Sylvie Thomas
Présidente de La Grande Ourse
Siège social
22 rue 11 Novembre
94800 Villejuif
à:
Mme Fadma Ouchard
Adjointe au Maire de Villejuif
en charge de la Politique de la Ville

Villejuif, le 18 octobre 2017
Chère Fadma,
Après réception de ton courrier du 11 octobre, je te remercie de tes
explications sur ton refus de communiquer au Territoire Grand Orly Seine
Bièvre le dossier FIL déposé par La Grande Ourse.
Cependant, que le bio serait inaccessible aux quartiers fragilisés est une
idée reçue. L’activité de ce café associatif, solidaire et participatif,
popularisant les solutions concrètes du développement durable, permet de
démontrer le contraire : qu’un repas bio et équilibré selon les normes
nationales du PNNS peut revenir moins cher, dès lors que l’on mange
moins de viande.
Nous avons d’ailleurs constaté que les femmes d’origine étrangère habitant
dans ces quartiers prioritaires de la Politique de la Ville pratiquent souvent
une cuisine traditionnellement végétarienne.
Les ingrédients (légumes frais de saison, œufs…) que nous achetons à des
producteurs via des circuits courts ou à des commerçants de proximité
reviennent moins chers que les produits non bios des supermarchés. La
Grande Ourse a aussi pour vocation de recenser et faire découvrir ces lieux
d’approvisionnement.

Même lorsque des produits bio sont plus coûteux, ils contiennent davantage
de nutriments, et diminuer la part de viande fait baisser significativement le
prix du repas.
Nous ne prétendons pas que seule une alimentation bio et végétarienne est
saine, néanmoins elle est plus économique et les études montrent qu’elle
est meilleure pour la santé et pour l’environnement. La Grande Ourse a
donc choisi de la pratiquer de préférence aux autres types d’alimentation.
Ce choix correspond d’ailleurs à une forte tendance actuelle, il suffit de
venir sur notre stand pour se rendre compte que la population, toutes
origines et classes sociales confondues, en est très demandeuse, en
particulier les jeunes parents avec enfants.
Que cette tendance vers plus de bio et moins de viande ne corresponde pas
aux démarches éducatives et de sensibilisation de la municipalité
villejuifoise, nous ne pouvons que le déplorer et souhaiter que Villejuif
rejoigne ce mouvement général illustré par les villes modernes « en
transition ».
Il est dommageable que tu aies bloqué une demande adressée au
Territoire, qui a la compétence de la Politique de la Ville (donc du FIL),
s’intéresse, lui, à ces problématiques et serait seul impliqué dans son
financement.
Enfin, même si notre association n’a pas encore un an d’existence, cette
restriction concerne les subventions de la commune, non celles de la
Politique de la Ville.
Bien cordialement
Sylvie

