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Ville Listes contactées Question 1 Question 2 Question 3 Autres réponses ou remarques
Exiger que les cahiers des charges de la restauration
collective dont la commune est responsable (et en
particulier celle des écoles primaires), excluent les OGM
dans la chaîne de production (y compris dans l’alimentation
animale). Les OGM (maïs OGM et soja OGM) peuvent en
effet s’introduire dans la chaîne alimentaire à la fois
directement sous forme d’ingrédient et indirectement par le
biais de l’alimentation des animaux dont sont issus la
viande, le lait, les œufs, le poisson et tous les produits qui
contiennent des produits animaux.

Favoriser le développement de l’agriculture biologique d’une
part en soutenant et en encourageant la production
biologique et d’autre part en imposant une part croissante
de produits biologiques dans la restauration collective dont
votre commune est responsable.

Interpeller les députés de votre famille politique pour que la
loi garantisse effectivement la liberté de produire et
consommer sans OGM, respectant ainsi la volonté
populaire, les conclusions du Grenelle de l'environnement et
les recommandations de la Haute Autorité. Garant de la
démocratie à l'échelon local, il est de votre responsabilité
de veiller à ce qu'elle ne soit pas bafouée au niveau national
par une collusion entre la politique et le monde des affaires,
collusion qui n'est que trop apparue ces temps derniers.

Auterive Réagir Pour Auterive 
Christophe Lefevre           
PS – PC – Divers gauche

Une fois élus, nous étudierons le cahier des charges du 
Prestataire (Avenance) et nous étudierons la possibilité 
d'atteindre cet objectif. Il faudra convaincre les autres 
communes puisque le cuisine centrale est intercommunale

Nous avons la volonté d'agir dans ce sens. Même 
remarque que ci-dessus pour l'intercommunalité.

Si je suis élu maire, je le ferai.

Au coeur des Balmanais 
Alain FILLOLA                 
PS – Verts – PC -Modem

Oui, à l'occasion du renouvellement des marchés en cours, 
dans le respect de ce que permet la réglementation.

Oui, cet axe a été retenu dans le cadre de l'Agenda 21 local
adopté en conseil municipal le 20 décembre 2007.Une
étude est en cours avec la SAFER pour affecter des
terrains bien situés sur la commune au développement du
maraîchage. La commune soutient également les AMAP,
notamment en mettant des locaux à disposition pour les
distributions hebdomadaires. Notre programme comporte
la création d'un marché bio, et l'introduction des produits bio
dans la restauration collective, à hauteur de 20% tel que le
préconise le Grenelle de l'Environnement.

Oui – Une position commune doit être préparée par le 
groupe parlementaire PS. Les Verts se sont déjà 
positionnés sur ce sujet.

Balma Autrement     Vincent 
TERRAIL-NOVES  UMP

Il n'est pas de la compétence de la municipalité d' « exiger 
l'exclusion des OGM ». C'est l'affaire de la législation. En 
revanche nous souhaitons que la loi permette la liberté de 
choix et la transparence de la chaîne alimentaire. Dans ce 
cas nous souhaitons pouvoir proposer des repas sans 
OGM dans la chaîne de production. (voir engagement vidéo 
– site internet Balma autrement) 

Oui – Tout à fait favorable Oui - Question 3 : fondamentale. De cette question découle 
l'impact du débat démocratique. pas de polémique ici sur 
les causes, d'ailleurs multiples, des difficultés rencontrées 
dans le débat. Nous Balma Autrement, avons la volonté de 
nous exprimer en prenant en compte les conclusions des 
spécialistes scientifiques en particulier.                                         
(voir aussi remarque colonne ci-contre)

La 2ème phrase de la 3ème question a été rayée à partir 
de « par une collusion... »

Reveiller Colomiers 
ensemble                 Damien 
Laborde           UMP

Oui – Dans notre programme le point 2 fait référence aux 
cantines scolaires à 1€,  en mettant en place des repas 
équilibrés, établis par des nutritionnistes et fait appel à des 
produits régionaux, voir locaux, issus de l'agriculture 
biologique

Oui - La part des produits bio  doit progresser rapidement 
en production pour une meilleure traçabilité de l'alimentation 
de nos enfants, et par voie de conséquence,  pour les 
adultes

Oui,  pour interpeller   les députés de  notre famille poilitique 
UMP et majorité présidentielle, hélas peu représentée en 
Midi Pyrénées.

