
Le ressenti des participants ? 

Un sentiment unanimement partagé de satisfaction, pour une soirée conviviale, 

plaisante et constructive. Pour beaucoup, une initiative « à refaire ». 

 

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... 

 

Rencontre territoriale sur l’alimentation 
17 juillet 2018 - Martres Tolosane 

Restitution de la soirée 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les problèmes : « la valorisation, l’identification et la qualité des produits ne 

passe actuellement ni par l’installation d’agriculteurs.rices garants de ces 

produits ni par des politiques publiques visibles et tangibles » 

Les propositions : construire ensemble (professionnels, politiques, acteurs 

associatifs) LA filière qualité / augmenter les critères et les informations 

sur la qualité des de la production / réserver des terres et développer 

des dispositifs à l’installation et à la conversion des modèles agricoles 

adéquats / multiplier les espaces de dialogue entre les acteurs de la 

profession et des territoires / des politiques publiques volontaires et 

cohérentes (artificialisation des sols contre agriculture durable). 

Les problèmes : « les agriculteurs ont un revenu insuffisant et une charge de travail trop importante 

pour s’organiser collectivement afin d’augmenter la plus-value / le renouvellement des 

générations / l’installation agricole / le manque de travail en commun des producteurs / les impacts 

environnementaux / la globalisation de l’agriculture (contre laquelle l’acte d’achat peut être un 

levier) / l’orientation des politiques publiques vers l’agriculture productiviste / le structuration des 

filières et les circuits-courts » 

Les propositions : réorienter les fond publics vers une agriculture génératrice d’emploi, respectueuse 

de l’environnement et produisant des produits de qualité / mettre en place une identification pour 

valoriser les produits issus du territoire et lisser les différences de coût de production / sensibiliser les 

pouvoirs publics à la spéculation financière sur les terres agricoles / ne pas avoir le droit de 

commercialiser sous le coût de production, avec le soutien de la Région / réinventer des structures 

collectives qui profitent à tous (producteurs, distributeurs, consommateurs) / solidarité entre 

paysans notamment sur les outils de communication. 

Les problèmes : « l’agriculture biologique doit 

être viable, l’agriculture doit être raisonnée / 

l’installation des jeunes n’est pas facilitée / c’est 

compliqué de retrouver ce que nous avons 

connu dans le passé / l’utilisation de produits 

phytosanitaires / les petites exploitations ont du 

mal à faire de la qualité / comment privilégier la 

qualité sur la quantité ? / comment privilégier 

l’achats de produits locaux sur le lait, la viande, 

la volaille ? / le prix ! » 

Les propositions : revenir à une agriculture 

raisonnées / favoriser les circuits-courts pour les 

consommateurs (épiceries locales) / utiliser des 

produits naturels / favoriser l’installation de jeunes 

agriculteurs / développer les maisons 

d’agriculteurs pour la vente de produits locaux. 

Les problèmes : « on arrive pas à conserver la valeur ajoutée sur le territoire / règles 

sanitaires / manque de produits prêts à être utilisés / manque de produits 

transformés localement / problème de l’image des abattoirs »  

Les propositions : créer une marque “qualitative” permettant de valoriser les 

produits transformés localement / accompagner la création de structures de 

transformation et de commercialisation qui rémunèrent bien les producteurs / 

adapter les procédures d’appel d’offre pour que tous puissent y répondre / des 

légumeries bien réparties / faciliter l’installation des agriculteurs / faciliter le 

regroupement des vendeurs locaux / plus de cuisiniers dans les établissements 

scolaires / mettre l’alimentation au cœur des projets pédagogiques / développer 

encore plus l’identification d’origine.  

Les problèmes : « le monopole de la distribution / l’organisation des 

filières / la collecte et le stockage »  

Les propositions : mettre en place un outil open source / professionnaliser 

la logistique pour rationaliser les productions locales / sensibiliser le 

personnel de cuisine et les gestionnaires / formation de professionnels / 

choix des menus pour réduire le volume des lots  

Les problèmes : « l’acte de production agricole 

n’est pas assez central au regard de l’importance 

de l’alimentation dans notre quotidien / absence 

de lien producteur-consommateur / mauvaise 

image de l’agriculteur / manque de compétence 

pour vendre ses produits / c’est quoi la qualité ? / 

agriculture trop administrée / pas assez d’argent 

consacrée à l’alimentation »  

Les propositions : reconstruire des coopératives de 

commercialisation à taille humaine, organisée par 

les GAB, les chambres d’agricultures, et sous 

l’impulsion des collectivités locales. 

Rencontre territoriale de Martres Tolosane - restitution du travail collectif par groupes 

Les problèmes : « le manque de disponibilité de l’offre et la dispersion des 

producteurs ne permet pas une distribution variée qui corresponde à la 

demande / dispersion des producteurs / pénurie de produits maraîchers / 

manque de collecte / manque d’offre centralisée / manque de produits 

transformés »  

Les propositions : une plateforme de regroupement des producteurs en 

Comminges / s’inspirer de ce qui réussi : plateformes logistiques, agréage 

cahier des charges, éclatement, bureaux de vente, acquéreur / 

plateforme internet dédiée à la commande et la livraison pour les 

particuliers  

Les problèmes : « la sensibilité au problème du gaspillage n’est pas assez présente dans la société / 

trop de tentations / pièges du marketing / trop d’emballages / manque d’éducation / gestion des 

placards / mauvaise organisation »  

Les propositions : nous sommes dans une société du gaspillage, il faut en sortir / réduire les 

emballages et les quantités / réhabiliter les consignes / apprendre à cuisiner les restes / créer des 

ateliers pour limiter le gaspillage / consommer local et responsable / éduquer et sensibiliser afin de 

revenir vers une consommation plus responsable.  



