
Le ressenti des participants ? 

Un ressenti globalement très positif malgré la chaleur, un regret sur le trop de 

plastique à table, et un point de vigilance exprimé : que tout cela soit utile ! 

 

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 
13 juillet 2018 - Montpellier 

Restitution de la soirée 



 

 

 

 

Les problèmes : « les végétaux plantés dans l'espace public ne sont 

pas comestibles / le système agroalimentaire industriel tue les petits 

emplois / précarité de l'emploi et des revenus / une partie de la 

population n'a pas accès aux aides / gaspillage alimentaire / 

méconnaissance conservation ou transformation des aliments / 

manque de temps, d'espace, d'argent, de potagers partagés / 

manque de moyens pour se déplacer jusqu'aux sources de 

l'alimentation saine (fermes) »  

Les propositions : remplacer les aides en euros par une carte 

alimentaire qui permettent d'acheter de la nourriture / donner la 

consigne de planter des espèces utiles car consommables / mieux 

redistribuer les invendus / des frigos en libre-service / aider la conversion des 

terres de la Région au bio / plus de main d'oeuvre : emploi, augmentation de 

l'offre et donc baisse des prix / augmenter les surfaces de jardin et potagers 

publics / favoriser les agriculteurs locaux et bio / taxer les produits transformés et 

suremballés  

Les problèmes : « les personnes en situation de précarité sont dépourvues du choix alimentaire 

malgré une surproduction par rapport à nos besoins / certaines personnes n'ont toujours pas accès 

à une alimentation suffisante et de qualité »  

Les propositions : faciliter l'implantation d'épiceries solidaires, de frigos solidaire et de camions 

ambulants, et cartographier les frigos et les initiatives / un étiquetage clair à 100 % / des partenariats 

entre distributeurs et banques alimentaires pour les gaspillages.  

Les problèmes : déresponsabilisation de certains / beaucoup d'a priori / manque d’engagement 

citoyen / manque de cohérence, d'information, d’éducation à l'école, au lycée, à la fac / sur-

consommation de viande / manque de transparence (qualité Sud-France) / place des lobby / 

santé / environnement  

Les propositions : intégrer l'alimentation au temps scolaire / plus de transparence dans la qualité : 

santé, environnement, social, provenance… /  diversifier les supports d'information / éducation à 

tout âge / civisme autour de l'alimentation / vulgarisation / intégrer l'alimentation dans les pro-

grammes scolaire / réduire les inégalités / mieux identifier les produits alliant bio, local, éthique / 

développer des produits éducatifs transparents / rendre obligatoire l'étiquetage santé - environ-

nement - social.  

 

Restitution du travail collectif par groupes 

Les problèmes : « le concept de gastronomie peut être dévoyé / il n'est pas synonyme de 

qualité / problème de la transmission du savoir gastronomique / ce n'est pas forcément bio ou en 

agriculture raisonné / industrie agroalimentaire opposé à l'agriculture et à la production locale » 

Les propositions : développer une agriculture saine et des savoir-faire culinaires / introduire un 

module alimentation et goût dans les cursus scolaires du primaire au secondaire / former les 

enseignants / élaborer un label du goût régional / taxer les produits transformés.  

Les problèmes : l'offre régionale ne répond pas en terme d'organisation 

et de cadre à l'élaboration d'une vision commune pour l'alimentation / 

impact climatique / produits phytosanitaires / origine (visibilité) des 

produits / sensibilisation des consom’acteurs / surveillance, contrôle 

( production - distribution) / orientation agricole (olives, vin)  

Les propositions : symposium régional annuel de suivi des politiques 

- plan alimentation / observatoire de l'alimentation - bien collecter 

les statistiques et les données / adhésion à un label moins coûteux 

avec plus de précisions : différence entre origine et qualité 

garantie, traçabilité kilométrique et identitaire du produit / 

promotion et communication sur un dispositif d'achat groupé / 

salon régional de l’alimentation annuel (colloque) avec des 

acteurs des chercheurs des citoyens / création d'unités de 

production agricoles et agroalimentaires publiques (collectivités 

territoriales) contrôle plus étroit de la production et de la distribution 

alimentaire pour conformité aux objectifs / fédérer des coopératives, 

des réseaux d'acheteurs pour influer sur les méthodes de distribution /

logique de circuits-courts, organisation de la distribution niveau régional  

 
 

Vu et entendu lors de la soirée... 

