
INVITATION À LA SOIRÉE DE LANCEMENT DE NOTRE 
GROUPEMENT D’ACHATS CITOYENS 

VENDREDI 29 NOVEMBRE PROCHAIN À 19h
Invitez vos proches voisins et amis et rejoignez nous : 

CO-VOITURAGE CITOYENCO-VOITURAGE CITOYEN https://www.covoitribu.fr/poll/9217_0deGLvymCDV6yl
Après un sondage particulièrement réussi, le lancement de cette action citoyenne vous 
présentera le processus de mise en place de cette idée accessible à tous     !  
Le Programme : Le contexte actuel impose des alternatives !
Les nombreuses crises qui viennent nous imposent de préparer un avenir qui redonne la priorité à l’humain 

- Caget : c’est quoi ce projet ?  Pour qui ? Avec qui ? Pourquoi ?
- Redonner la priorité au local, pour des raisons évidentes d’empreinte carbone ;
- Aider par nos actes d’achats responsables les producteurs qui s’orientent vers une agriculture bio ;
- Participer à la relocalisation de nos besoins essentiels au plus près de nos vies ;
- Créer une zone Zéro déchet ; tout doit être recyclable ;
- Être un nombre de familles suffisamment important pour intéresser les producteurs ;
- Participer au développement économique de notre territoire Nord Isère grâce à notre monnaie locale

            - Les groupes locaux déjà formés !
Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, La  Tour du Pin, La Verpil lière, Morestel … et leurs environs 

- Par quoi on commence ?
Choix des premiers produits, Choix et Rencontre producteurs pour négociation produits, prix et conditions de 
règlements.

- Les premiers ateliers à créer et opérations à mener . 
Une fiche de présence avec vos motivations et options potentielles marquera la fin de cette conférence 

En remerciant de leur présence celles et ceux disponibles pour cette première 
rencontre citoyenne et solidaire , nous tâcherons d’en organiser d’autres sur des 
territoires plus proches très rapidement : merci de vous faire connaître dans cet objectif
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