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LOI AGRICULTURE ET ALIMENTATION : LA RUCHE QUI DIT OUI ! INVITE LES 
CITOYENS-MANGEURS À REJOINDRE LE MOUVEMENT #FOURCHETTEPOWER

Ce mardi 2 octobre, la loi agriculture et alimentation a été adoptée à l’Assemblée 
nationale. Après plus de 5 500 amendements, le texte ne tient pas ses promesses 
et déçoit les agriculteurs autant que les consommateurs. Plus que jamais, les 
citoyens ont un rôle à jouer pour faire bouger les lignes avec leur porte-monnaie.

C’est dans cet esprit que, le 18 septembre 2018, la Ruche qui dit Oui ! a lancé le 
mouvement citoyen #fourchettepower pour qu’enfin les gourmands, omnivores, 
cordons bleus, végétariens et épicuriens se fassent entendre. Superman ? Dépassé ! 
Wonder Woman ? Surfaite ! Pikatchu ? Aux fraises ! En 2018, le super héros a  
un rond de serviette et change le monde trois fois par jour avec sa fourchette. 

Le dispositif de la campagne s’articule autour d’un seul et même hashtag :
#fourchettepower, élément fédérateur des mangeurs-acteurs.

L ’objectif est de fédérer un mouvement national de citoyens-mangeurs et montrer 
que la somme des comportements individuels engagés peut dessiner un 
projet de société collectif, répondant à l’urgence climatique. Déjà, des centaines 
d’initiatives de ceux qui mangent et changent le monde avec leur fourchette ont été 
relayées sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et rassemblées sur 
un site internet dédié : fourchettepower.laruchequiditoui.fr

Neuf grands témoins soutiennent également le mouvement, apportent 
leur éclairage et partagent leurs bonnes pratiques en vidéo : 

Thierry Marx, grand chef étoilé
Linda Bedouet, néopaysanne, Fermes d’avenir
Guilhem Malissen, youtubeur et auteur 
Gilles Bœuf, président du conseil scientifique de l’Agence française pour la biodiversité 
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Marie Cochard, auteure spécialisée dans l’écologie
Yves de Fromentel, éleveur laitier bio-holistique
Elvira Masson, journaliste culinaire
Mathieu Duméry et Lénie Cherino, vidéastes militants
Tristan Lecomte, fondateur de Pur Projet, défenseur de l’agroforesterie

LE POUVOIR EST DANS NOS ASSIETTES
Pourquoi la Ruche qui dit Oui ! lance-t-elle ce mouvement ? Car elle constitue l’une 
des réponses aux enjeux alimentaires actuels. En 7 ans, elle a construit un modèle 
alimentaire juste et équitable en contrepied d’une agro-industrie déshumanisée. En 
développant la première plateforme web dédiée aux circuits courts, elle a permis aux 
producteurs de commercer et de fixer leurs prix librement. Bien loin des marges de 
la grande distribution, ils touchent plus de 80 % de leur prix de vente. La totalité des 
produits vendus dans les Ruches sont issus de l’agriculture biologique ou raisonnée 
et plus de 90 % sont locaux. Grâce au contact direct entre les producteurs et les 
consommateurs, la Ruche qui dit Oui ! recrée du lien social autour de l’alimentation. 
Enfin, son magazine en ligne permet, chaque semaine, de sensibiliser aux enjeux  
de transition alimentaire pour ne ne plus mâcher les yeux fermés.

Nous pensons sincèrement que tous ensemble, en faisant
les bons choix dans l’assiette, nous pouvons dessiner une
autre société plus écologique, plus juste, plus responsable
et joyeuse. Que le fourchettepower soit avec vous !
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