
Le ressenti des participants ? 

Un sentiment de satisfaction partagé, malgré la chaleur ! Et l’espoir d’un point de 

départ vers une prise de conscience généralisée. 

Un processus bien engagé ! 

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

A p r è s  l a  c o n s u l t a t i o n  d e s 
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. 

 
Vu et entendu lors de la soirée... 
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Restitution de la soirée 



 

 

 

 

 

  

Les problèmes : « la précarité est 

financière mais aussi dans 

l’imaginaire collectif : manger bien 

coûte plus cher, poids des lobbies, 

concentration du système de 

production » 

Les propositions : 100 % local bio / 

réaménagement du territoire en lien 

avec le climat, la production / faire 

la promotion des AMAP / passer d’un 

modèle agro-industriel à un modèle 

paysan / déconstruire l’idée que 

bien manger coûte cher 

Les problèmes : « le corps est sacré et le consommateur met n’importe 

quoi dedans / manque de possibilités d’approvisionnement souvent 

associé au manque de foncier et manque d’appui technique sur le 

développement du bio / les consommateurs manquent de 

connaissances du monde agricole / manque d’outils collectifs / 

dictature du sucré » 

Les propositions : retour d’une ceinture maraichère autour des villes / 

mise à disposition de terres par les communes / sensibilisation au bien 

manger dans les écoles / équité dans les aides PAC / nouveau pilier 

« alimentation » dans la PAC : supprimer les friches en les remettants 

en culture / prévoir terres agricoles dans les PLU / encourager les outils 

collectifs (regroupement des agriculteurs) /      

« un maraicher dans ma commune » : 

futur slogan de la région ? Appui 

financier de la Région pour 

développer les PAT / 

sensibiliser, associer les 

consommateurs 

Les problèmes : « problème 

d’adéquation entre la production, la 

transformation et la consommation : 

traçabilité, partage de la valeur dans la 

chaîne alimentaire. La transformation 

locale peut gommer l’origine des 

produits (hors Occitanie) »  

Les propositions : Ancrer la 

transformation dans l’économie 

circulaire pour réduire l’impact des 

produits / développer des ateliers de 

transformation au plus près des 

producteurs / Pouvoir identifier 

simplement la traçabilité et l’origine des 

produits / Développer le bio et le local / 

Que les acteurs de la transfo se 

positionnent pour développer la 

production locale : rôle plus proactif 

dans le développement des filières / 

Développer le rôle d’intermédiaire 

commercial : mettre plus facilement en 

lien les acteurs de la production et de 

la transfo / Organiser des rencontres 

professionnelles par filière et/ou par 

territoire / renforcer le rôle de l’ARIA 

pour mettre en lien les acteurs de la 

transformation et les producteurs / La 

région pourrait développer une ou des 

marques qui garantissent la traçabilité 

et la saisonnalité 

Les problèmes : « une structuration des filières qui n’assure pas 

une rémunération correcte des producteurs / le produit local 

final n’arrive pas au point de distribution en raison d’une 

mauvaise organisation des filières et d’un consentement du prix 

à payer trop bas : il faut accepter de payer un produit plus 

cher, mais d’en manger moins → gain pour la santé. » 

Les propositions : créer un observatoire des filières de proximité / 

créer un dispositif financier pour accompagner et développer 

des filières (les filières ne sont pas construites : de nombreux 

problèmes découlent de là) / que les collectivités aident les 

filières à se structurer / plus de local en restauration collective / 

interdire les produits hors saison en RHD / via la commande 

publique agir positivement pour la rémunération des 

agriculteurs. 

Les problèmes : « les conséquences qu’ont sur l’organisme les produits 

phytosanitaires, les engrais chimiques, les semences génétiquement 

modifiées (interdiction des semences paysannes), etc. » 

Les propositions : Interdire les produits phytosanitaires / repeupler les 

océans / contrôler les denrées alimentaires qui entre sur le territoire, avec 

une réelle traçabilité / mise en valeur des circuits respectueux / contrôle 

efficace de la composition des produits (végétal et animal) et 

particulièrement sur les produits transformés / éducation alimentaire 

contre l’obésité et l’addiction au sucre / une agriculture plus naturelle 

utilisant la synergie entre différentes plantes / pratiquer la pêche de 

façon naturelle et non des élevages (alimentation artificielle) / stopper 

les importations alimentaires des produits qui ne respectent pas nos 

critères / une information simple et accessible sur la composition des 

produits alimentaires  

Les problèmes : « pas assez 

d’information du grand public, 

on ne met pas assez en avant 

la qualité par rapport au prix, 

pas de formation des jeunes 

dans ce domaine, 

l’alimentation n’est pas une 

cause commune » 

Les propositions : labelliser les 

bons produits pour les 

identifier / formation adaptée à 

tous les niveaux scolaires / faire 

des flash infos dans les médias / 

valoriser les aliments en 

expliquant la chaine de 

production derrière chaque 

produit / développer 

l’éducation au goût / améliorer 

la qualité des repas dans les 

cantines  scolaires. 

Les problèmes : « la jeunesse a perdu la notion de 

partage autour des repas, notamment en famille. Ils 

ne savent pas faire la différence entre se nourrir pour 

vivre ou pour se faire plaisir, ils choisissent la facilité » 

Les propositions : introduire dans le programme sco-

laire une matière traitant de l’alimentation / ateliers 

cuisine pour découvrir et apprendre l’utilisation des 

produits et leur utilisation, ce qui permettra de créer 

du lien social / visites d’exploitation agricoles dans les 

écoles.  

Rencontre territoriale de Narbonne - restitution du travail collectif par groupes 


