Interview de M. Serge Muller, conseiller municipal et candidat sur la liste Agir
ensemble à Beauchamp (95)
1. Dans votre programme, comment pensez-vous faire évoluer les modes de production,
pour favoriser une agriculture paysanne sur votre territoire, respectueuse des humains et
de la nature ? Quels moyens envisagez-vous pour appuyer la structuration de filières
paysannes, bio et locales, rémunératrices pour les agriculteurs et les agricultrices ?
Envisagez-vous d’intervenir pour acquérir des terres agricoles sur votre commune pour
installer de nouveaux paysans ? Quelle relation avez-vous avec la SAFER ?
La commune de Beauchamp ne possède pas de terres agricoles, même si une
quarantaine d’hectares sont en zone naturelle.
Les communes voisines, comme Pierrelaye, Herblay, Taverny ou Bessancourt ont des
terres agricoles. Pour Pierrelaye, ces terres sont polluées par plus de 150 ans d’eaux
usées déversées sur son territoire par la ville de Paris.
Bessancourt et Bessancourt ont décidé en commun de préempter une quarantaine
d’hectares de terres agricoles pour les convertir au bio, pour la restauration collective avec
éventuellement un cadre d’insertion sur une partie. Beauchamp pourrait profiter de cette
situation.
2. Quelles seront vos actions pour mettre en place une restauration collective durable
intégrant la loi EGALIM : avec des produits au maximum locaux, bio, équitables, moins
carnés et de meilleure qualité ? Pour aller plus loin, pensez-vous reprendre en régie la
restauration collective ? Si ce n’est pas le cas, comptez-vous adopter un cahier des
charges plus exigeant sur ces sujets ?
Aujourd’hui à Beauchamp, la restauration pour les écoles et centres de loisirs est réalisée
sur place. Un cahier des charges avec un prestataire pour la fourniture d’alimentation 50%
bio, le plus locale possible, un repas végétarien par semaine (le jour changeant chaque
semaine).
Le programme pour la mandature est d’intégrer plus de bio, de diminuer la portion carnée
de l’alimentation.
Des actions anti-gaspillages sont et seront mises en place : contrat pour l’écolier de choisir
ses portions, travail de tri et récupération des restes pour le compostage …
3. Comment pensez-vous protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité
et un accès garanti à toutes et tous, en la considérant comme un bien commun ?
Envisagez-vous d’utiliser votre droit de préemption dans le cadre de la nouvelle loi sur les
Aires d’alimentation de captages d’eau (AAC) ?
Pour ce qui concerne la ressource en eau deux actions prévues :
- Arrêt de l’achat de bouteilles d’eau, mais utilisation de l’eau du robinet
- Récupération de l’eau sur les bâtiments pour alimenter l’arrosage, le nettoyage
des voiries et le nettoyage des véhicules
Pour l’AAC, il semble que la Communauté d’agglomération de la ville nouvelle CergyPontoise travaille sur la question

4. Existe-t-il un Projet Alimentaire Territorial (PAT) sur votre territoire ? - si oui, commentallez-vous le poursuivre ?- si non, comment allez-vous orienter votre collectivité vers la
mise en place d’un tel projet, qui permette de répondre aux enjeux de la relocalisation et
de l’accessibilité pour toutes et tous aux produits de qualité ?
5. Mettrez-vous fin au développement de grandes surfaces commerciales sur votre
territoire, en développant le commerce de proximité (par exemple coopératif) ?
Notre commune est très impactée par la multiplication des grandes surfaces alentour à
moins de 3 km, Auchan, Carrefour, Leclerc + 2 magasins grand frais,
à 500m un « Cap fraîcheur » (poissonnerie), la Halle de l’Aveyron + 1 drive Leclerc
Le nouveau PLU adopté a vocation à permettre au commerce local de reprendre vie et se
développer.
6. Avez-vous déjà envisagé la mise en place d’un Conseil citoyen Agriculture et
alimentation dans votre commune et ses quartiers ?- si oui, quelle est sa composition ? - si
non, êtes-vous intéressé.e par cette proposition ? Pensez-vous que ces Conseils
pourraient se fédérer au niveau territorial, régional puis national ?
Rien n’est fait pour le moment dans ce cadre. Il pourrait être mis en place à travers les
conseils de quartier et l’agenda 21 qui devrait être construit pendant la mandature.
7. Pensez-vous impulser et soutenir des actions de sensibilisation et de formation sur
cette transition auprès de différents publics (habitant.es, élu·es, agent·es territoriaux,
jeunes, acteurs économiques, etc), notamment par la mise en place d’espaces de
production et d’éducation alimentaire au coeur des villes ?
Oui
8. Serez-vous prêt à vous investir et à faire pression sur les eurodéputés pour changer la
PAC et aller vers une Politique Agricole et Alimentaire Commune (PAAC), selon les 12
priorités définies par la Plateforme Pour une autre PAC ?
Au titre de la municipalité, je ne sais pas.
9. Envisagez-vous de mettre en place des outils de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels (PAEN, Zone agricole protégée, PLU / PLUi, ScoT, Agenda
21, … )?
10. Connaissez-vous l’outil PARCEL, mis en place par Terre de liens, la FNAB et BASIC ?
Il est à la disposition des collectivités pour permettre d’évaluer les facteurs nécessaires à
la relocalisation de la production sur votre territoire.
11. Que ferez-vous pour soutenir les associations oeuvrant à une alimentation choisie, de
qualité pour toutes et tous ?
Un travail est en cours avec le CCAS et les associations travaillant à l’aide alimentaire

(Secours populaire, restos du cœur, St Vincent de Paul,…). Nous n’en sommes qu’au
brouillon.
12.
Comment vous positionnez-vous sur la question de la démocratie alimentaire,
pour que tous les citoyens puissent enfin décider de leur alimentation et envisagez-vous
d'autres dispositions dans ce sens ?

Nous vous remercions de vos réponses, que nous publierons dans le souci d'aider nos
concitoyen.ne.s à mieux cerner les enjeux de ces élections en ce qui concerne notre
alimentation et la protection de notre planète. Vous trouverez également ci-joint une série
de mesures que nous proposons pour rendre effectifs ces engagements.
Cordialement,

Serge Muller conseiller municipal candidat pour Beauchamp