 



  

 

 

 

 

Les problèmes : « la grande distribution et l'industrie agroalimentaire 

imposent leurs standards, leurs prix, leurs méthodes la répartition des 

richesses / la grande distribution est incontournable / ceux qui travaillent 

bien sont ceux qui doivent payer et se justifier / faiblesse de 

l'approvisionnement local dans la grande distribution / manque de 

traçabilité des produits / faiblesse des circuits-courts / réglementation 

qui engendrent la privatisation des régies »  

Les propositions : avoir un label sérieux, porté par les collectivités 

avec le contrôle inhérent et payé par les collectivités / créer une 

charte régionale s'inspirant de “Ici.C.local” / créer un outil inter-

acteurs pour permettre l'approvisionnement en produits locaux et 

sains en restauration collective / s'inspirer du travail de médiation 

commerciale d'intérêt général : échanges-paysans Hautes-Alpes qui 

participe à l'émergence de la plateforme manger bio en PACA, qui 

s'appuie sur un réseau de plate-formes locales pour approvisionner la 

restauration collective de façon juste et durable.  

Les problèmes : « le problème de l'agriculture est que les politiques 

(PAC, gestion du second pilier 2 par le Conseil Régional, cadre 

national) n'accompagnent pas les agriculteurs vers un modèle 

durable / ce modèle est perpétué par les aides, la volonté politique, 

le manque de diversité dans l'accompagnement des agriculteurs la 

formation et la recherche / le coût relatif des produits locaux et leur 

qualité contre ceux des produits importés qui sont parfois moins 

cher / on encourage pas assez l'autonomie des agriculteurs / l'accès 

au foncier pour les jeunes » 

Les propositions : les collectivités territoriales (Conseil Régional, 

départements,  communes) ont dans leurs compétences la gestion du 

foncier de leur périmètre d'action. Nous proposons à ces collectivités 

d'agir selon le principe : 10 agriculteurs à installer plutôt que 1 / il faut 

qu'une réelle politique d'installation à l'échelle régionale et infra régionale 

voit le jour pour favoriser l'agriculture paysanne et biologique / instaurer 

une taxe sur les produits transformés pour aider la conversion 

d'agriculteur / instaurer une nouvelle norme politique basée sur le bio / 

avoir des agriculteurs communaux /  considérer la performance des 

exploitations sur l'emploi, les services écosystémiques et la beauté des 

paysages / dynamiser le rural / diversifier les productions sur la région et 

sur les formes / stopper l'artificialisation des terres.  

Les problèmes : « le modèle actuel génère trop d'incertitudes (économiques,  barrière à l'entrée, 

santé environnement) / accès aux fonciers revenu / des agriculteurs / mode d'agriculture 

(intensive) » 

Les propositions : l’Occitanie, première région agro-écologique ? / afficher objectifs, ambitions et 

coordination des différents échelons / accompagner les collectivités (formation, boîte à outils) / 

accompagner économiquement les différentes structures existante (tissu associatif) / 

accompagner les professionnels agricoles (accompagnement technique, formation adaptée au 

contexte local) / valoriser les produits locaux en dehors de la restauration collective / créer des 

instants de coordination et de mutualisation des actions / mobiliser le foncier / plus de valeur 

ajoutée / un cercle vertueux (sensibiliser les consommateurs - meilleur revenu des agriculteurs - 

meilleure qualité de produits - environnement préservé) / faciliter l'implication du tissu 

associatif /  visibilité des bonnes pratiques pour le consommateur (marché) / espace 

de lien entre consommateurs, producteurs, recherche et élus / communication.  

