Madame, Monsieur,
Nous souhaitons organiser un évènement nommé Agri’campus : il s’agirait d’un marché
des producteurs au campus Cité Scientifique de l’Université de Lille. Agri’campus est donc un
évènement qui aurait lieu une fois par saison (en commençant par le 21 mars 2022) dans le but
de faire découvrir les produites locaux de saison aux étudiants et personnels du campus Cité
Scientifique. Cela permettra ainsi de sensibiliser ceux-ci à une alimentation plus saine et plus
respectueuse de l’environnement. Nous souhaitons entrer en relation avec des producteurs
locaux, dont certains interviennent d’ores et déjà sur le campus lors de distributions de paniers
alimentaires.
Il y aurait des stands de cuisine participative en direct (par exemple comment cuisiner
certains légumes de saison), de la vente directe de légumes, des stands où manger sur place et
des associations qui vendent des paniers alimentaires (présentes notamment à Polytech Lille).
L’entrée serait gratuite, mais les achats (fruits et légumes) et consommations (restauration)
seraient payants (tarifs à l’initiative des exposants, sans commission prélevée par les
organisateurs). Cet évènement se déroulerait de 16 heures à 19 heures le 21 mars 2022, pour
garantir un maximum de personnes sortant des cours pour le goûter et le repas du soir (à
emporter pour celles et ceux qui le souhaitent). Notre équipe se chargera également de la
communication de l’évènement, par le biais de flyers et d’un compte Instagram (nous pouvons
communiquer aisément l’évènement au sein de l’école de l’école d’ingénieurs Polytech Lille,
dans laquelle nous sommes élèves).
Nous vous envoyons ce courriel car nous souhaiterions obtenir votre collaboration. En
effet, nous aimerions obtenir votre approbation pour installer un marché de producteurs sur le
site indiqué en amont. Nous voudrions savoir par ailleurs s’il est possible d’obtenir des
infrastructures qui pourraient nous être utiles le jour de l’évènement, à savoir le 21/03/2022.
Enfin, si vous possédez les connaissances de certain-e-s groupes-personnes vers qui nous
pourrions nous tourner pour avancer dans la réalisation de ce projet, pourriez-vous nous les
communiquer ?
Merci d’avance de l’attention que vous porterez à ce courriel.
Dans l’attente de vous lire.
Respectueusement,
L’équipe d’Agri’campus

