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Madame, Messieurs,

Nous vous remercions pour votre sollicitation.

  Depuis toujours, les écologistes ont défendu un changement en profondeur du
modèle agricole actuel pour protéger et préserver la biodiversité, pour la santé des
paysan.ne.s et celle des consommateur.rice.s. L’eau est un bien vital. Des rivières à notre
robinet, de l’approvisionnement à l’assainissement, nous devons en prendre soin car elle
nous abreuve, nous permet de cuisiner, de nous laver mais aussi parce qu’en s’infiltrant
dans le sol, elle nourrit les terres, qui nous nourrissent à leur tour... Une eau de bonne
qualité est garante d’une planète et d’une humanité en bonne santé.

Pour préserver la ressource et reconquérir la qualité de l’eau, nous avons déjà
annoncé plusieurs mesures dans notre programme :

- Nous mobiliserons les moyens et l’accompagnement nécessaires à une sortie totale
des pesticides de synthèse sur le territoire de Rennes d’ici 2025 (2030 pour la métropole).
Nous étendrons à la Métropole les actions menées dans le cadre du Plan Alimentaire
Durable et du dispositif Terres de Sources en déployant un Plan Alimentaire Territorial.

- Nous continuerons également à oeuvrer pour le développement de la marque Terres
de sources tant pour le grand public que dans la restauration collective.

- Nous soutiendrons le développement de l’agriculture biologique, notamment sur
les périmètres de captage et les bassins versants.

- Nous soutiendrons la restauration des ruisseaux et rivières dans leur cours naturel,
les méandres permettant un écoulement plus progressif et une infiltration dans le sol.

- Nous agirons en justice contre les auteurs de pollutions majeures qui affectent les cours d’eau.

- Nous soutiendrons la recherche sur la protection de la ressource en eau et sur les
micro-polluants (résidus de médicaments, ...).

C’est pour toutes ces raisons que nous nous engageons, en tant que candidat.e.s et
au nom de la liste Choisir l’écologie pour Rennes, à soutenir votre projet et ses différents
volets sur le bassin versant de la Chèze Canut. Si nous sommes élu.e.s, nous agirons pour
la mise en place de cette expérimentation.



Pour votre information, vous trouverez nos propositions pour la préservation de
l’eau à cette adresse : https://rennes-ecologie.bzh/programme/partie-2-une-ville-prete-
faire-face-au-changement-climatique/chapitre-5-preserver-leau

et notre programme complet ici : https://rennes-ecologie.bzh/programme

Recevez nos sincères salutations écologistes

Matthieu Theurier et Priscilla Zamord
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