Ensemble pour l'avenir de 
Colomiers       Bernard 
SICARD           PS – PC – 
Verts - PRG

Oui Oui Oui

100% à gauche       Laurent 
Marty               LCR

Oui Oui Nous soutenons le contenu de cette démarche,  mais la 
LCR n'a pas (encore) de députés.

Colomiers en mouvement 
Rudi SORDES   Mouvement 
Démocrate, MODEM

Oui – Mais comme vous le soulignez il n’y a actuellement 
aucun moyen de contrôle vraiment fiable, mais introduire la 
contrainte sans OGM dans le cahier des charges est une 
manière d’avoir un levier pour agir sur le prestataire 
fournisseur en cas de doute. 

Oui - Un repas bio par semaine dans les cantines
municipales nous parait un objectif réaliste pour notre
prochain mandat. Les AMAP pourraient être des sources
fiables de denrées bio comme le suggère l'APENHC
(Association de Protection de l’Environnement, de la Nature
et de l’Habitant de Colomiers)qui nous a interpelé.

Oui - Ce n’est pas un hasard si Le Mouvement Démocrate 
et Cap21 se sont rassemblés. Votre question trois 
ressemble étrangement au programme du Modem.

Balma

Colomiers
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Grenade Grenade en marche          
Jean Marc VIZZINI          PS-
Verts-PCF

Oui – Inclus dans notre programme Oui – Inclus dans notre programme Oui

L'Union Bâtir l'Union de demain     
Marie GARCIA               PS-
Verts

Si nous sommes élus, nous vérifierons les marchés avec
les fournisseurs actuels afin de nous assurer de la
traçabilité des produits et plus particulièrement celle de la
viande. Dans notre programme, nous avons prévu
d’introduire des produits issus de l’agriculture biologique
dans les cantines scolaires.

Nous ne sommes pas une commune rurale, nous n’avons
pas d’exploitation agricole. Mais, nous avons prévu de
développer l’offre bio sur le marché de l’Union

Nous sommes alliés sur le plan national et local aux Verts
qui sont sensibles à cette question. Nous développerons
« l’éducation citoyenne » en particulier en sensibilisant la
population au développement durable.

Un souffle nouveau pour 
Muret                             
André Mandement          PS

Oui – Nous y veillerons, sachant que l'industrie alimentaire 
ne facilite pas les choses

Oui – La cantine est de la compétence de la C. Am (Com 
Agglo). Nous devrons traiter collectivement le sujet dans ce 
cadre.

Oui – Les députés socialistes le sont déjà.

Muret 100% à Gauche     
Christian ESCOT          LCR 
Extrême Gauche LEXG

(voir réponse globale, colonne I) (voir réponse globale, colonne I) (voir réponse globale, colonne I) Les élu-es Muret 100 % à gauche s'engagent à s'opposer à 
toute culture en plein champ des OGM.
En 2007, 1433 hectares de culture de maïs transgénique 
sur le canton de Muret (un vrai record ), sur 125 parcelles, 
sans que le maire de Muret, président de la CAM, ni les 
élus d'opposition, n'aient protesté en aucune manière.
Les élu-es Muret 100 % à gauche s'engagent à favoriser le 
développement de l'agriculture biologique en imposant une 
part croissante de produits biologiques dans la restauration 
collective

Couleur de Gauche          
Guy MONTARIOL             
AMP, PC, écologie

Oui – Absolument d'accord avec le principe sous réserve 
que le principe de traçabilité permette une identification, par 
ailleurs la restauration est de compétence 
intercommunautaire ce qui suppose d'agir de façon 
indirecte sur les choix faits.

