
Questionnaire aux candidat-e-s aux élections législatives

A retourner si possible avant le 7 juin

Rappel préliminaire : Le Collectif  Citoyen Menton Autrement s’est présenté aux élections 
municipales  de  janvier  2022  avec  un  programme  en  10  points 
(https://collectifcitoyenmentonautrement.fr/le-programme/).  Soucieux  de  faire  vivre  la 
démocratie participative et la transparence au niveau local, nous avons décidé d’interroger 
tous  les  candidats  aux  élections  législatives  2022  afin  de  connaître  les  actions  qu’ils 
envisagent de promouvoir et les positions qu’ils soutiendront au niveau national, au regard 
des ambitions portées par notre programme. Les résultats de cette enquête comparative 
seront publiés sur les réseaux sociaux et le site web du Collectif Citoyen Menton Autrement, 
début juin.

Prénom et nom     :   David Bieder

Parti, courant ou sensibilité politique     :   Parti animaliste

Si vous êtes élu-e, que comptez-vous faire pour :

1  -  Faciliter  l’accès  au  logement  pour  les  actifs  dans  les  zones  sous  tension 
(touristiques  et/ou  littorales),  par  des  mesures  financières  ou  par  des  actions  sur 
l’urbanisme ?

Le Parti  animaliste est monothématique,  ce qui signifie  que toutes les mesures de notre 
programme concernent directement les animaux. Bien évidemment cela ne veut pas dire que 
nous ne voulions pas agir aussi pour les autres problèmes sociétaux et humains, d’autant 
plus que de nombreuses études en Europe et  au niveau international  ont  démontré une 
connexion  entre  problèmes  humains  et  animaux,  « Un  lien,  Une  santé »,  dont  certains 
députés et sénateurs se sont déjà saisis.

2 -  Accélérer la transition vers l’agroécologie et augmenter l’autosuffisance alimentaire 
dans toutes les régions et communes de France, notamment celles qui sont aujourd’hui à 
moins de 1%, comme la nôtre ?

Il s’agit en effet d’un des principaux thèmes de notre programme. Le Parti 
animaliste souhaite voir réduire de 50 % sur ??? ans la consommation de 
viande. De facto, cela va impacter l’alimentation mais aussi les modes 
d’achat des gens, pour aller vers plus de produits de qualité en végétal ou 
carnés.

Pour ce faire, nous proposerons de modifier la TVA comme suit :

TVA à 0 % pour les produits alimentaires végétaux (céréales, 
légumineuses, fruits et légumes frais…).

TVA à 20 % pour les produits d’origine animale destinés à l’alimentation 
animale.
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TVA à 20 % pour les produits d’origine animale destinés à l’alimentation 
humaine.

TVA à 30 % pour les produits d’origine animale non alimentaires (cuir, 
laine, peaux, cosmétiques…).

Nous proposerons également les mesures suivantes :

- Interdiction de tout nouvel élevage sur le modèle intensif, et 
suppression progressive des élevages existant, avec des mesures 
d’accompagnement à la transition pour les éleveurs, notamment 
grâce à la ré-attribution des aides publiques.

- Instauration de clauses miroirs sur le bien-être animal, sur les 
produits importés.

- Interdiction des brevets sur les organismes vivants afin d’empêcher 
l’appropriation d’espèces animales et végétales.

- Modification des conditions d’accès à la Dotation jeune agriculteur 
(DJA) en ne l’attribuant que sur des critères de bien-être animal et 
d’écoconditionnalité.

3 - Développer des emplois décents et pérennes dans les secteurs de l’économie locale 
et circulaire : l’artisanat, le tourisme vert, les transports doux, les métiers du patrimoine et de 
la culture, le recyclage ?

Nous  n’avons  pas  de  mesures  dédiées  sur  ce  sujet.  Néanmoins,  il  est 
évident que nous soutiendrons toute mesure en faveur d’une amélioration 
de l’environnement pour les humains comme pour les animaux. 

Nous  prévoyons également  une politique  pour  les  animaux  liminaires 
(animaux vivants dans nos espaces urbanisés : pigeons, chats, renards…) 
afin de favoriser la cohabitation.

Les  actions  écologiques  sont  une partie  de notre  action,  et  nous 
soutiendrons les mesures allant dans le sens d’une stabilité des emplois 
liés au tissu local. 

4  -  Créer  les  conditions  pour  éviter  les  déserts  médicaux y  compris  dans  les  zones 
urbaines ?

De même nous ne pouvons que nous associer à tout projet permettant 
d’améliorer les conditions de vie des habitants de notre circonscription.
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5 - Encourager la sobriété énergétique (territoire à énergie positive …) et la production 
d’énergies renouvelables (solaire, géothermie) dans les bâtiments publics et privés,  et y 
sensibiliser la population ?

Toute action écologique et raisonnée est pour nous positive.

6 - Mettre en place sur tout le territoire national et sensibiliser la population à une gestion 
précautionneuse et une tarification progressive de l’eau ?

L’optimisation de la gestion des ressources est une évidence pour nous, 
tout comme préserver nos environnements et améliorer les relations entre 
humains  et  animaux.  L’élevage  intensif  représente  un  incroyable 
gaspillage de nos ressources en eau, de même  qu’il est catastrophique 
pour l’environnement. Nous privilégierons les propositions allant dans le 
sens  d’un  élevage  plus  local  et  traditionnel,  favorisant  la  qualité  des 
produits de nos terroirs. 

Nous prévoyons d’intégrer des cours dans le système éducatif visant  à 
mieux comprendre les animaux et leurs besoins.

7 - Accélérer le changement de tous les modes de production et de consommation pour 
réduire drastiquement nos déchets, en particulier le plastique ?

Mettre fin aux emballages inutiles est dans notre ADN. Pour préserver les 
milieux, il nous semble évident de créer et soutenir les acteurs allant dans 
cette direction.

8  -  Désenclaver le  Sud-Est  de  la  France  et  notamment  les  zones  de  montagne  et 
frontalières,  au regard des modes de déplacement décarbonés et  promouvoir  l’usage et 
l’intermodalité des transports collectifs ?

Notre  parti  est  favorable  à  des  transports  collectif  décarboné  et  de 
nouvelle voie dans le mesure ou le projet est non destructeur et d’utilité 
réel.

9 - Redonner aux jeunes leur place dans la cité ?

L’éducation est un élément capital de notre programme. Il est très important d’éduquer les 
jeunes au respect du vivant, animal comme végétal, afin qu’ils trouvent leur place dans leur 
environnement.
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10 - Faire reconnaître les savoir-faire locaux, le patrimoine vernaculaire et garantir 
l’accès à la culture pour tous ?

L’accès à la culture et au patrimoine (pour autant qu’il respecte le vivant) 
est une composante incontournable de l’éducation. 
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