
Lettre ouverte 

à 
Monsieur le Maire,
Mesdames les Conseillères municipales,
Messieurs les Conseillers municipaux.

pensons que nous pouvons agir 
localement.
Les décisions, les votes du Conseil 
municipal ne sont pas sans conséquences 
et devront obligatoirement intégrer ces 
données et être tournés vers un 
développement durable et responsable à 
court, moyen et long terme, il y a 
urgence.
Notre commune a encore beaucoup 
d’atouts :
• Le dernier maraîcher installé à 
l’intérieur du périphérique.
• Des terres agricoles cultivées ou en 
jachères.
• Une grande zone humide, les marais, 
riche en biodiversité.
Ne gâchons pas ces atouts, organisons 
notre territoire afin qu’il nous nourrisse et 
conservons cette biodiversité 
indispensable à notre survie.
Maintenons ce potentiel formidable et 
construisons, ensemble, un avenir aux 
générations futures.
Réfléchir, construire, agir, sont des 
objectifs que nous pourrions nous fixer 
avec toute la population de Fleury-sur-
Orne.

Les adhérentes et adhérents de 
l’association AMAP « le panier Fleury ».

La crise sanitaire des dernières semaines 
a bouleversé les certitudes de certains, 
conforté les doutes et les choix pour 
d’autres concernant leurs modes de vie et 
leur avenir.
Demain ne doit pas, ne pourra pas se 
construire sur les mêmes bases, les mêmes 
critères, les mêmes orientations politiques 
et économiques qu’hier.
Cette crise mondiale sans précédent 
exige une réflexion, une remise en 
question, un changement systémique.
Elle a mis en lumière la nécessité d’une 
agriculture de proximité et l’efficacité des 
circuits courts de distribution. Les terres 
agricoles et notre écosystème sont 
menacés par l’urbanisation et nos modes 
de vie. En France, tous les dix ans, 
l’équivalent de la superficie d’un 
département disparaît. Chaque année, 
environ 10 000 fermes disparaissent et 
dans les dix ans à venir, 45 % des 
agriculteurs partiront à la retraite ou 
cesseront leur activité faute de ne pouvoir 
vivre de leur travail. Le stock de terres est 
un stock « fini » et l’on ne peut créer de 
nouveaux hectares, la gestion de ce stock 
existant doit devenir une priorité.
En attendant des politiques fortes et 
contraignantes de transition écologique 
au niveau national et international, nous 
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