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Josée Latendresse veut favoriser l’agriculture de proximité
Longueuil, le 27 octobre 2017- Josée Latendresse, candidate à la mairie pour Longueuil Citoyen Équipe Josée Latendresse, s’engage à développer une politique d’agriculture urbaine permettant aux
Longueuillois-es de s’approprier leurs espaces urbains et de reconnaître la production alimentaire
comme étant une activité urbaine à part entière dynamisant les centres-quartiers.
« Sous l’administration de Longueuil Citoyen, l’agriculture urbaine sera une priorité ! Nous serons
proactifs pour faciliter l’implantation de jardins de façade, de toits verts, de serres, etc. Nous
travaillerons à jumeler la fonction comestible à nos espaces verts, tout en favorisant leur
verdissement et leur embellissement. De plus, nous privilégierons l’approvisionnement local afin
d’accroître la souveraineté alimentaire dans les trois arrondissements », a déclaré Josée
Latendresse.
Développer une politique d’agriculture urbaine
Josée Latendresse s’engage à développer une politique d’agriculture urbaine. En effet, elle propose
d’adopter ou d’adapter la réglementation municipale afin de soutenir ou d’encadrer les initiatives
d’agriculture urbaine tels que l’implantation de jardins privés, de marchés publics de quartier ou de
toits verts.
La candidate à la mairie propose également de pousser encore plus loin l’aménagement socio-urbain
pour mettre en valeur une offre alimentaire locale au sein des édifices municipaux et de la
commission scolaire. De plus, elle souhaite favoriser l’émergence d’entrepreneurs locaux et de
marchés publics de quartier. Elle entend ainsi créer un réseaux alimentaires de proximité pour que
les citoyens puissent s’approvisionner sainement. En plus de répondre au manque d’espaces privés
cultivables dans le secteurs plus denses de la ville, ces actions permettront de contrer les îlots de
chaleur et de soutenir les efforts pour contrer les changements climatiques.
Créer un comité d’innovation socio-urbain
Josée Latendresse s’engage à mettre sur pied une instance de coordination pour stimuler les
activités autour de l’agriculture urbaine ainsi que favoriser la mobilisation communautaire et la
cohésion sociale. Pour Longueuil Citoyen - Équipe Josée Latendresse, il est important de créer une
synergie entre les citoyens, la ville et les différents partenaires pour multiplier les projets éducatifs
reliés à l’environnement, à l’horticulture et à l’alimentation.
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