 

 

 

 

 
 

 

 

Les problèmes : « nous manquons d’information autour de l’alimentation et 

de la santé (impacts) / lobbying de l’agroalimentaire / réglementation 

(concurrence, trop de labels…) »  

Les propositions : mise en place d’une bonne politique à l’assiette 

(éducation, réglementation, mise à disposition des produits, 

information) / un service civique orienté dans le domaine agricole 

et alimentaire / développer des espaces potagers communaux, 

entretenus par les employés et donné aux cantines / des cuisines 

collectives dans les communes avec des cours / faire le 

regroupement des produits locaux et régionaux (circuits-courts). 

Les problèmes : « l’éducation, l’information, la formation, la diversification, la préven-

tion sont insuffisants ou inexistants / surabondance des produits tout prêts »  

Les propositions : éduquer les enfants qui transmettent aux parents / mutualiser, dé-

velopper les productions locales pour la restauration collective, les particuliers / ai-

der financièrement les producteurs / créer un lieu pour apprendre à cuisiner, à lire 

les étiquettes… / acheter les matières premières dans les circuits courts / favoriser les 

jardins partagés, familiaux / consommer des produits de saison, de qualité (sans ad-

ditifs, pesticides et autres) / développer et généraliser les jardins dans les écoles du 

primaire à la fac / remettre des cours de cuisine en milieu scolaire. 

Les problèmes : « l’alimentation n’est pas au centre des 

préoccupations des jeunes / disparition des savoir-faire / gestion 

et partage du temps » 

Les propositions : Une heure d’éducation à l’alimentation positive 

dans les programmes scolaires / participer à la préparation des repas 

à la cantine / ateliers à thème, défi alimentation positive / réseau social 

du “bien manger” / sensibilisation à l’environnement / former les parents à 

l’équilibre alimentaire avec des plats peu coûteux / faciliter l’identification 

des produits et la connaissance de l’impact de nos achats.  

Les problèmes : « l’inclusion sociale / les moyens financiers / l’éducation et l’information / la mauvaise qualité 

alimentaire qui engendre des frustrations / la sensibilité aux discours publicitaires / la recherche de satisfaction 

immédiate (sucre, graisses, addictions…) / la précarité des producteurs »  

Les propositions :  l’éducation et l’apprentissage de la cuisine tout au long de la vie / inscrire l’alimentation dans la 

culture et le patrimoine comme moteur de l’intégration sociale / rétablir le repas de famille donc générer les 

horaires de repas, la variété alimentaires, etc. / accompagner les familles pour construire une estime de soi 

positive / alléger les règles pour les cuisines dans les établissements scolaires / créer des ateliers de cuisine et de 

connaissance des produits alimentaires / limiter le nombre d’intermédiaires entre producteurs et consommateurs / 

développer la pratique des jardins / promouvoir la variété des produits et des ressources culinaires. 

Les problèmes : « la gastronomie n’est pas assez identifiée, valorisée, 

expliquée au consommateur / problème de transparence sur la qualité des 

produits / provenance et traçabilité / le prix (« ce n’est pas pour tout le 

monde ») / le prix ne reflète pas forcément la qualité / difficulté à trouver du 

personnel compétent » 

Les propositions : créer des filières d’approvisionnement local du produit brut au 

plat consommé qui respecte une législation sans concession aux lobbies et 

approvisionne avec contrôle et traçabilité toutes les formes de restauration / 

impliquer le consommateur dans le processus / mieux identifier les produits, la qualité, 

la provenance, la saisonnalité / mieux contrôler ce qui est écrit sur les produits et leur 

fabrication / éduquer les enfants au goût à l’école / développer des labels fiables / 

qualifier les personnes qui peuvent faire de la gastronomie à bas coût. 

Les problèmes : « la précarité de la jeunesse et la manque d’éducation à 

l’alimentation / coût financier / modes de vie et rythmes » 

Les propositions : planter des légumes à la place des fleurs dans les espaces 

communaux par les agents municipaux, avec l’aide des écoles et doublé d’actions 

de formation sur site / faire de l’alimentation un matière enseignée à l’école, de la 

production à la consommation / développer des cuisines collectives / des potagers 

et des jardins pédagogiques dans les établissements scolaires et pour tout le monde / 

des structures de production locales à prix abordable dans des lieux stratégiques 

(exemple : métro, universités, foyers jeunes…). 

Rencontre territoriale de Martres Tolosane - restitution du travail collectif par groupes 

Les problèmes : « quel intérêt j’ai en tant que citoyen-consommateur à acheter local ? » 

Les propositions : l’éducation est la base, la communication peut permettre de l’amplifier / 

visites de fermes, cours de cuisine ludique / communication à tous les niveaux (local, 

régional…) / mobiliser différents média (radio, télévision, presse, réseaux sociaux....) / 

aider les organismes qui font de la communication sur l’alimentation / éducation au 

goût, aux saisons… / une seule “marque-label” régionale ultra connue et 

reconnue / une communication régionale qui s’engage avec tous les acteurs 

dans une démarche locale sur l’alimentation / conditionner les aides de la 

Région à un engagement à acheter local le cas échéant. 

Les problèmes :  « détournement et appropriation de la communication par les grandes surfaces au détriment des 

petits producteurs locaux » 

Les propositions :  création d’une charte alimentaire pour les festivals et événements (engagement sur produits 

locaux) / soutien financier pour la communication des producteurs locaux / des campagnes de communication 

dans les lycées et les administrations / promotion de la consommation locale, bio et de saison dans les cantines / 

créer des affiches avec les produits de saison / mieux valoriser les labels régionaux par une campagne de 

communication / développer les paniers régionaux et les faire connaître / promotion de la cueillette.  


