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La révolution verte - Vers une réforme agraire d'envergure

Description

Chaque citoyen va devenir dépositaire dʼun hectare de terres cultivables qu'il pourra utiliser 
personnellement ou bien louer. (Détails de la proposition : lien site internet)

Facilité de mise oeuvre Données contacts

Low Tech Individuel $ Initiateur idée : Alain Emery
1

1 0 0

Dépositaire mesure : Alain Emery
2

0 0 0

Pays : France
3

0 0 1

E-mail : alain@alabri.org
4

0 0 0

Date dépôt : 23/05/2020

5
0 1 0

Version dépôt : 001

High Tech Nation $$$

Arguments
Partisants : La terre est la base d'une société, c'est elle qui nourrit. Dans la saison que nous vivons il 

est important de pouvoir redescendre les pieds sur terre. La première étape est donc une 
réforme agraire d'envergure pour remettre les compteurs à zéro et permettre à chacun un 
nouveau départ. Il faut également permettre aux agriculteurs d'être fier de leur métier et 
arrêter l'hécatombe dans cette profession.

Opposants : Nous ne pouvons pas toucher au droit de propriété et redistribuer les terres comme ça !

Impact société

Impact positif Individus

Gagner du temps

Améliorer le confort

Impact positif environnement

Justice sociale

Créer emplois

Economie Sociale Solidaire

Finances résilientes
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Impact individuel

Amour VISION IDENTITE Autorité Responsabilité 

Image de soi Personnalité Communication 

Volonté Pensée Conscience 

Pulsions Sentiments EMOTIONS BESOINS DESIRS

Inconscient CORPS Instincts 

Remarques : Le fait que chaque citoyen soit propriétaire d'un terrain va être source d'encouragement 
et d'espoir pour chacun.

Obstacles individuels

Peur Toucher au droit de propriété est trop sacré. Cette réforme agraire  c'est vraiment 
avancer en terrain inconnu.

Ego Un ego mal placé peut nuire à la construction de l'identité s'il est basé sur le faire plutôt 
que sur qui je suis.

Cupidité En 20 ans en France, le prix des terres arables a doublé. Il faut arrêter la spéculation.

Site internet http://www.raisingstars.org/vers-une-revolution-verte/
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