
Les projets du national 2016 - 2017



SUR LE CHEMIN DES 
ELECTIONS 2017

Projet de la commission FORMATION

En vue des élections, et dans le contexte actuel, le CMR se doit plus que jamais de 
faire entendre sa voix et concourir à l’éclaircissement du discernement de chaque 

citoyen en lui donnant des repères correspondants aux valeurs qu’il défend.



SUR LE CHEMIN DES ELECTIONS 2017

La commission Formation s’est donnée comme priorité de vous accompagner 
dans l’organisations d’espaces de participation afin d’interpeller les 
citoyens.nes et de vous permettre de vous interroger sur les élus et leurs 
responsabilités.

Pour cela elle propose 4 thèmes de réflexion :
 Accueillir les migrantes et les migrants

 La réhabilitation des élus

 Citoyenne, citoyen et subsidiarité

 Agriculture et alimentation



SUR LE CHEMIN DES ELECTIONS 2017

4 fiches thématiques ont été réalisées et regroupent quelques pistes de 
réflexion, des références bibliographiques, des intervenants potentiels, 
des méthodes d’animation, etc. 

Elles pourront vous aider à préparer des actions de formation, 
d’information, de sensibilisation, à organiser des débats voire à 
interpeller les candidats.

 Merci de nous informer des actions que vous mettrez en place afin 
de relayer, mutualiser et valoriser vos initiatives et celles de nos 
partenaires.

 Les fiches sont disponibles sur le site internet du CMR : 
http://cmr.cef.fr/?Sur-le-chemin-des-elections-2017 N’hésitez pas 
à les enrichir et/ou à en proposer d’autres.

http://cmr.cef.fr/?Sur-le-chemin-des-elections-2017


« POUR UNE NOUVELLE 
CULTURE AGRICOLE 
ET ALIMENTAIRE » 

Projet du réseau agriculture et alimentation

Bâtir ensemble une agri «culture» qui permette un accès à une alimentation de 
qualité pour tous  par l’implication de chacun sur les territoires



POUR UNE NOUVELLE CULTURE AGRICOLE ET 
ALIMENTAIRE

Le projet vise à soutenir et relier les initiatives qui 
impliquent agriculteurs, consommateurs, 
organisations, élus... pour permettre un accès pour 
tous à une alimentation de qualité sur les territoires 
et la revalorisation du métier de paysan.



Le réseau Agriculture et alimentation appelle les fédérations engagées sur ces questions ou 
souhaitant s'y engager à se manifester afin de :

POUR UNE NOUVELLE CULTURE AGRICOLE ET 
ALIMENTAIRE

• valoriser ce qui se fait localement et le partager 
• recenser vos besoins ou attentes éventuels
• tenter d'y répondre ou de vous orienter vers des 

personnes ou structures ressources

Par exemple, le CMR et Solidarité Paysans travaillent sur un
projet-pilote : «Coopérer pour lutter contre les précarités sur les
territoires ruraux». Ils organisent en Bretagne 2 jours de
rencontre et d’échange afin de faire émerger dans la région des
réseaux de collaboration entre structures travaillant sur les
précarités.



Pour soutenir les explorations du CMR sur les chemins des possibles de l'alimentation et de 
l'agriculture, vous pouvez contribuer au financement du projet via la plateforme en ligne 
dédiée et transmettre le lien dans vos réseau : 
https://www.helloasso.com/associations/chretiens-dans-le-monde-rural-
cmr/collectes/pour-une-nouvelle-culture-agricole-et-alimentaire

POUR UNE NOUVELLE CULTURE AGRICOLE ET 
ALIMENTAIRE

La rencontre annuelle du réseau, le 9 décembre 
2016 permettra de partager les expériences et les 
outils pédagogiques et d’échanger avec les 
participants sur les suites de la démarche.
Venez nombreux !

https://www.helloasso.com/associations/chretiens-dans-le-monde-rural-cmr/collectes/pour-une-nouvelle-culture-agricole-et-alimentaire


FONDATION ET 
RENOUVELLEMENT

Projet de la commission liens aux fédérations

Dans la suite du travail effectué pour Rejoindre nos contemporains, la commission 

liens aux FD souhaite donner des outils aux FD pour renouveler et fonder des équipes. 



FONDATION ET RENOUVELLEMENT

Pour cela elle fait appel pour créer un groupe projet constitué de personnes de différents 
niveaux du mouvement et représentantes de diverses réalités.

Le travail consistera à : 

 Chercher des méthodes et pratiques de création d'équipes dans les FD pour les partager à 
l'ensemble du mouvement : créer une « banque d’idées ».

 Mettre en valeur des témoignages de vie en équipe.

 Faire une analyse de répartition territoriale des équipes et de bassins de vie pour 
éventuellement trouver des solutions de proximité pour certaines équipes isolées.

 Aller voir les pratiques de fondation des autres mouvements d'Action Catholique.

 Définir une stratégie à long terme pour renouveler les équipes CMR.



PLAN DE 
COTISATION

Projet de la commission Stratégie financière

Agissons ensemble pour le mouvement 



PLAN DE COTISATION

La commission stratégie financière travaille sur la structuration du plan de 
cotisation national.

Elle a sollicité les FD afin de travailler ensemble à cette réflexion : une animation a 
été envoyée dans les FD au printemps 2016, suite à l’AG.

A partir des résultats de ce travail remontés par les différentes FD (attendus en 
septembre 2016), une première proposition de plan de cotisation sera faite, puis 
chaque FD pourra amender la proposition. 

A l’AG 2017 le nouveau plan de cotisation pourra être soumis au vote et appliqué dès 
2018 si accepté!



SITE INTERNET

Projet de la commission communication



SITE INTERNET

La commission communication se lance dans le projet de refonte du site internet, de 
manière à rendre plus lisible l’information et d’être plus visible auprès du grand public.

Pourquoi un site internet ?

 Informer les adhérents, les partenaires, les financeurs, la presse, son environnement de 
ses activités

 Se faire connaître ou reconnaître

 Développer de nouvelles activités ou de nouveaux outils pour l'association

La commission sollicitera les FD afin de consulter vos attentes.

Par ailleurs, une campagne de promotion de l’Agir en rural va être menée en parallèle.


