
5ème circonscription du Loiret

Réponse de Benoit Varin, candidat EELV
Courriel du 29 mai 2017 à 23:09

Bonsoir, 
merci pour votre email. Ce projet est effectivement dans notre programme et nous militons 
pour préserver nos terres agricoles et lutter contre les Grandes Surfaces.
Nous nous engageons donc si nous sommes élus Député à

- rétablir rapidement le droit à agir des associations citoyennes et de protection de 
l’environnement

dans le cadre des autorisations d’implantations de centres commerciaux,

- réformer globalement l’urbanisme commercial en France, actuellement régi par la loi LME 
de 2008,

la loi ACTPE de 2014 et la loi pour la croissance de 2015.
Restant à votre disposition s'il est nécessaire de signer autrement votre texte.

Bon courage avec tout mon soutien,

Benoît

Réponse de Marie AGAM et Patrick GOINAUD, candidats France Insoumise
Courriel du 26 mai 2017 à 12:51

Bonjour,

Merci tout d'abord pour l'envoi de cette lettre.
En tant que candidats de la France Insoumise, nous partageons évidemment votre préoccupation 
quant à la disparition des terres agricoles sous le goudron et le béton des zones commerciales.

Notre mouvement à pour but de promouvoir le commerce artisanal et local. Ceci passera entre autre 
par une défense des circuits courts, par exemple en mettant en place des aides pour les agriculteurs 
qui vende leur production en direct. Notre programme comporte également une imposition plus 
juste de la grande distribution, qui bénéficie aujourd'hui d'avantages fiscaux inacceptables. Enfin, il 
est prévu de développer et renforcer le système déjà existant de Zones Agricole Protégées.

Je vous invite également à lire notre livret thématique sur l'agriculture disponible à cette adresse: 
https://avenirencommun.fr/livret-agriculture/ . Nous croyons en le fait que si l'on améliore les 
conditions de vie, à la fois économiques et sociales de l'agriculture, nous préserverons naturellement 
un certain nombre d'espaces agricoles.

A votre disposition pour toute question complémentaire.



Cordialement

Marie AGAM et Patrick GOINAUD 

Les candidat-e-s suivant-e-s ont été contacté-e-s et n'ont pas donné de réponse : 
Marianne Dubois (LR)
David Simonnet (REM)
Estelle Calzada (PC)
Céline Sauttejeau (LO)
Cécile Daire (577 indépendants pour la France)
Louise Dupraz (UPR)