Oui – Avec la meme réserve que celle exprimée question 1, 
nous contacterons l'ensemble des agriculteurs de la 
commune en vue de les inciter au passage bio, ce qui peut 
permettre de peser en faveur de l'interdiction des cultures 
OGM sur le territoire communal.

Oui – Ma famille politique est celle qui lutte contre les 
cultures OGM, il n'y a aucun problème en cette matière pour 
nous sur cette conception de l'agriculture.

Ramonville pour tous    
Christophe LUBAC         PS-
PC-PRG

Oui, bien entendu.                                                     (voir 
aussi réponse globale, colonne I)

Oui, c'est une nécessité.                                                 (voir 
aussi réponse globale, colonne I)

Oui, c'est le rôle d'un élu local.                                      (voir 
aussi réponse globale, colonne I)

Nous avons bien reçu votre lettre et votre questionnement : 
serez vous un maire éco-responsable ? La réponse est oui. 
La liste "Ramonville pour tous" a développé cette 
démarche autour d'un axe : "Agir responsable". C'est à dire 
la prise en compte et la déclinaison concrète d'actions liées 
aux problèmatiques environnementales, sociales et 
économiques.

Entente Ramonville 21 
ouverte et solidaire pour 
tous et avec vous            
Henri Arevalo                Les 
verts – Liste ouverte

Oui – Cela est prévu dans notre programme  avec 
introduction de clauses spécifiques pour la restauration 
scolaire

Oui – Nous avons prévu un repas bio par semaine leplus
vite possible et la fourniture du pain puis au fur età mesure
que la filière lepermettra nous irons plus loin.

Oui - Ils sont déjà fortement engagés dans ce combat.

Ensemble pour Ramonville 
2008                         Olivier 
ZENNARO        UMP - 
Divers Droite             

Oui – Je m'engage à entamer un processus de vérification 
et de contrôle de la qualité et de la sécurité alimentaire de la 
restauration collective de Ramonville aux fins d'interdire les 
aliments dont la composition admet des  OGM. En tant que 
médecin, je suis particulièrement sensible à la qualité de 
l'alimentation de nos enfants et concitoyens.

Oui - Je suis très favorable au développement de
l'agriculture durable et à l'introduction croissante de produits
biologiques dans la restauration collective. Dans éco-
responsable il y a le mot responsable et en tant que tel, je
m'assurerai quemes conciyoyens n'aient pas de surcoût à
payer.

Oui - Je suis entièrement d'accord pour interpeller  les 
députés, pas seulement de ma famille  politique car nous 
sommes  tous concernés par la santé publique et l'avenir de 
notre planète.

St Jean Réussir Saint Jean 
ensemble                 
Bernard BOULOUYS    UMP

Ne souhaite pas s'exprimer sur cette question Oui Oui

Muret

Ramonville
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Toulouse rassemblée          
Pierre COHEN                PS 
– PC – Verts – PRG

Nous nous engageons à revoir les cahiers des charges de 
la restauration collective de manière à ce qu’ils en excluent 
les produits et ingrédients OGM.         (voir aussi réponse 
globale, colonne I)

Nous nous engageons à privilégier les approvisionnements 
des cantines en produits frais provenant de filières courtes, 
et particulièrement avec des produits biologiques.                                                 
(voir aussi réponse globale, colonne I)

Nous nous engageons à interpeller, autant que possible les 
acteurs institutionnels et les élus, pour que la loi permette la 
liberté de produire et de consommer sans OGM.                                                 
(voir aussi réponse globale, colonne I) J’ai souhaité placer la question du Développement Durable 

au cœur de mon projet, et pris l’engagement de 
l’exemplarité de la ville; en effet, j’ai la conviction que les 
enjeux environnementaux sont le principal défi que les 
collectivités auront à affronter dans les prochaines années 
et la mobilisation des acteurs locaux est sur ce point 
essentielle. Il est certain aussi que, si nous sommes élus 
notre gestion du patrimoine et des installations de la ville, et 
nos choix en matière de fonctionnement des services 
devront être, du point de vue du développement durable, 
exemplaires ; nous devrons, comme vous l’indiquez dans 
votre courrier, en limiter l’impact environnemental.

