
 

 

 
 

Session du 12 octobre 2020 

 

Intervention de Brigitte Guglielmi 

 

Aides aux communes 

« Enracinons notre territoire » 

 

M. Le président,  
chers collègues, 
 
Comme je l’ai dit en commission je ne suis pas “emballée” par ce dispositif à plusieurs titres : 

- D’abord parce que ce dispositif ne va pas aider les structures qui en ont le plus besoin 
ou même la filière horticole dans son ensemble. En effet, seulement 16 entreprises 
sont partenaires, dont certaines n’ont pas été impactées par la crise sanitaire que nous 
traversons, voire même -pour en avoir discuté avec leur responsable-, ont réalisé un 
chiffre d’affaire supérieur à l’an passé ! Il faut dire que la météo et le confinement ont 
été propices au jardinage... Alors que d’autres producteurs ont été fragilisés et 
n’apparaissent pas dans cette liste (?). J’aimerais donc savoir sur quels critères a été 
établie cette liste de producteurs partenaires ? 

- D’autre part, ce dispositif me semble être du soupoudrage, alors que le CD pourrait 
avoir un engagement de fond en faveur d’une politique de verdissement de son 
domaine public, en soutien à la filière horticole, mais pas que, en étant exemplaire, en 
s’inscrivant dans la transition écologique. En menant une campagne de plantation sur 
les espaces de covoiturage, les bords de route, les échangeurs, les aires de 
stationnement, dans les collèges... Sur mon secteur par exemple sur les aires de 
covoiturage de Mûrs-Érigné, pas un arbre… ; sur l’aire de stationnement de Brissac 
tous les végétaux ont été ôtés et non replantés... ; sur l’échangeur du Bois Planté, tous 
les arbres sont morts... Et des exemples comme ça j’en connais plein.  
L’embellissement de notre département passe aussi par nous, d’autant que nous 
accueillions le congrès international de l’horticulture de 2022 ! 

- Ou alors pourquoi ne pas soutenir par exemple la démarche Végétal et tourisme pour 
faire découvrir aux habitants et aux touristes que les plantes naissent en Anjou et c'est 
là qu'il faut les acheter, pour que les angevins deviennent des ambassadeurs de leur 
économie. 
 

Merci de votre attention  


