COMMUNIQUE DE PRESSE
A Paris, le 21 octobre 2015

« UNE JOURNÉE CITOYENNE POUR UNE TRANSITION AGRICOLE »
Avec Vandana Shiva, Le 9 novembre 2015
Le lundi 9 novembre prochain, Vandana Shiva1, en collaboration avec l’association SOLIDARITÉ
et le Réseau AMAP Île-de-France, appelle citoyens et élus à s’unir pour le climat à travers une
action symbolique à Paris.
La conférence des Nations Unies sur le changement climatique doit être une invitation des
peuples du monde entier à mettre en marche un changement vers une agriculture nouvelle, une
agriculture humaine, sociale, fondée sur les semences et les sols vivants, indépendante de
l’énergie fossile. Vandana Shiva, le Réseau AMAP Île-de-France et SOLIDARITÉ sont convaincus
que cette agriculture ne peut se construire que dans une logique de co-responsabilité entre
consommateurs et paysans, entre mondes urbain et rural, avec une réelle implication des
citoyens, le tout dans le cadre d’une volonté politique sincère de changement.
Afin de faire de la COP21 le terreau de cette transition agricole, ils organisent une journée à haute
portée symbolique le lundi 9 novembre, célébrant la richesse de nos sols et de notre planète,
soulignant le rôle majeur de l’agriculture dans le traitement de l’enjeu climatique et rappelant à
quel point nous sommes « tous dans le même panier » face à cette question.
Une plantation citoyenne à Paris, en présence de Vandana Shiva, sera suivie d’un débat sur le
rôle des citoyens dans l’agriculture à travers les thèmes-clefs de la co-responsabilité, de la place
des femmes et du changement d’échelle, trois éléments indispensables à la mise en place d’une
agriculture durable.
A l'occasion de cette journée, le Réseau AMAP Ile de France dressera également un premier bilan
de ses échanges avec les candidat-e-s aux élections régionales en Ile de France dans le cadre de
la campagne « Tous dans le même panier ! »

Lundi 9 novembre 2015
16h – 17h Plantation Citoyenne
Jardin Marcotte Cultures en Herbes - 159 rue Charonne - 11ème

17h15 – 18h Conférence de presse
Salle olympe de Gouge – 15 rue Merlin- 11ème

19h30 – 21h30 Débat « Le Rôle des citoyens dans la transition agricole »
Salle olympe de Gouge – 15 rue Merlin- 11ème
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Plus d’informations sur la campagne « Graines de Liberté » ici
Plus d’informations sur la campagne « Tous dans le même panier » ici
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