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ON PART EN CAMPAGNE !  
Atelier municipales 2020
Lundi 24 juin 2019, 19h - Paris 15e
 au Foyer de Grenelle, 17 rue de l’Avre

Les échéances électorales rythment la vie politique, mais aussi nos vies citoyennes. Le 
Réseau des AMAP en Île -de-France et Terre de Liens Île -de-France se sont impliqués, 
au mois de mai, aux côtés d’autres associations partenaires, dans la campagne pour les 
élections européennes, en organisant, en partenariat avec la Plateforme pour une autre 
PAC, des tablées citoyennes. Avec 83 candidat·es présent·es et plus de 2000 participant·es 
partout en France, cette mobilisation a été un succès ! 

En mars prochain auront lieu d’autres élections : les municipales. C’est une occasion 
unique pour nos réseaux de se mobiliser localement sur les sujets qui sont au cœur de 
notre engagement, comme le développement de l’agriculture paysanne et biologique, 
la sauvegarde du foncier agricole, l’accès pour tou·tes à une alimentation saine ou 
l’introduction de produits bio et locaux dans la restauration collective. 

Un premier atelier a été proposé lors de l’AG du Réseau en mars dernier : une trentaine 
d’entre vous y ont participé avec enthousiasme. C’est l’heure de s’y mettre et de monter le 
groupe de travail qui va suivre ce nouveau chantier! Notre campagne est à construire et 
pour cela nous avons besoin de toutes vos idées et vos énergies. 

Alors venez nous retrouver le lundi 24 juin pour échanger et inventer: on part en 
campagne ! Au plaisir de vous retrouver, nombreux·ses et motivé·e·s comme jamais !

 NB : si vous êtes intéressé·es par cette thématique mais pas disponible le 24 juin,  
 n’hésitez-pas à nous le faire savoir ! Contactez Noëmie : noemie@amap-idf.org
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