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LA BARATTE : DES ATOUTS, UNE SINGULARITE POUR UN AUTRE
DEVELOPPEMENT
C'est une véritable richesse de posséder en périphérie et dans Nevers de terres de cette qualité,
permettant de nourrir les habitant d'une ville.
C'est pourquoi EELV58 et sa candidate pour le canton de Nevers Est, Nathalie Charvy, proposent
de valoriser les terres de la Baratte, riches d'histoire et propices au maraîchage.
Notre objectif : créer un véritable projet de développement durable qui allie donc
développement économique, social et culturel, environnemental et démocratique.
Nos propositions :
•
développer l'agriculture de proximité, biologique, pour nourrir les habitants de la
périphérie de Nevers, ainsi que les collégiens
•

encourager le partage des jardins pour permettre aux habitants de se nourrir de leurs
productions et de mieux vivre ensemble en favorisant les échanges de cultures et générations

•

soutenir des projets maraîchers d'insertion

•

faire revivre la Loire : la levée, qui protège les habitants, ne doit pas être frein au retour
vers la Loire. Le soutien à des projets, manifestations portées par les habitants est un des
axes envisagé.

•

faire participer les habitants aux décisions : les projets qui seront bâtis sur ce territoire
devront être accompagnés par le Conseil Général, notamment dans leurs phases
d'élaboration et de concertation avec les habitants

•

relier la ville à la campagne, Nevers à Saint Eloi. Ce n'est pas d'une route dont nous avons
besoin, ni d'un centre commercial sur les terres ou à proximité de la Baratte, mais bien d'un
projet qui crée des liens entre les hommes. Pour cela, la Baratte possède aussi des espaces
permettant l'aménagement de parcours pédagogiques sur les spécificités de ce territoire
(environnement, la Loire, mais aussi l'histoire patrimoniale de ce quartier). Le Conseil
Général a aménagé un certain nombre de sentiers dans le département. Il doit aussi soutenir
un projet baratton qui viserait à faire connaître ses spécificités et permettrait aux citoyens
d'acquérir une véritable culture du Développement Durable.

•

prévoir un plan de déplacement en cohérence avec les utilisations de ce territoire en
initiant/accompagnant des projets de diminution de la place de la voiture, valorisant les
déplacements doux...

•

soutenir les associations oeuvrant pour la mise en valeur de ce territoire.

Si nous sommes élus, la Baratte pourra compter sur des hommes et femmes qui encourageront les
initiatives locales de développement durable et de mise en valeur de leurs territoires en attribuant
les moyens nécessaires à l'accompagnement de tels projets.

