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Loiret Actualités
AGRICULTURE ■ Pour que s’instaure un vrai débat sur l’alimentation

L’Open Agrifood, malgré tout

SPECTACLE

Le Plus Grand Cabaret Du Monde
reporté en novembre 2021

L’Open Agrifood travaille sur
l’alimentation de demain.
Le ministre Marc Fesneau a
participé, hier, au premier
débat, au même titre que
des agriculteurs et de jeunes citoyens.
Cindy Roudier-Valaud

L’

Open Agrifood, fo
rum sur l’alimenta
tion et l’agriculture,
a commencé hier, avec un
débat connecté citoyen
dématérialisé, depuis la
laiterie de SaintDenisde
l’Hôtel. Marc Fesneau, mi
nistre chargé des Relations
avec le Parlement et de la
Participation citoyenne,
mais aussi des agr icul
teurs, de jeunes citoyens,
ont pu s’exprimer.
Il se poursuit aujour
d’hui, avec des séances de
travail collaboratives en
visio. Pour préparer cela,
l’Open Agrifood a mené
avec le cabinet Grand pu
blic, deux enquêtes afin de
connaître les positionne
ments des citoyens, des
acteurs de la filière agroa
limentaire, et des agricul
teurs, sur ces questions.

Des attentes fortes
des citoyens

Une première enquête
audiovisuelle s’est dérou

ZÉNITH. Impossible, pour Le Plus Grand Cabaret Du Monde, d’accueillir des artistes venus de pays étrangers. PHOTO J. FULLERINGER

VISIO. Lors du débat à distance, il a été question de sécurité alimentaire, d’autosuffisance, des
failles du système actuel, de qualité, de revenus des agriculteurs, de climat... PHOTO ÉRIC MALOT
lée, en septembre, auprès
de vingtsix citoyens, près
d’Orléans. « Interrogés sur
leur vision de l’agriculture
et l’alimentation, les ci
toyens restituent un senti
ment de gravité », estime
l’agence.
Le confinement a fait
changer les attentes des
citoyens, qui « tiennent un
discours plus politique. Le
constat est aussi que le
modèle agricole actuel a
vécu. » Pour eux, il faut
m e t t re t o u t l e m o n d e
autour de la table, autour

de trois objectifs : l’accès
de tous à une alimenta
tion de qualité, et issue
d’un modèle agricole res
pectueux de la nature et
des agriculteurs ; la con
servation d’un « modèle
agricole et alimentaire in
dépendant, solide et inno
vant, qui préserve le ni
veau de vie et les
conditions de travail des
agriculteurs et salariés de
la filière » ; et enfin remet
tre du sens à notre ali
mentation.
Un questionnaire en li

ÉLECTIONS RÉGIONALES ■ Charles Fournier chef de file EELV

Les écologistes en campagne
Charles Fournier a été récemment confirmé chef de
file régional par son parti
Europe écologie - Les Verts.

Les écologistes, entrés en
campagne depuis juin
dernier, ont déjà franchi
plusieurs étapes. La pre
mière était de former un
binôme dont l’une des tê
tes deviendrait le chef de
file régional. Le choix a été
fait. EELV a, sans surprise,
investi Charles Fournier,
actuel viceprésident du
conseil régional.
Son binôme Betsabée
Haas figurera sur la liste
des candidats en Indreet
Loire mais pas pour bri
guer une place dans l’exé
cutif régional, atelle
précisé, lors d’une visio
conférence de presse, hier,
en respect du principe de
noncumul des mandats
(exécutifs) puisqu’elle est,
depuis cet été, adjointe au
maire de Tours.

« Des citoyens
et des territoires »

Charles Fournier sera
donc le chef de file et es
père pouvoir rassembler
autour de sa candidature.
Pas prioritairement des
« têtes » ou des partis
mais, avant tout, « des ci
toyens et des territoires ».
Le mouvement est lan

BINÔME. Ce sera Charles Fournier le chef de file.
cé : les militants écologis
tes ont formé vingt et un
« comités d’initiative » en
CentreVal de Loire, dont
trois dans le Loiret (dans
les bassins de vie d’Or
léans, de Pithiviers et de
GienMontargis).
« Nous faisons beaucoup
campagne, actuellement,
sur les réseaux, avec des
Facebook live, du porteà
porte virtuel… » indique
Jasmine Achour qui, avec
Philippe Rabier (tous deux
étaient sur la liste de Jean
Philippe Grand, lors des
municipales, à Orléans)
appartient à l’un de ces
comités.
Les entités se réunissent
souvent pour trouver des
réponses régionales aux
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défis d’aujourd’hui : ré
chauffement climatique et
la crise sociale qui s’an
nonce, par exemple.
Des candidats seront is
sus de ces comités, a indi
qué Charles Fournier. Plu
sieurs élus siégeant près
de lui dans l’hémicycle du
conseil régional (ils sont
dix) ont, en revanche, déjà
fait savoir qu’ils ne se re
présenteront pas, parmi
lesquels JeanPhilippe
G r a n d p o u r l e L o i re t .
L’autre élue loirétaine,
Christelle de Crémiers (vi
ceprésidente déléguée au
tourisme et à l’alimenta
tion), souhaite, elle, être
de nouveau candidate. ■
Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

gne a été complété par
1.350 personnes « dont
800 citoyens et 500 per
sonnes travaillant dans la
filière ». « Là où les deux
tiers de la filière sont con
fiants, voire très confiants,
sur la capacité de la Fran
ce à améliorer son alimen
tation, la population est
beaucoup plus partagée et
moins confiante », selon
l’agence. Mais, « il y a la
place pour un débat apai
sé et il est attendu », sous
la forme d’un débat politi
que sur ces questions. ■

La tournée du spectacle Le
Plus Grand Cabaret Du
Monde, programmée en novembre, décembre 2020 et
janvier 2021, est reportée.
La date de la représentation orléanaise, prévue le
12 décembre prochain, est
ainsi reprogrammée au
3 novembre 2021.

Compte tenu de la situa
tion sanitaire actuelle, les
Productions Louping et
Patrick Sébastien ne peu
vent, en effet, « assurer un
spectacle nécessitant l’in
ter vention de plus de
quatrevingts personnes,

dont la venue de plus de
cinquante artistes inter
nationaux ». Les billets
restent valables pour la
date de report ou peuvent
être remboursés avant le
15 janvier. ■

è Pratique. Attention à bien
vérifier les dates et horaires car
certaines représentations passeront de
soirée à matinée et inversement.
En cas d’empêchement, les billets
peuvent être remboursés jusqu’au
15 janvier 2021 :
- par mail à billetterie@euromuses.fr
si ce sont des ebillets ;
- par courrier à Euromuses, 17 avenue
Amiral-Roussin, 21000 Dijon.

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,18 ; Orléans, 0,57 ; Blois,
1,01. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,18 ; Orléans, 0,61 ; Blois,
1,03. Prévues demain : Gien,
0,60 ; Orléans, 1,09 ; Blois,
1,04. (www.vigicrues.gouv.fr)

