
Ville : Saint Mathieu de Treviers
Liste : Changeons les Règles

Nos réponses aux questions du Collectif Oxygene :

1) Êtes-vous prêt.e.s à exprimer publiquement votre opposition au projet OXYLANE ?

Nous ne sommes pas experts du contenu du projet Oxylane. Cependant, au vu des éléments 
présentés par le collectif et des informations connues par ailleurs d'une part, et d'autre part étant 
donnés nos engagements sur la question écologique et agricole, nous pouvons publiquement 
exprimer notre soutien à la démarche du collectif Oxygène. Nous sommes opposés à ce projet dont 
les effets délétères sont nombreux. Le projet Oxylane va bel et bien artificialiser des terres agricoles
à l'heure où nous devons nous tourner vers une plus grande autonomie alimentaire par le 
développement de cultures vivrières écologiques dans la périphérie de nos villes. Le projet Oxylane 
promeut la consommation de masse à l'heure où nous devons changer radicalement nos habitudes 
de consommation pour permettre à nos enfants de vivre dans un environnement habitable.

2) Seriez-vous prêt.e.s à soutenir la Commune de Saint-Clément si elle s’oppose au projet 
Oxylane?

Quelque soit le résultat des élections et le nombre d'élus de notre liste à Saint-Mathieu-de-Treviers 
et à la communauté de commune du Grand Pic Saint Loup nous nous engageons à soutenir la 
commune de Saint-Clément si celle-ci s'oppose au projet.

3) Envisagez-vous la demande d’une suspension de ce projet, en vue d’une révision partielle 
correspondante du SCOT s’appuyant sur l’ avis de synthèse des Services de l’État 
figurant en amont de l'Enquête Publique, dans lequel le Préfet a invité 
l’intercommunalité à retirer le projet Oxylane dans le volet économique du projet de 
SCOT?

Nous suivrons les recommandations du collectif Oxygène et de la commune de Saint-Clément (si 
celle-ci s'oppose au projet) pour ce qui est des procédures à engager pour obtenir la suspension et 
l'annulation de ce projet.

4) Envisagez-vous de participer à l’élaboration d’un autre projet fondé sur une approche 
agro écologique avec des élus du GPSL, des associations environnementales, des citoyens,
des paysans ?

La démarche de notre association Changeons les règles est de promouvoir la démocratie directe, 
pour une politique radicalement sociale et écologique. Dans ce cadre, il nous semble logique 
d'élaborer un projet agricole impliquant tous les acteurs locaux pour pérenniser les terres visées par 
le projet Oxylane. Ce projet agro-écologique doit avoir une gouvernance démocratique, et un 
objectif de production agricole vivrière et respectueuse de l'environnement pour une distribution des
produits en circuits courts. A notre sens, le projet ne doit pas être élaboré par des élus mais par un 
groupe de citoyens et d'associations. Car, selon nous, le rôle des élus est de faire appliquer la 
volonté des citoyens.


