Un processus bien engagé !
La Région Occitanie PyrénéesMéditerranée 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 ?
Une ambiance studieuse et conviviale, pour un sentiment de satisfaction
largement partagé par les participants...

Vu et entendu lors de la soirée...

Rencontre territoriale sur l’alimentation
3 juillet 2018 - Marvejols

Restitution de la soirée

Rencontre territoriale de Marvejols - restitution du travail collectif par groupes

Le problème : « les agriculteurs ne sont pas suffisamment organisés pour la transformation, la
commercialisation et le développement de techniques durables »
Le problème : « l’engagement doit être collectif et individuel (citoyens, restaurateur, distributeur…) mais il fait peur
(changement des pratiques) »
Les propositions : soutenir la lauréate de « la start-up est dans
le pré » : système de bonus si achat local, bio et de qualité /
des dispositifs spécifiques pour les toutes petites structures en
donnant des objectifs en ce sens aux organismes qui gèrent
les terres / des rendez-vous réguliers sur l’éducation à l’alimentation pour tous les publics / accompagnement de l’engagement de chacun, du citoyen à l’État en passant par les
collectivités.

Les problèmes : « l’éducation
alimentaire est à améliorer
pour tout le monde / temps
de pause du déjeuner /
pesticides / trop de sucre
dans les produits pour les
jeunes / production intensive /
plat préparés / prix des
produits de qualité »
Les propositions : éduquer sur
la nutrition pour améliorer la
santé de chacun / augmenter
la part de l’alimentation dans
le budget familial / éduquer à
la cuisine, au gaspillage…

Les propositions : accompagner les synergies entre agriculteurs, avec les transformateurs et les
distributeurs pour faciliter une transformation locale, rémunératrice et de qualité / réorienter les
dispositifs d’aide / accompagner les agriculteurs pour aller vers des produits de qualité, mieux
valorisés / favoriser les organisations collectives (CUMA, GIEE, coopératives) et la mutualisation /
Impliquer les agriculteurs dans le développement des filières locales en lien avec les autres
opérateurs / trouver les bonnes échelles pour que les organisations restent humaines, éthiques et
locales / mieux communiquer sur les produits et leur qualité / bien
sensibiliser les agriculteurs sur les enjeux environnementaux /
rémunérer les démarches environnementales / que la matière
première produite en Lozère soit transformée en Lozère pour
améliorer la valeur ajoutée pour les agriculteurs.

Le problème : « à Marvejols, la
difficulté est de trouver des
légumes et des fruits locaux, de
bonne qualité, toute l’année »

Le problème : « on manque d’organisation en réseau du producteur au consommateur »
Les propositions : créer une plateforme qui irait du petit village (producteurs) aux
consommateurs des grandes villes, avec un circuit de collecte au plus près des
producteurs / améliorer la desserte routière qui est problématique, améliorer le
maillage territorial pour la collecte / créer un magasin de vente et vitrine des produits de la Lozère dans les villes d’Occitanie / réglementer les transports qui sont
peu adaptés aux petits volumes / créer un logo alimentaire / sonder les besoins
pour être plus efficace

Les propositions : Changer ses
habitudes (prise de conscience) /
recréer une poissonnerie à
Marvejols suite à une étude de
marché / organiser un marché
couvert sur l’esplanade, démarcher
un marin-pêcheur suffisamment
important pour le marché du
samedi en mutualisant avec
d’autres cultivateurs du sud / faire
des ateliers culinaires autour du
poisson / mettre des terres à
dispositions pour la création de
potager (création d’une structure)

