherchant à augmenter rapidement les achats de produits locaux (au plus près possible). En fixant des objectifs plus ambitieux que la loi pour atteindre les 70 ou 80 % (comme la restauration collective de Briançon).
	- En soutenant (et en aidant à la création) les structures de transformation de proximité comme l’abattoir, les fromageries, les légumeries, les pressoirs mobiles, les cuisines centrales...
	- En favorisant la présence et la visibilité des producteurs locaux sur les marchés et en organisant un étiquetage qui permet de distinguer les produits en vente directe de ceux avec un intermédiaire et de ceux des circuits longs. (voir en annexe le lien vers le label INRA Iciclocal qui est proposé aux communes). Le marché pourrait être organisé par une commission réunissant la commune, les exposants, les producteurs et les consommateurs comme cela se fait dans certaines communes.
	- En proposant dans les événements organisés par la commune (buffet repas fêtes) une part importante de produits locaux et en incitant les associations et clubs subventionnés par la commune à faire de même.

	5) Développer une éducation à une alimentation locale et de qualité. Aujourd’hui de nombreux enfants ne mangent plus des « produits de l’agriculture », ils consomment des marques industrielles qui « poussent » dans les supermarchés. Pour eux le lien entre leur assiette et le territoire qui les entoure a pratiquement disparu. Les conséquences sanitaires et sociales de cette situation sont parfaitement connues.
	- Favoriser l’accès à l’alimentation saine pour tous et notamment pour les familles défavorisées (en proposant par exemple des jardins familiaux).
	- En facilitant la création jardins potagers dans les écoles du village.
	- En organisant des rencontres entre les élèves et des producteurs locaux par exemple ceux qui fournissent la restauration scolaire.
	-En mettant en place des actions contre le gaspillage alimentaire en concertation avec les personnels.

	6) Faire un état des lieux participatif
	- En engageant sur l’ensemble de la communauté de commune un travail d’état des lieux participatif qui permettrait de répondre à une liste non exhaustive de questions : Quelle est la situation et le degré de protection des terres agricoles ?  Combien de paysans vont cesser leur activité à court terme ?  Quels sont les projets d’installation ?  Qu’en est-il des circuits courts ?Quel usage des pesticides à proximité des habitations ?  Quelle est la place de la restauration collective ? Quelle est la part du bio ?  Quelle est la situation des terres communales ? Évaluation du gaspillage, traitement et valorisation des déchets, etc... Ce travail participatif pourrait soutenir la mise en place du Plan Alimentaire Territorial (du PETR) ou la création d’un Conseil des politiques alimentaires.


