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Pourquoi changer ?
Celles et ceux qui n’entendent pas qu’il y a une urgence climatique, qui ne
constatent pas le silence là où les insectes bourdonnaient et les oiseaux chantaient,
ceux-là n’ont aucune raison de changer.
Celles et ceux qui ne croient pas ce que les scientifiques du monde entier
expliquent sur l’origine du problème, que tout cela n’est qu’exagérations, ceux-là
n’ont aucune raison de changer.
Mais si vous avez compris les enjeux, les causes comme les conséquences, et ce que
cela signifie pour la planète comme pour votre territoire, alors il faut se mettre en
chemin.
C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que sachant ce qu’il va arriver,
nous sommes capables de changer le cours des choses de façon délibérée et
consciente, en s’appuyant sur le savoir-faire et l’expertise collective. Cela n’a jamais
été fait auparavant.
Alors, traçons ensemble le chemin.
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CRÉATION D'un Comité d'experts
EN 2020 ET 2021, NOUS AVONS RASSEMBLÉ PRÈS DE 20 EXPERTS

Ce
comité
pluridisciplinaire
a
été
construit pour apporter des conseils
techniques, accentuer la légitimité de
nos actions et valider le travail réalisé
par l’association.
Il rassemble des personnalités comme
François Gemenne (auteur principal
pour
le
GIEC
&
spécialiste
en
géopolitique des migrations), Valérie
Cabanes (juriste en droit international &
présidente d'honneur de Notre Affaire à
Tous) ou Matthieu Ricard (essayiste,
photographe et docteur en génétique),

IL S'AGIT D'UN COMITÉ
PLURIDISCIPLINAIRE POUR
COUVRIR DIFFÉRENTS
SECTEURS DE LA
TRANSITION :
ÉNERGIE
AGRICULTURE
TRANSPORT
ÉCOLOGIE
RISQUES SYSTÉMIQUES
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
SCIENCES COGNITIVES
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CRéation d'un pool D'AMBASSADEURS
PLUS DE 15 AMBASSADEURS ONT REJOINT L'ASSOCIATION

Ils ont répondu présent à notre appel
et nous ont rejoint pour donner de la
visibilité à l'association et à nos
actions
en
partageant
sur
leurs
réseaux sociaux.
C'est aussi grâce à eux que nous avons
pu toucher et embarquer autant de
bénévoles dans l'aventure du Lobby
des Consciences.

ACTEURS, SPORTIFS DE HAUT
NIVEAU, ASTRONAUTE,
MAGICIEN, ETC.
ILS ONT DÉCIDÉ DE
S'ENGAGER À NOS CÔTÉS
POUR L'ENVIRONNEMENT.
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OPÉRATION 10 000 COMMUNES EN BIO-LOCAL
DANS LES CANTINES SCOLAIRES

L’intelligence colleCTIVE AU COEUR DE
LA Démarche
NOUS AVONS FAIT TRAVAILLER 4 STRUCTURES PARTENAIRES
AVEC PLUSIEURS EXPERTS DE L'ASSOCIATION.

La Fondation pour la Nature et l'Homme
est une fondation
reconnue d'utilité
publique dont l'objet est de soutenir des
initiatives environnementales en France et
à l'étranger. La mission de la fondation est
de
proposer
et
d'accélérer
les
changements
de
comportements
individuels et collectifs pour engager la
transition écologique de nos sociétés

Le réseau Restau 'Co est un réseau
facilitateur.
Il
s'adresse
aux
professionnels
de
la
restauration
collective que sont les restaurants de
collectivité ainsi qu'à leurs partenaires
fournisseurs, distributeurs ou fabricants
et bien entendu aux élus locaux qui
gèrent une restauration collective au
quotidien.

Le Collectif Les Pieds dans le Plat est le
premier
réseau
national
d’experts
techniques pour la restauration collective
bio-locale. Avec la formation de plus de
6000 professionnels dans toute la France,
le collectif accélère et développe une offre
pour mieux accompagner les collectivités
et les établissements RHD dans la mise en
oeuvre
de
leur
projet
de
transition
alimentaire.

Aux Goûts du Jour est un organisme
indépendant
de
formation,
d’accompagnement et de sensibilisation
sur les différentes thématiques liées à
l’alimentation : éducation au goût, lutte
contre
le
gaspillage
alimentaire,
équilibre alimentaire, alimentation et
dérèglement
climatique,
patrimoine
gastronomique de nos régions, etc.
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OPÉRATION 10 000 COMMUNES EN BIO-LOCAL
DANS LES CANTINES SCOLAIRES

