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 citoyenne, et le dernier pour débriefer de
manière conviviale autour un buffet.

Le ressenti des participants ?
Des participants globalement satisfaits de la démarche et des citoyens tournés vers
la suite, vigilants sur les actions qui seront mises en œuvre.

Vu et entendu lors de la soirée...

Rencontre territoriale sur l’alimentation
19 juin 2018 - Fleurance

Restitution de la soirée

Rencontre territoriale de Fleurance - restitution du travail collectif par groupes

Les problèmes : « les producteurs et
transformateurs n’ont pas le temps
et/ou les moyens d’informer le
consommateur »
Les propositions : développer la
pédagogie : ateliers pour expliquer
et concerter / créer des lieux de
rencontre et d’échange /
encourager l’accompagnement
des producteurs / créer de
groupements d’achats / avoir le
soutien des mairies / importance des
SOQ / éduquer et informer les
consommateurs /

Les problèmes : « il y a une méconnaissance
importante entre le monde des agricultures, le
monde des agriculteurs et le monde des
consommateurs (manque de lien / des
représentations stéréotypées) / utilisation des
ressources naturelles »
Les propositions : redonner leur marge aux
agriculteurs / formation et information entre le
monde de la production et de la
consommation / une vraie volonté politique /
revenir à une polyculture à taille humaine

Les problèmes : « le lien entre le jeunesse et l’alimentation est
insuffisant et/ou inadapté (information, éducation,
sensibilisation, volet économique, niveau de la restauration
collective) »
Les propositions : redonner aux enseignants un rôle dans
l’éducation alimentaire des nouvelles générations / ramener
la semaine scolaire à 4,5 jours par semaine pour intégrer un
programme alimentation / cuisine adaptée aux niveaux
scolaires / permettre la réappropriation de l’outil de
production par les producteurs locaux / mettre en place des
rencontres avec les producteurs / supprimer les
devoirs pour donner du temps à la
préparation des repas / améliorer la
communication des produits,
raconter une histoire / proposer
des cours de cuisine à l’école

Les problèmes : « les producteurs ne sont pas rémunérés à leur juste
valeur / la grande distribution joue sur des effets de mode »

Les problèmes : « les plats
préparés dans l’agroalimentaire
sont trop riches (gras-salé-sucré +
conservateurs et additifs), avec
un impact négatif sur la santé /
nous ne connaissons pas les
produits de notre terroir / origine
des produits entre la production
et la transformation »
Les propositions : privilégier la
création de surfaces de vente
directe en soutenant les
producteurs (accompagnement
technique et politique) et y
amener un étiquetage avec
production locale / revoir les prix
en vente directe (identique en
supermarché = trop cher) /
création d’un étiquetage qui
indique le pourcentage de
production locale

Les propositions : création d’une chaine de distribution de
producteurs / optimiser la logistique des produits y compris en créant
des points relais / améliorer la livraison à domicile / manger local, de
saison, valoriser les producteurs locaux / remettre les emballages à la
grande distribution pour recyclage / se servir de la distribution pour
que les producteurs puissent bénéficier des aires pour la vente /
Les problèmes : « garantir l’engagement de chacun à son niveau
(producteurs, distributeurs, consommateurs) »
Les propositions : impulser plutôt qu’imposer / mettre l’accent sur la
restauration collective et le volet alimentaire dans les programmes
scolaires

Les problèmes : « la pollution
généralisée de l’alimentation et
son impact sur la santé »

Les propositions : éducation et
formation à tous les niveaux /
faire sauter les verrous au bio,
création d’emploi / des
politiques publiques réellement
ambitieuses / former au bio
dans l’enseignement agricole /
la transparence en temps réel
pour les consommateurs / ne
pas oublier la qualité de l’eau /
une nourriture sans pesticide
accessible à tous

Les problèmes : « le consommateur cherche la facilité et
l’esthétique / les moyens financiers sont trop importants et nous
sommes dans une société de consommation / nous sommes moins
regardant que nos parents. »
Les propositions : refaire l’éducation dès le plus jeune âge / des
jardins et des ateliers de cuisine dans les écoles / revoir les
conditionnements (petites quantités, vrac…) / prix au poids dans les
restaurants / créer un magasin avec les restes des marchés / des
frigos collectifs / développer les émissions sur le gaspillage

Les problèmes : « trop de labels, d’information et de désinformation, les consommateurs
ne s’y retrouvent pas / pas de contrôle et de sanction »
Les propositions : un étiquetage simplifié et contrôlé / homogénéisation par le haut des
labels / information des jeunes / courage politique / des labels crédibles / ne pas rajouter
de logos aux logos

