
Le ressenti des participants ? 

Un sentiment de satisfaction globalement partagé et une attente forte : que le 

travail engagé débouche sur des actions concrètes : « rendez-vous dans quelques 

années pour voir quelles actions auront été mises en place ». 

Un processus bien engagé ! 

La Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée a déclaré l’alimentation 
grande cause régionale pour 2018. 

Après la consultation des professionnels fin 
2017, place à la concertation citoyenne. 

Une soirée en 3 temps : le premier pour 
expliquer la démarche, le second pour 
faire tourner l’intelligence collective et ci-
toyenne, et le dernier pour débriefer de 
manière  conviviale autour un buffet. 

 
Vu et entendu lors de la soirée... 
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Les problèmes : « le manque d’éducation, de formation à 

l’alimentation / deux publics à prendre en compte : scolaire 

et étudiants / coût et accessibilité de l’alimentation locale et 

de qualité » 

Les propositions : un repas social de proximité par jour, à 

chaque âge et à chaque stade de la  scolarité / mettre en 

place des interventions extérieures dans les écoles, revoir les 

référentiels de formation / éducation alimentaire par les 

parents / des régies agricoles municipales / des espaces 

maraichers d’insertion / associer le citoyen dans le processus 

de production / alimentation bio et locale dans le cantines / 

relocaliser la production / des cuisiniers formés et 

volontaires dans les cantines et une volonté 

politique / des produits transparents /  

Les problèmes : « le système rémunère mal la qualité 

et ne facilite pas l’installation de nouveaux 

agriculteurs (organisation, primes, accès au 

foncier…/ le manque de structures de 

commercialisation du bio » 

Les propositions : mobiliser les outils fonciers (EPF, 

SAFER, terre de liens) pour installer des paysans / 

relocaliser la distribution en interdisant les grandes 

surfaces / favoriser les liens producteurs-

consommateurs / retrouver le pouvoir des 

producteurs sur la filière longue / imposer l’affichage 

de qualité sur les produits / recentrer l’économie sur 

le local (main d’œuvre et produits) / former les 

jeunes à une nouvelle agriculture / installer 

des jeunes pour apporter un souffle 

nouveau et de nouvelles solutions. 

Les problèmes : « le surplus, la perte économique, la 

répartition, le partage, la surconsommation, le 

déséquilibre » 

Les propositions : éduquer en confrontant les 

consommateurs à la réalité du gaspillage, de la 

surconsommation et de la disproportion / 

développer la vente en vrac / éducation et 

sensibilisation dans le scolaire et les lieux d’achat / 

mise en place de composteurs / « plastic attack » = 

laisser les emballages à la caisse / doggy-bag / 

encouragement à ne pas gaspiller (bons points) / 

Discosoupes 

Les problèmes : « le producteur n’a plus de pouvoir dans la chaîne de 

distribution et notamment la GMS » 

Les propositions : éducation (apprendre aux élèves à bien manger et 

à choisir les circuits, avec des produits de saison et locaux / créer une 

plateforme de distribution de produits locaux pour la restauration en 

dehors des foyers / imposer des critères à l’installation des GMS (ex : 

pourcentage minimum pour les productions locales) / utiliser internet 

pour vendre en direct / remonter la valeur ajoutée aux producteurs / 

servir en direct la restauration collective / Définir le « local » 

Les problèmes : « le manque de 

volonté et  d’engagement entre 

tous les acteurs de la filière 

(jusqu’au consommateur) 

Les propositions : permettre et 

encourager l’engagement en 

mettant les moyens financiers et 

humains / connaitre plus 

facilement les données de l’offre 

et de la demande / éducation 

des enfants au goût par les 

parents / créer une plateforme 

commune (logistique, transfo, 

commercialisation) / indiquer la 

provenance des produits, 

identifier le terroir et les savoir-

faire / pas de TVA sur la vente 

directe 

Les problèmes : « le manque de 

transparence et la perte de confiance 

dans les produits alimentaires, base de 

la santé » 

Les propositions : recréer du lien social 

autour de l’alimentation / luter contre 

les lobbies / stopper l’industrialisation 

de l’alimentation / des potagers 

participatifs et des jardins collectifs / 

adapter l’alimentation aux nouveaux 

modes de consommation / favoriser la 

restauration rapide et locale / 

sensibiliser à l’alimentation équilibrée 

dès le plus jeune âge / agir sur le profil 

nutritionnel. 

Les problèmes : « tout le monde est concerné / solidarité urbain-

rural / apprendre à s’engager et respecter ses engagements 

Les propositions : s’engager sur l’éducation dès la maternelle et tout 

au long de la vie / en faire une grande cause nationale : mettre en 

œuvre toutes les actions possibles qui participent à faire rencontrer 

les producteurs , les consommateurs et les artisans / Enseigner de la 

maternelle au lycée la théorie et la pratique liées à l’alimentation, du 

produit à la cuisine, en passant par l’achat, quelques soient les filières 

(matières obligatoires)  

Les problèmes : « les enjeux sont 

les suivants : le prix, la qualité, 

l’éducation, le temps, les savoir-

fair, la culture de la nourriture, le 

soft-power » 

Les propositions : Promouvoir les  

produits locaux et bio dans les 

cantines / organiser  des journées 

de repas gastronomiques dans le 

cadre scolaire / rendre plus 

conviviaux les repas (éviter les 

selfs) dans les écoles, collèges… /  

faire connaitre les gastronomies 

françaises et étrangères / créer 

des jardins participatifs pour 

connaitre la provenance et 

cuisiner des produits frais /   

réapprendre à gouter les 

aliments, retrouver les saveurs / 

mettre en valeur les savoir-faire. 

Les problèmes : « les freins économiques, éducatifs,  sociétaux et culturels à l’accès à une 

alimentation saine et équilibrée » 

Les propositions : une banque alimentaire itinérante et pédagogique (« la caravane du bien-

manger ») avec des produits de qualité, et récupération des surplus locaux / mettre en place des 

bons alimentaires pour se fournir auprès de producteurs locaux et dans le commerce local /  

tarification sociale dans les cantines / Développement des épiceries sociales avec des ateliers de 

cuisines intergénérationnels / développement des aides en bons d’achats ou de la monnaie locale 

au sein des CCAS / cours de cuisine, jardinage, hygiène et alimentation obligatoires dans les écoles 

et les collèges / développement des jardins partagés et familiaux (PLUi) / rapprocher les publics en 

difficulté des métiers agricoles et de bouche  (volet insertion RSA) / un jardin dans chaque école / 

développer les visites éducatives (fermes élevage) / une réglementation plus contraignante sur les 

produits gras et très sucrés / le remboursement des consultation de diététiciens et nutritionnistes / 

des restaurants pour les plus  de 60 ans ou les précaires / un système de « repas suspendus » 

Rencontre territoriale de Cahors - restitution du travail collectif par groupes 


