
Bonjour à l'association Juste un zeste, 

 

Nous vous remercions d'interpeler les candidats aux élections municipales sur des 

sujets aussi importants que l'alimentation et l'agriculture. 

Notre équipe GUILLESTRE ENSEMBLE est composée de 7 élus sortants et de 12 

autres citoyens désireux de s'investir pour leur commune.  

Pendant le mandat précédent, les élus sortants de notre équipe ont déjà mené de 

nombreuses actions à Guillestre sur les sujets que vous évoquez : 

 Par un travail attentif et engagé lors de l'élaboration du PLU, nous avons 

participé à la préservation des terres agricoles. Entre autres, nous avons 

demandé à supprimer des tracés routiers qui impactaient fortement des 

terres exploitées.  

 Le soutien à l'abattoir a été constant durant notre mandat et il le restera 

pour soutenir nos éleveurs dans leur démarche exemplaire. 

 Des jardins familiaux ont été créés avec des conditions d'obtention de ces 

espaces qui favorisent les personnes modestes.  

 Lors des TAP (temps d'activités périscolaires), nous avons mis en place de 

nombreux ateliers autour de l'alimentation : potager, cuisine, plantations, 

en direction des enfants d'âge scolaire.  

 Des  actions ont été mises en place dans les cantines en lien avec le 

SMITOMGA pour réduire le gaspillage alimentaire : pesage, grammages, 

conscientisation des enfants mais aussi diffusion d'un document informant 

les familles des actions menées à la cantine. On le sait tous, quand les 

enfants entendent le message, ils le répercutent dans les familles et c'est 

ça qui fait changer les choses! 

 La crèche  produit ses propres repas avec des produits bio et locaux 

provenant essentiellement des fermes environnantes et de l'abattoir. 

Depuis la rentrée 2018, les enfants de l'école maternelle profitent aussi de 

ces repas. Seule l'école élémentaire reste livrée par un prestataire 

extérieur.  

 



Dans le prochain mandat, nous comptons poursuivre ces actions et en mettre 

d'autres en œuvre :  

 Valoriser les productions locales en proposant un lieu dédié à la vente. 

 Créer une cuisine centrale pour fournir les cantines et les aînés et ainsi 

maîtriser notre approvisionnement en bio et en local.  

 Aider  à l'installation de maraîchers sur notre commune car c'est une 

activité qui manque et qui est nécessaire.  

 Améliorer la visibilité et l'accueil des forains lors des marchés du lundi.   

 Créer un verger participatif. 

 En concertation et dialogue avec les agriculteurs et les citoyens, prendre 

des mesures contre les pesticides avec un débat public et des explications. 

Interdiction totale des pesticides pour les employés communaux. 

 En ce qui concerne les biens sans maîtres un travail va être effectué avec 

Les Communes Forestières la SAFER et la mairie (normalement courant 

2020)  car d'après une étude il y en a pas mal sur Guillestre. Ce travail 

permettra à la commune de remettre dans le régime forestier de la 

commune des forêts et de récupérer des terres agricoles qui pourront 

servir à des agriculteurs pour s'installer (notamment des maraîchers car il 

y a une forte demande sur Guillestre) . Ce travail sera financé par 

l'association des Communes Forestières et la SAFER. 

 

 

Je vous joins également notre document de campagne. Nous sommes à votre 

disposition si vous souhaitez échanger avec nous lors d’un rendez-vous .  

 

Pour la liste GUILLESTRE ENSEMBLE, 

Christine PORTEVIN 

 

 