Toulouse pour tous, osons 
aller plus loin ensemble  
Jean Luc MOUDENC        
UMP – Modem – Cap 21 – 
Ecologistes...

Oui – C'est déjà fait. Je continuerai Oui – Les cuisines centrales proposent déjà des produits 
bio et la part de ces produits sera augmentée.

Oui

L'autre liste                
François SIMON      
Gauche, verts, PS, AMP 
altermondialistes, 
écologistes...

L’autre liste a centré ses propositions sur cinq thèmes 
essentiels. L’un d’entre eux est l’urgence écologique et le 
cadre de vie. Parmi ces propositions, nous proposons la 
mise en place d’une alimentation biologique dans les 
cantines scolaires et dans les cuisines des maisons de 
retraite du Centre Communal d’Action Sociale. Notre 
réponse est donc OUI, sans ambiguïté, et au-delà des 
seules cantines scolaires.

L’autre liste  propose de favoriser la mise en place de 
marchés paysans dans toute la ville, et en particulier un 
grand marché paysan dans un quartier populaire ( La 
Faourette est envisagé) car l’écologie ne doit plus être un 
supplément d’âme pour les seules classes aisées et que ce 
sont souvent les plus défavorisés qui souffrent le plus de la 
dégradation  de notre planète, alimentation comprise. De 
même, nous proposons de favoriser dans les appels d’offre 
des marchés fractionnés et la préférence de circuits courts. 
Nous voulons encourager une production agricole 
biologique sur les terrains de la régie agricole de Candie, y 
soutenir l’installation de petits agriculteurs et permettre 
l’ouverture de jardins collectifs. Enfin, comme le font déjà 
des villes d’Europe, en Allemagne et maintenant Barcelone, 
nous prônons la préservation et l’élargissement de terres 
maraîchères autour de la ville, par rachat de terres 
agricoles, et permettre également ainsi la limitation de 
l’étalement urbain.

Parmi nos colistiers se retrouvent plusieurs faucheurs 
volontaires. Notre positionnement va de soi : faire pression 
sur tous les députés et sénateurs pour respecter la volonté 
populaire de suppression des OGM en plein champ,  l’arrêt 
de la commercialisation de produits OGM alimentaires, et 
pour les femmes et les hommes, et pour l’alimentation 
animale. Notre volonté d’interpellation va au-delà. De 
nombreuses régions, de nombreux départements se sont 
déclarés hors OGM. Il faut que ces collectivités engagent 
des actions concrètes, car les déclarations de principe ne 
sauraient suffire. C’est donc aux associations, aux citoyens 
et également aux futurs élu-e-s municipaux de faire 
pression, par tous les moyens pour gagner ce combat pour 
la planète.

Debout! Ensemble, la 
gauche qui ne renonce pas  
Myriam MARTIN            
LCR 100% à gauche, motivé-
e-s, Appel Unité Autolibérale

OUI OUI                                                                        extrait de 
notre  plateforme:" interdisons   les OGM. Développons la 
place de la nourriture bio et favorisons  les productions 
locales dans la restauration scolaire"

sans réponse                                                               
commentaire : nous sommes d'accord avec le contenu de 
la démarche d'interpellation des députés, mais nous ne 
pouvons la mettre en œuvre car les différentes 
composantes de notre liste ne sont pas rattachées  à une 
famille politique ayant des députés,

Tournefeuille Vivons ensemble 
Tournefeuille                    
Claude RAYNAL            PS, 
PC, PRG, Verts

Oui - Actuellement comme municipalité sortante nous 
veillons déjà à la qualité des repas, des campagnes de 
repas à base d’ingrédients issus de l’agriculture biologique 
ont été menées et seront poursuivies.

Oui – Rejoint la question précédente, c’est une action déjà 
menée et qui sera renforcée dans la mesure où des filières 
arrivent à être montées.

Oui - Pour autant nous ne sommes pas opposés aux essais 
d’OGM en milieu confiné.

Toulouse
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