POUR UNE
AGRICULTURE CITOYENNE,
CANDIDAT-E-S
ENGAGEZ-VOUS !
Candidate, Candidat,

Les élu-e-s locaux sont de plus en plus souvent interpellé-e-s par des citoyen-ne-s
inquiet-e-s de la multiplication des crises alimentaires, de l’industrialisation de l’agriculture, de la disparition des paysan-ne-s sur leur territoire.
Aujourd’hui, ces citoyen-ne-s souhaitent mettre au débat public local les questions
de préservation des terres agricoles, de qualité alimentaire, de développement des
circuits courts, etc., pour inciter l’émergence d’alternatives.
Les citoyen-ne-s de nos réseaux Terre de Lien IdF et le Réseau des Amap IdF considèrent
qu’ils doivent participer aux discussions agricoles et alimentaires en prenant part à la
campagne en faveur d’une agriculture citoyenne de proximité.
En effet, en plaçant les citoyen-ne-s et les paysan-ne-s au cœur du modèle agricole,
il devient naturel pour celui-ci d’évoluer vers des pratiques répondant aux attentes
sociétales. L’agriculture de demain doit être diversifiée, s’ancrer dans les territoires,
privilégier des productions respectueuses de l’environnement pour une alimentation
saine, favoriser la commercialisation de proximité et participer à la vie économique et
sociale des territoires ruraux, périurbains et urbains.
Nous vous invitons, vous candidat-e-s, à vous assurer que les sujets de l’agriculture et
de l’alimentation seront abordés à l’occasion des élections municipales.

Par ce courrier nous souhaitons :

 vous faire part de notre vision des enjeux agricoles
et alimentaires en Île-de-FrancE,

recueillir vos avis sur ces sujets à travers
un questionnaire,

vous proposer de prendre des engagements d’actions
pour la durée de votre mandat.

Les résultats de cette campagne seront rendus publics. Aussi candidates, candidats,
c’est le moment de vous engager pour une agriculture citoyenne !
Nous restons à votre disposition pour une rencontre afin de vous expliquer les attentes
de la campagne en faveur d’une agriculture citoyenne de proximité sur votre commune.
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