
L'Assos'REGAL
Avec le goût ça change tout !

L’Assos’REGAL : Plan d’action 
« En route vers l’autonomie Alimentaire ! »

Version 1, approuvé à la mensuelle de février.

Objectif : 150 familles Guyancourtoises en bio, local et solidaire
Début : Mi-février - Fin : 6 novembre, début de la Cop23 à Bonn
Contexte : 
L’alimentation constitue une activité quotidienne indispensable à la vie, à la santé et au bien vivre.
Au  niveau  mondial,  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  sont  alarmant :  les  cherchercheurs
prévoient  un  réchauffement  climatique  pouvant  atteindre  les  4  degrès  d’ici  2030.  Malgré  les
accords de la Cop 21 à Paris, les Etats nations restent en retrait de la transition qui doit s’opérer
afin d’éviter le pire.
Guyancourt est une terre agricole appauvrie par 50 ans d’artificialisation de la ville nouvelle. Dans
les années 50, cet espace fertile comptait encore 8 fermes qui faisaient la richesse de la poignée
d’habitants.  En moins  de 25 ans1,  la construction de la ville  nouvelle,  sous  l’égide de l’état,  a
artificialisé 68 % de ses surfaces agricoles, soit 481 hectares.
Il est urgent d’adapter notre territoire à l’urgence climatique en réduisant les gaz à effet de serre
liées notamment à l’agriculture  conventionnelle,  l’artificialisation des sols  et  la destruction des
forêts. 
L’urgence est également sociale, le chomage de masse génère une société à deux vitesses et des
alimentations de qualités inégales selon le niveau de salaire. 
Réduire les gazes à effet de serre ? Rendre accessible une alimentation saine et locale à toutes et
tous ? Lutter contre le chomage en créant des emplois de la transition écologique ? Ensemble, c’est
possible !

Mais par où commencer ? 
Bonne nouvelle ! Suite à la mobilisation Guyancourtoise de l’année dernière, la municipalité vient
d’acheter 3 hectares de terrain cultivable sur la petite minière. 
Il y a à Guyancourt 29 000 habitant-e-s, d'après nos calculs 3 hectares cultivés en périphérie de la
ville  suffiraient à  approvisionner en légumes régulièrement  150 familles  Guyancourtoises.  150
familles Guyancourtoises qui pourraient se régaler et disposer d’une alimentation plus saine et
moins honéreuse. Cela permettrait également de créer deux emplois de maraicher durables et de
réduire l’émission de gaz à effet de serre 
Ces 150 familles Guyancourtoises en alimentation saine, locale et solidaire, c’est un bout de la
route vers l’autonomie alimentaire que nous pouvons emprunter ensemble. Alors, mobilisons-
nous pour notre ville et le climat !
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Les outils de campagne en construction
Dispositif de comptage des familles Guyancourtoise en alimentation saine, 
locale et solidaire :

• Système déclaratif muti-support (papier, internet) pour comptabiliser les familles 
Guyancourtoises qui ont accès à une alimentation saine, solidaire et locale.

• Système de comptage inter-AMAP animé par l’AMAP du Pont du routoir

Le Calendrier
25 février : Participation au Forum Ouvert de Terre & Cité SQY [Animé par la minière Maraichère]

• Intervention à la table ronde au coté de Nature Parif
Mi-mars / fin Mars : Soirée de lancement [Animé par la minière Maraichère]
25 mars : Présence à la fête du Développement Durable de Guyancourt ([Animé par les incroyables
comestibles]
19 mai : Repas bio partagé pour la fête des voisins [Animé par la Minière Maraichère]
10 juin : Projection de food coop [Animé par Lieu Participatif]
Septembre : Forum des associations de Guyancourt
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