
QUELLES SOLUTIONS POUR 
UNE ALIMENTATION SAINE ET 
ABORDABLE DANS LE 19E ?

Participez et votez 
lors de l’Agora citoyenne sur l’alimentation !

        vivremieuxdansle19.fr

1. Un questionnaire en ligne pour connaitre vos attentes

2. Deux réunions pour débattre le mercredi 13 juin 
    et le jeudi 28 juin

3. Une agora citoyenne le samedi 29 septembre pour voter          
    des propositions pour une alimentation saine et à un prix     
    abordable!

INFORMATIONS PRATIQUES

Qui peut voter en ligne et lors de l’agora ? 
Tout le monde peut voter !

Où trouver le questionnaire ? 
Sur internet à l’adresse : vivremieuxdansle19.fr 

Comment nous contacter ? 
Par mail : groupelocaleelv19@gmail.com

RAPPEL DES GRANDES ÉTAPES



S’alimenter est un besoin vital et bien manger est un droit qui devrait être 
accessible à tous. Aujourd’hui, l’accès à des produits de qualité dépend 
trop souvent du niveau de revenu. Dans le 19ème, arrondissement 
populaire, l’accès à une nourriture saine ne doit pas être un privilège.

Décidons ensemble pour une alimentation saine à un prix abordable . 
Mieux manger dans le 19ème, c’est possible!

1. Un questionnaire pour connaître vos attentes

Nouveaux marchés alimentaires, nouvelles halles, cantines scolaires : 
mieux manger dans le 19ème, quelles solutions ?

La coopérative «Vivre mieux dans le 19ème» a élaboré un questionnaire pour mieux 
connaitre les besoins des habitants du 19ème : vivremieuxdansle19.fr . 

3. Une agora citoyenne pour voter

Les propositions issues des réunions thématiques organisées seront 
soumises au vote de l’agora citoyenne le 29 septembre 2018, puis 
défendues par « Vivre mieux dans le 19ème » et EELV 19ème lors des 
prochaines échéances politiques et dans le débat public .

2ème réunion : Comment mieux manger à un prix juste et 
abordable dans le 19ème ?

Approvisionnement des marchés et des cantines scolaires, halles 
alimentaires, épiceries solidaires, coopérative d’achat, AMAP : quelles 
solutions pour mieux manger dans le 19ème ? Aides financières aux 
familles, agriculteurs payés au juste prix, comment rendre l’alimentation 
saine accessible à tous ?

AGORA Rendez-vous

le 22 septembre 2018 à la péniche Antipode à 14 heures 30
55 quai de la Seine, 75019

En présence de : Célia Blauel, adjointe à la Maire de Paris chargée notam-

ment du développement durable et du plan climat

Pascal Durand, député européen écologiste

Sophie Grillat, cheffe cuisinière, Changer par l’assiette

Venez en débattre avec nous le jeudi 28 juin 2018 à 19h

au Hang’art, 61-63 Quai de le Seine, 75019

En présence de : Tom Booth, La Louve / Ariane Delmas, Les Marmites 

Volantes / Christelle Touzart, Marché sur l’eau

1ère réunion : Santé et alimentation : comment favoriser 
des produits sains et locaux dans nos assiettes ?

Se nourrir d’aliments frais, variés et sans pesticides, c’est préserver sa 
santé. Choisir des produits locaux, bios et de saison, développer les 
repas végétariens dans la restauration collective, c’est aussi protéger 
l’environnement. Comment aller plus loin dans les écoles de l’arron-
dissement ? Comment favoriser l’approvisionnement en produits bios et 
locaux des marchés alimentaires dans le 19ème ?

Venez en débattre avec nous le mercredi 13 juin 2018 à 19h30 au Faitout 

23 avenue Simon Bolivar, 75019

En présence de : Léa Barbier, Co-fondatrice chez Kelbongoo 

Aurélie Solans, Conseillère de Paris déléguée chargée de l’environnement

BIEN MANGER DANS LE 19E

2. Deux réunions thématiques pour débattre

PROGRAMME DES REUNIONS