Les problèmes : « l'industrie agroalimentaire standardise les procédures et les goûts / problème de 

traçabilité / normes trop lourdes / manque de valorisation de la transformation (restauration) »  

Les propositions : label local / filière courtes (producteur - grossiste - commerçant) / éduquer au 

goût les enfants / valoriser la formation des artisans et des professionnels  

Les problèmes : « mauvaise redistribution des marges / plus il y a d'intermédiaire, plus c’est coû-

teux et plus il y a de gaspillage / manque de transparence (prix payé au producteur à afficher) / 

grande distribution beaucoup plus organisée et développée que les magasins de petits produc-

teurs / petits producteurs parfois plus chers et très rares / manque de magasins de producteurs / 

manque de locaux à leur disposition / AMAP trop peu nombreuses »  

Les propositions : transparence des produits (affichage sur les produits du lieu et du coût de pro-

duction) / adapter les marchés publics pour permettre l'achat de produits locaux-régionaux / in-

former beaucoup plus les citoyens sur les structuration de la filière (son fonctionnement) / afficher 

le prix payé au producteur / faire des points de vente de produits locaux dans les lycées (un point 

de vente par lycée) ouverts au lycéens et à la clientèle extérieure  / développer les magasins de 

petits producteurs / classer les produits en fonction de la provenance, de la qualité et du coût de 

production.  
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Les problèmes : « il est difficile d'identifier clairement la composition, la provenance et le niveau de 

qualité (dans tous les sens du terme) des produits / difficulté à déchiffrer et trier les informations / in-

sincérité (provenance, liste des ingrédients, labels…) / confusion entre qualité et circuit court car les 

producteurs ne sont pas soumis aux mêmes règles que les industriels »  

Les propositions : un dispositif régional de sensibilisation et de formation à la qualité de l'alimenta-

tion (dans tous les sens du terme) auprès des scolaires et des professionnels de l'agroalimentaire, du 

producteur au distributeur / création d'un label régional indépendant et gratuit, qui garantissent à 

100 % un produit neutre pour la planète, pour la santé et équitable pour les producteurs (ce label 

doit pouvoir être duplicable par région ce qui n'est pas le cas du label bio).  



 

 

 

 

 

 

Les problèmes : « il y a trop d'ingrédients non maîtrisés et dont l'origine n'est pas connue / mauvaise 

connaissance des règles de la nutrition / problème du temps disponible / qualité de l'alimentation 

et provenance / présence d'OGM / ingrédients, normes, traçabilité / qualité nutritionnelle des 

aliments proposés : trop de sucre, trop de sel (ingrédients addictifs), pesticides (cancer) / 

éducation nutritionnelle des enfants (obésité) / portion des repas / balance besoin-plaisir (pas que 

le plaisir) / publicité / attention au règne du plaisir sucré » 

Les propositions : prendre conscience que l'aliment est notre premier médicament et que nous 

sommes ce que nous mangeons / informations pour que tout le monde prenne conscience de 

l'impact des aliments sur sa santé / des cours d'alimentation, de jardinage et de cuisine à l’école / 

des ateliers pour adulte / plus de cours pour les médecins / un “McDo occitan” : restauration 

rapide et de qualité avec une provenance local certifiée / faire la promotion des jardins 

collectifs / des assistantes sociales formée à la nutrition pour les familles qui n'ont pas le 

temps ou ne savent rien sur la nutrition.  

Les problèmes : « le manque de coopération et d'adaptation entre l'offre et la demande / il faudrait 

une prise de conscience collective de la part de tous, du consommateur aux industriels / manque 

d'éducation / excès d'offre / les normes (DLC) empêchent la redistribution / trop d’emballages » 

Les propositions : des frigos solidaires / faire connaître les solutions existantes et les initiatives / taxer 

les emballages / prévoir des incitations dans les cantines scolaires / généraliser le vrac et l'utilisation 

de bocaux et de consignes / inciter à la précommande afin d'adapter l'offre à la demande / 

permettre de redistribuer les excès sans trop de norme (exemple : « too good to go ») / former et 