PRODUCTION d'UN RAPPORT COMPLET
Point de départ de la première grande
opération du Lobby des Consciences, ce
rapport d'experts a permis de proposer un
chemin
clair
aux
élus
locaux
pour
accélérer
la
transition
écologique
:
combiner le bio et le local pour garantir la
qualité des aliments dans l'assiette des
enfants tout en dynamisant les territoires.
L'impact pour l'environnement sera visible
à travers des choix forts de réduction du
gaspillage alimentaire et de diminution
des protéines animales dans les menus.
Le rapport a été préfacé par François
Gemenne, auteur principal pour le GIEC et
rédigé
par
Arthur
Grimonpont
(cofondateur des "Greniers d'Abondance"),
Yohan Hubert (co-fondateur de "Sous les
Fraises"), Stéphane Linou (spécialiste de la
résilience
alimentaire),
Aurélien
Bigo
(chercheur sur la transition énergétique
des
transports),
Marie-Cécile
Rolin
(directrice du réseau Restau'Co), Patrice
Raveneau (coordinateur du programme
"Mon Restau Responsable" de la FNH),
Émeline Verriest (fondatrice de "Aux Goûts
du Jour") et Joey Énée (directeur général
de la SCIC "Nourrir l'Avenir").

VALIDATION PAR LE COMité d'experts
Notre comité composé de 20 experts, réuni fin novembre 2021, a étudié, consolidé,
puis validé notre rapport, apportant ainsi sa caution au travail fourni pendant près
d'une année.
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OPÉRATION 10 000 COMMUNES EN BIO-LOCAL
DANS LES CANTINES SCOLAIRES

CRÉATION DE 96 ANTENNES
DE RECRUTEMENT EN FRANCE
SUR JEVEUXAIDER.GOUV.fr

A LA TÊTE DE CHAQUE ANTENNE, UN COORDINATEUR DU
LOBBY DES CONSCIENCES

Pour sensibiliser le plus grand nombre de communes sur le bio-local dans les cantines
scolaires, le Lobby des Consciences a mis en place un maillage complet du territoire
métropolitain sur la plateforme de bénévolat du service public jeveuxaider.gouv. Grâce à ce
partenaire, nous avons pu mettre en ligne plus de 1000 annonces de recherche de
bénévoles dans tous les territoires pour recruter des citoyens porte-paroles en 2022.

06

OPÉRATION 10 000 COMMUNES EN BIO-LOCAL
DANS LES CANTINES SCOLAIRES

Une campagne de crowdfunding
réussie avec BlueBees
GRÂCE NOTAMMENT À L'IMPLICATION DE NOS AMBASSADEURS

L'humoriste et magicien Eric Antoine,
l'essayiste Matthieu Ricard, la comédienne
Lucie Lucas, l'astronaute Jean-François
Clervoy, la championne olympique de ski
Florence Masnada (...), ils furent nombreux
à proposer des contre-parties motivantes
pour nous soutenir.
Au total, ce sont plus de 21 000 € qui ont
pu être collectés grâce à 87 généreux
contributeurs.

DESTINÉE À FINANCER LA
PREMIÈRE OPÉRATION DE
GRANDE AMPLEUR DU LOBBY
DES CONSCIENCES, CETTE
LEVÉE DE FONDS FÛT UN
SUCCÈS.

07

ILS ONT PRIS PART à l'AVENTURE
PLUS DE 10 STRUCTURES NOUS ONT REJOINT
En 2020 et 2021, nous avons sollicité de nombreuses structures pour appuyer l'opération et lui donner
davantage de légitimité. Ainsi, nous avons obtenu de nombreux soutiens pour la financer et la faire connaître
au grand public.

4 PARTENAIRES EN COMMUNICATION

2 FONDATIONS EN SOUTIEN

7 PREMIERS ADHÉRENTS (ENTREPRISES & ASSOCIATIONS)
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DES Bénévoles très actifs
AU SEIN DE L'ASSOCIATION

Pierre angulaire du Lobby des Consciences, les
citoyens ont commencé à rejoindre l'association fin
2021, une fois les annonces de recrutement publiées
sur le site de notre partenaire JeVeuxAider.gouv.
Leur rôle est très important car ce sont eux qui vont
aller à la rencontre des élus locaux, leur remettre le
rapport d'experts, les sensibiliser sur l'urgence
écologique (climatique, énergétique et de la
biodiversité) et les inciter à s'engager sur une liste
d'actions concrètes dans ce domaine essentiel de la
transition qu'est l'alimentation.

ILS SONT DÉJÀ NOMBREUX À
AVOIR REJOINT LE LOBBY DES
CONSCIENCES, ET CE N'EST
QUE LE DÉBUT !
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L'EQUIPE
LE BUREAU

CLAUDE GARCIA

NOÉMIE LECORPS

PAULINE DAVID

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

TRÉSORIÈRE

L’ÉQUIPE SALARIÉE
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STÉPHANE BRUNNER

NICOLAS BERTRAND

DIRECTEUR &
CO-FONDATEUR

DIRECTEUR ADJOINT
CO-FONDATEUR

