N°5 : ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS CITOYENS ORIGINAUX
POUR PARLER AGRICULTURE ET ALIMENTATION
Vous souhaitez organiser des temps d’échanges de sensibilisation et d’action sur les sujets agricoles et alimentaires ? Le
Réseau des AMAP Ile-de-France, Terre de Liens IdF et Abiosol vous proposent un accompagnement ainsi que des
moyens humains et financiers pour vous aider à la réalisation de vos projets d’événements locaux, à la condition
qu’ils soient organisés en toute indépendance vis-à-vis des partis et listes candidates aux élections. Nous vous
proposons deux événements-modèles que vous pouvez ré-adapter à vos besoins.

Evénement 1

ÉVÉNEMENT TYPE «REMUE-MÉNINGES
COLLECTIF : LE FILM DOUCE FRANCE
POUR ÉCHANGER SUR LES SUJETS DE TRANSITION
AGRICOLE ET ALIMENTAIRE AU LOCAL»

POUR QUOI FAIRE ?
Vous souhaitez sensibiliser les habitant.e.s de votre territoire aux questions de transition agricole et alimentaire
de manière ouverte et conviviale ? Nous vous proposons des extraits du film Douce France : ce film-documentaire
raconte le parcours de jeunes lycéen.ne.s vivant à proximité du Triangle de Gonesse, confrontés à des questions
nouvelles pour eux (le projet EuropaCity, ses enjeux économiques, fonciers, environnementaux ou encore
démocratiques).
Plutôt qu’un long-métrage suivi d’un débat souvent peu propice aux échanges et à l’interaction, il s’agit d’intercaler
les extraits mis à disposition par le réalisateur Geoffrey Couanon : chacun met en lumière de manière vivante
et originale, des thématiques liées à la transition agricole et alimentaire. Avant, après et surtout, entre chaque
extrait, des temps d’échanges et des moments interactifs en petits groupes permettent de faciliter les échanges.

CONCRÈTEMENT, ÇA SE PASSE COMMENT ?
Pendant 1h30 à 2h, plutôt en soirée, plusieurs dizaines de personnes de tous horizons s’inspirent des extraits du
film pour discuter, s’écouter, faire évoluer leurs connaissances et leurs opinions. Les activités proposées peuvent
être adaptées en fonction du type de public (enfants, adultes, élu.e.s, paysan.ne.s, déjà sensibilisés aux questions
agricoles et alimentaires, ou non). Le temps d’échange est suivi d’un temps plus convivial.
Le contexte des élections municipales peut donner l’occasion de lier les échanges sur le film à des questions
plus largement liées à l’avenir du territoire : l’échelle communale/intercommunale est celle où se prennent des
décisions majeures sur les questions alimentaires, agricole et écologiques. Les (futur.e.s) maires auront en effet
de grandes responsabilités : urbanisme, foncier, restauration collective, soutien aux paysan.ne.s et démocratie
alimentaire sont au cœur de leurs compétences.

QUELQUES PRÉCISIONS
Le réalisateur Geoffrey Couanon et son équipe ont mis à disposition les extraits ainsi que des documents
permettant de mieux les comprendre et de trouver des idées pour les animer.
• Les extraits : https://docs.google.com/document/d/1JQRkN_OtZyksuwQmxPrYOcQC4KdYt9NxFZCLT7sVbO4/edit
• Le kit infos ambassadeurs :
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GOEqLaMdE9XGfzVIScydeW-NwhUnceON
• Le kit ressources :
https://docs.google.com/presentation/d/1Te6bt28O0PgCJn4RQ0yvP_DMlc_lIlOzGt2AiEiT-h8/edit#slide=id.
g6b229229f8_5_0

Evénement 2

ÉVÉNEMENT TYPE «MUNICIPALES DE LA
TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE :
DES CLEFS POUR AGIR TRÈS CONCRÈTEMENT SUR
ET POUR SON TERRITOIRE»

POUR QUOI FAIRE ?
Vous êtes un collectif local de citoyen.ne.s sensibles aux questions agricoles, alimentaires et environnementales ?
Vous voulez agir et pour ce faire, vous souhaitez bénéficier de conseils et d’outils pour être plus impactants et
efficaces ? Les élections municipales sont un moment très intéressant pour influer sur l’avenir de vos territoires
de l’actions publique qui y est menée.
Nous vous proposons de co-organiser un événement pour définir ensemble une série d’actions à réaliser pour
sensibiliser l’électorat, les candidat.e.s et leurs programmes aux questions de transition. Il s’agit de partager
avec vous sur les enjeux locaux afin de vous proposer des outils d’action sur mesure : communiqués de presse,
charte locale d’engagement des candidats, pétitions ou encore, réunions publiques.

ÇA RESSEMBLE À QUOI ?
Durant 2h environ, un groupe de dix à trente personnes déjà sensibilisées sur les questions agricoles et
alimentaires, et décidées à agir sur le territoire, se réunissent dans une salle sur leur territoire. L’atelier est coanimé par une personne issue de ce groupe et un membre du Réseau AMAP IdF/ Terre de Liens IdF / Abiosol afin
de répondre collectivement aux enjeux locaux et favoriser un engagement fort des candidate.s aux municipales
sur les questions.
L’ambition est de déboucher sur une série d’actions à mettre en oeuvre, avec idéalement des responsables et un
calendrier pour chaque action. Cette dynamique pourra s’inscrire dans le cadre du Pacte pour la Transition (voir
plus bas) et trouvera son sens dans la continuité de l’action citoyenne au-delà des élections.

QUELQUES PRÉCISIONS
Vous pourrez retrouver l’essentiel des ressources et documents présentés sur nos sites internet, notamment sur
celui de Terre de Liens Ile-de-France :
http://www.terredeliens-iledefrance.org/municipales-2020-boite-a-outils/

CONDITIONS D’ORGANISATION POUR LES DEUX TYPES D’EVENEMENTS
Pour organiser l’un ou l’autre de ces événements, il vous faut :
• Réunir autour de vous les associations et collectifs locaux sensibilisés à ces questions
• Définir une date en janvier/Février 2020
• Trouver une salle permettant d’accueillir du public, de projeter les extraits avec un projecteur et des enceintes
adaptées (nous pouvons financer une éventuelle location)
• Enrichir l’événement de vos idées et vos talents
• Vous préparer à communiquer (presse locale, réseaux sociaux, mailing, téléphone) auprès de vos concitoyen.ne.s
Ce que nous pouvons faire :
• Des animateurs et intervenants qui pourront faciliter les discussions et/ou apporter une expertise complémentaire
• Des documents écrits permettant d’approfondir les sujets agricoles et alimentaires
• Un appui en communication

VERS LE PACTE POUR LA TRANSITION..

Tout comme une cinquantaine d’association et d’ONG défendant la transition écologique, sommes partenaires
du Pacte pour la Transition (https://www.pacte-transition.org/) : notre ambition est de fédérer les citoyen.ne.s
qui souhaitent engager leur territoire vers une véritable transition écologique. Nous avons ainsi contribué aux 32
mesures que vous pouvez proposez aux divers candidat.e.s aux élections municipales de mars 2020. N’hésitez
pas à enrichir ces propositions avec les vôtres.

municipales2020@amap-idf.org

