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Objectifs de l’atelier : 

 Perpétuer la dynamique lancer par « tous dans le même panier » 

 Trouver des forces vives et actives pour un GT MOB Citoyenne 

 Identifier le/les prochains thèmes de campagne * 

 

Déroulé : 

 Rappel de ce qui a été fait  

Echelle régionale : Rappel de la campagne « Tous Dans Le Même Panier ! ».  

 Echanges  

Une première discussion s’engage sur les objectifs d’une telle campagne. De façon générale, les 

objectifs seraient d’avoir plus d’agriculteurs bios en Île de France et sensibiliser sur le modèle 

agricole promu par les AMAP. S’ensuit un échange sur les arguments à mettre en avant : 

 La viabilité économique des fermes en AMAP 

 S’appuyer sur les mesures en faveur du développement de la bio dans la restauration 

collective (cf. projet de loi de Brigitte Alain et Conseil de Paris) 

 Profiter de la mode de l’agriculture urbaine 

 Se positionner sur le « bien être de l’agriculture (et/ou de l’agriculteur) ? 

 Quand les citoyens s’engagent avec une ferme c’est pour accompagner le changement 

 

 Préparer la prochaine campagne 

Nous avons profité de ce temps pour sonder les participants sur les thèmes et les cibles qu’ils 

souhaiteraient aborder pour une future campagne de mobilisation.  

Thèmes Cible 

Protection aux pesticides / bien être de 
l’agriculture 

Elus Locaux 

TAFTA Amapien-ne-s 

La restauration collective (écoles / hôpitaux) Elus nationaux 

La restauration collective (entreprise privée) « grand public » : jeunes parents / associations 
de parents d’élèves 

Eveil des vocations / renouvellement des 
générations 

Services publics / pouvoir publics 
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Au terme d’un longue échange, il ressort une très grande motivation pour engager une campagne de 

mobilisation dont  le thème des « pesticides » et les « élu-e-s locaux » apparaissent comme 

prioritaire au regard des partipipant-e-s. 


