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Alimentation durable 

➢ Voyage d’étude à Mouans-Sartoux le 23/1 :  
- Une stratégie municipale de long terme pour offrir une 

alimentation saine et 100% bio aux enfants dans les cantines 
scolaires (1 000 enfants) 

- Une ambition de doubler les surfaces agricoles (plus de 130 
hectares) dans le prochain PLU pour satisfaire la demande des 
habitants (10 000) de pouvoir s’approvisionner localement 

  
 

➢ Contribution à l’élaboration du Programme Alimentaire Territorial de 
la CARF, en s’appuyant sur les adhérents et sympathisants 

➢ Demande de soutenir en priorité les agriculteurs pour la rénovation 
des murs en pierre sèche dans le cadre du COPIL Natura 2000 

➢ Aide au repérage des parcelles potentiellement cultivables pour des 
productions maraichères sur le littoral pour les sanctuariser dans les 
documents d’urbanisme 

➢ Extension de l’analyse du potentiel et des ressources en lien avec les 
associations dans le Moyen Pays et la Riviera ligure. 
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Le 25 août 2022… fêtera ses 50 ans  

50 ans de combats pour la préservation de l’environnement. 
Cela se fête ! 

 

 

 Appel à projets et autres initiatives auprès des adhérents 

 Édition d’une plaquette sur les 50 ans de combats associatifs menés 
par l’ASPONA 

Depuis la décharge de la pointe de la veille, en passant par 
l’aménagement portuaire de 1974 de la baie ouest, la ZAC Saint Roman 
…jusqu’aux plus récents : Saint Roch, Garavan, Sablettes, PLU et autres 
SCOT et réglementations  

 Appel à photos, témoignages ! 

✓ Printemps-été 2021 : recueil et compilations 

✓ Automne 2021 : maquette 

✓ Printemps 2022 : édition   



✓ ASPONA                          Assemblée Générale 

2021 
✓  

✓ Vos suggestions pour d’autres projets 2021 

✓  
✓ ➢ Continuez ! Bravo ! 
✓  
✓  
✓ ➢ Planétarium au plateau Saint-Michel 
✓  
✓  
✓ ➢ à Beausoleil « Le mont des mules » route du Devens direction La 

Turbie Protection du site à faire valoir auprès de la municipalité 
✓  
✓  
✓ ➢ La villa Rosmarino doit être protégée de tout permis de construire 

et démolition 
✓  
✓  
✓ ➢ Pour valoriser les « passages » de Garavan et aider les 

promeneurs, un petit plan serait bienvenu. Merci pour les 
nouveaux Mentonnais ! 

✓  
✓  
✓  
✓ ➢ 
✓  
✓  

 

 


