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Il est possible de favoriser une agriculture
locale de qualité par les achats publics de
la restauration collective. Mais cela suppose
de respecter un cadre juridique précis.
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Deuxième grand texte environnemental
du quinquennat, la loi pour la reconquête de la
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activité maraîchère
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Cette commune de la Manche a mis en
place une couveuse agricole bio avec une
association et un lycée agricole.

Les futurs périmètres intercommunaux nécessitent dès à présent d’organiser l’exercice des compétences, la gouvernance et le pacte financier au
sein des EPCI. Sans oublier d’associer les agents.
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Jean-Michel Bouat, adjoint au maire d’Albi ().
Albi, une ville cultivée et comestible !
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peut inverser la tendance au dépérissement du
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