
Invitation presse
Rencontre solidaire

entre les agriculteurs d’Ile-de-France et 100 jeunes de Clichy-sous-Bois

Dimanche 28 novembre de 9 h à 13 h
Complexe sportif Armand Desmet à Clichy-sous-Bois

20 agriculteurs d’Ile-de-France et 100 jeunes de Clichy-sous-Bois avec le soutien de 15 associations 
vont se retrouver pour participer à une distribution de produits alimentaires issus de l’agriculture 
locale au profit de plus de 1000 familles clichoises. 

Une douzaine de stands, des tracteurs, des ateliers de découverte des métiers du maraichage… 
c’est un véritable petit village de la solidarité qui sera implanté sur l’esplanade du complexe sportif 
Armand Desmet. Derrière chaque stand, une équipe de jeunes et d’agriculteurs volontaires pour 
remettre des produits aux familles invitées par le Centre communal d’action sociale de Clichy-sous-
Bois, le service des solidarités et le centre social Toucouleurs. Potimarrons, oignons, pommes de 
terre et autres légumes de saison, lait, sucre, farine… toutes les denrées offertes proviennent à 100 
% de l’agriculture francilienne.

Cet événement c’est l’histoire d’une rencontre possible entre deux « mondes » qui ne se connaissent 
pas,  les agriculteurs, acteurs de la ruralité et les jeunes des quartiers prioritaires de la ville. A l’ori-
gine, il y a la rencontre entre Damien Greffin, président des agriculteurs d’Ile-de-France et agri-
culteur en Essonne et Mama Sy, responsable associative et élue de l’Essonne au Conseil régional 
d’Ile-de-France. Leur projet : mener des actions de solidarité envers les familles touchées par la 
crise Covid mais aussi créer des échanges fertiles entre la ruralité et la banlieue. Cette initiative à in-
téressé Olivier Klein maire de Clichy-sous-Bois qui a proposé d’accueillir cette première Rencontre 
solidaire en Ile-de-France.

Ce dimanche 28 novembre sera sans doute pour bon nombre de ces 100 jeunes de banlieues d’Ile 
de France la première occasion de côtoyer des professionnels du monde agricole, de découvrir des 
formations notamment dans les métiers du maraichage. En avril 2022, ces jeunes gens et jeunes 
filles seront invités par les agricultrices et les agriculteurs qu’ils auront accueillis à Clichy-sous-Bois.  

Clichy-sous-Bois,
le 26 novembre 2021

Contacts presse : Laura Morel (agriculteur d’ILe de France) au 06 12 12 11 90
                                Etienne Garcin (mairie de Clichy-sous-Bois) au 06 29 86 52 94  