éduquer a bien manger dès l'enfance, les apprentis cuisiniers / avoir des lieux avec des ateliers, des 

cours de cuisine, des rencontres avec les producteurs / réorganiser les circuits de la chaîne 

alimentaire / mieux payer le producteur  

Les problèmes : « le consommateur est déconnecté du produit, de son producteur et de son terroir / 

manque d'accès à l'information / précarité / obligations légales / valorisation des déchets / 

comportement et éducation des consommateurs / marketing / problème de quota pour les 

producteurs » 

Les propositions : communication auprès du public pour lui donner envie de changer ses habitudes 

alimentaires / évolution de la réglementation et plus de contrôles / des fermes pédagogique 

urbaines et scolaires / éduquer et informer le citoyen dès l'enfance / informations sur les circuits 

parallèles / mettre en place des projets de lutte contre le gaspillage / revoir la réglementation qui 

impose des quotas de grammage (normes alimentaires)  dans les cantines scolaires / proposer aux 

supermarchés de donner les invendus non périmés.  

Les problèmes : « l'alimentation actuelle ne répond pas aux enjeux du 

développement durable et aux critères de la citoyenneté / pollution 

des nappes phréatiques / manque de transparence / alimentation 

dans les hôpitaux et les maisons de retraite / beaucoup 

d'informations invérifiable / trop de protéines animales / 

antibiorésistance dans les viandes / manger moins de produits 

laitiers » 

Les propositions : un comité citoyen décisionnaire sur la politique 

agricole et alimentaire / éducation en primaire sur l’alimentation et 

le lien avec la santé / 100 % bio local dans les collèges / 2 menus 

végétariens par semaine (bio) dans les écoles / éduquer les parents et 

les publics précaires / soutenir les associations / financer les agriculteurs 

bio / promouvoir les circuits-courts pour une meilleure rémunération des 

producteurs / interdire les additifs alimentaires nocifs / supprimer les aides 

agricoles au non-bio / respect des animaux (moins de viande) / favoriser 

la qualité en restauration collective /  faciliter les installations bio locales 

et les coopératives.  

Les problèmes : « la volonté politique n'est pas à la hauteur des enjeux 

alimentaire / manque de formation formelle (personnel) et informelle 

(famille,  amis) / cantines trop bruyantes / manque de moyens 

financiers / trop de publicité favorisant la malbouffe »  

Les propositions : que les collectivités, la Région et les conseils 

départementaux s'appuient davantage et travaillent avec les 

associations de terrain pour sensibiliser les jeunes (ex : réseau Graine 

Occitanie) / orienter les collectivités, départements, Région vers les 

produits issus de l'agriculture biologique pour la composition des repas 

des cantines scolaires / contre-communication massive de 

sensibilisation au bien manger / plus de jardins partagés en milieu 

urbain / insonoriser les cantines scolaires  

Les problèmes : « le temps consacré à l'éducation est différent à la campagne, en ville, en 

famille... donc les enfants connaissent peu les produits naturels et sont plus attirés par les produits 

addictif transformés / il n'y a pas assez de temps pour manger, partager en famille autour de 

l'alimentation / le temps est important pour apprendre à s'écouter, pour manger, c'est un moment 

social » 

Les propositions : donner du temps pour découvrir / faire des échanges entre les réseaux pour 

accompagner les projets éducatifs / offre de restauration équilibrée avec des produits locaux / 

plus de temps pour les repas en famille et dans la restauration collective / préparation pour 

connaître les aliments les cuisiner, temps des repas / intégrer dans les programmes scolaires la 

question de l'alimentation (formation des enseignants, intervention d'animateurs) /  apprendre à 

cuisiner pour connaître et respecter les produits / cahier des charges stricts sur les publicités pour 

éviter de tenter les enfants / une cantine dans chaque établissement / un jardin 

pédagogique ou de production dans chaque école / rencontrer les produits et les 

producteurs locaux / faire un fast-food équilibré pour les ados / diversifier l'offre  
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