


D’un point de vue local… 

...connaissez-vous le projet Magna Porta ? 

La crise sanitaire a mis en exergue la vulnérabilité de notre système agricole et alimentaire. Le 

nombre de demandeur.se.s de l’aide alimentaire a presque doublé et l’accès à une alimentation 

de qualité pour tou.te.s est encore loin d’être garanti.   

Pour garantir à tous une alimentation saine, il nous faut revoir la politique agricole commune 

(PAC) pour qu'elle soutienne des exploitations à taille humaine. 

A cet effet, la plate-forme associative « Pour une autre PAC » 1  représente la société civile lors 

des négociations de la PAC en France. Elle prône notamment « la reprise par les communes des 

terres agricoles abandonnées pour une conversion à l’agriculture biologique et un moratoire sur 

les projets imposés et polluants entraînant l’artificialisation des terres agricoles et forestières sur 

les territoires » 

1 https://pouruneautrepac.eu/ 

Pour une autre PAC… 

Récemment le Conseil Communautaire de Nîmes Métropole a voté la vente du foncier et garan-

tie d'emprunts accordée à la SPL Agate pour le Projet Magna Porta (entreprises + parc de loisirs) 

sur 140 ha de terres agricoles autour de la gare TGV Nîmes Pont du Gard.  

  140 ha = du blé pain pour 4 000 personnes/an 

  140 ha = l'autonomie alimentaire pour 1 400 personnes végétariennes 

  140 ha = 140 vaches ou 700 moutons (si irrigation) 

  140 ha  = 560 000 bouteilles de vins 

  140 ha = 2 100 t d'abricots 

  140 ha = 14 000 paniers d'AMAP hebdomadaire 

  140 ha = entre 140 et 280 millions de vers de terre 

Ce samedi 17 octobre, à l'appel du collectif national #Notre assiette pour demain# plusieurs col-

lectifs nîmois se rendent sur les anciens espaces agricoles, aujourd'hui détruits par la construc-

tion de la gare TGV Nîmes Pont du Gard, et demain détruits par le projet Magna Porta pour y 

semer symboliquement notre nourriture pour demain. 


