
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE CROWDFUDING POUR LE FINANCEMENT DE 

LA PREMIÈRE REQUÊTE :  

OBJECTIF 10 000 COMMUNES EN BIO-LOCAL EN FRANCE  

 

 

Paris, 7 juillet 2021 - Le Lobby des Consciences lance une campagne de crowdfunding pour 

financer sa première action de grande ampleur sur la thématique de l’alimentation et la dynamisation 

des territoires. 

 

Cette première requête a pour objectif de sensibiliser 1 million de citoyens et convaincre 10 000 

communes de passer à une alimentation biologique et locale dans les cantines scolaires, sans aucun 

coût supplémentaire pour les familles. Les cantines scolaires représentant plus de 3 millions de 

repas servis en France par jour, la réalisation de ce projet aura un impact à grande échelle.  

 

Sur le plan environnemental, un tel projet permettra de préserver l’eau et la biodiversité par le biais 

d’une agriculture respectueuse des ressources naturelles, de créer des emplois non-délocalisables 

confiés à des citoyens valorisant le savoir-faire français et enfin d’améliorer la sécurité alimentaire 

des territoires.  

 

La sensibilisation de tous les maires des communes disposant d’une cantine, aura pour but de 

déclencher une série d’actions concrètes dans les territoires telles que :  

 

• Réduire le gaspillage alimentaire  

• Embaucher un agriculteur sur la commune 

• Modifier la composition des menus  

• Former des cuisiniers au « fait maison » 

• Proposer aux enfants des ateliers d’éducation au goût 

 

Dans le cadre de cette première requête, le Lobby des Consciences fait appel au soutien des 

citoyens et à l’épargne publique pour inscrire son action dans le temps et développer de nouvelles 

opérations. La collecte se fera sur la plateforme BlueBees (https://bluebees.fr/fr/project/868-lobby-

des-consciences) et son premier palier, fixé à 20.000€, permettra de lancer l’opération, embarquer 

d’autres ambassadeurs, réaliser une vidéo explicative, créer des outils avec des experts et rendre 

opérationnelle la plateforme numérique « Riepost », pour comptabiliser tous les soutiens du public.  

 

En parallèle, cette requête est soutenue par la Fondation Ekibio, qui souhaite sensibiliser les 

citoyens au rôle que joue l’alimentation sur la protection de l’environnement et de la santé, ainsi que 

la Fondation Akuo Energy, qui se donne pour mission de soutenir des projets de développement 

durable sociaux et environnementaux en faveur de populations défavorisées en France et dans le 

monde entier. 



 

 

 

Ce projet n’a de sens que si les citoyens s’engagent et le soutiennent collectivement. C’est pour 

cette raison que nous sollicitons la presse et les médias pour s’en faire le relais. 

 

À PROPOS DU LOBBY DES CONSCIENCES  

Le « Lobby des Consciences » est une association d’intérêt général d’un nouveau genre qui vise à 

accélérer la transition écologique et qui met l’intelligence collective au cœur de sa démarche. Elle 

rassemble des experts reconnus, des partenaires engagés, des ambassadeurs influents et de 

nombreux citoyens qui s’inscrivent dans un mécanisme innovant visant à obtenir des actions 

politiques concrètes sur des sujets précis. Le LDC opère comme un architecte dans la construction 

de solutions ayant comme seul objectif la préservation de la biodiversité et la lutte contre le 

dérèglement climatique dans un esprit d’équilibre social.  

A terme, son objectif est de contribuer à l'éveil des consciences, pour que chaque citoyen soit en 

mesure de comprendre et d'avoir un avis éclairé sur les mutations sociétales qui sont en cours. 

 

Site de la collecte : https://bluebees.fr/fr/project/868-lobby-des-consciences  

Site web : https://lobbydesconsciences.org/ 

Instagram : https://www.instagram.com/lobby_des_consciences/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/lobbydesconsciences/ 

Twitter : https://twitter.com/LobbyDC 
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