
Le ressenti des participants ? 

Une soirée jugée positive sur le fond comme sur la forme, et des participants qui 

attendent maintenant de voir ce que donnera le passage aux actes... 

 

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 
16 juillet 2018 - Nîmes 

Restitution de la soirée 



 

 

 

 

 

 

 

Les problèmes : « la rémunération des agriculteurs (valorisation du travail) / les 

pesticides et la qualité des sols / l'accès au foncier / l'installation des jeunes 

l’artificialisation des sols / les évolutions climatiques / la distribution et la 

commercialisation / la formation des jeunes agriculteurs » 

Les propositions : favoriser l'installation agricole dans une agriculture 

respectueuse de l'environnement et adaptée à la demande locale / 

organiser les circuits courts / avoir une grande distribution qui joue un peu 

plus clair / des pouvoirs publics exemplaires envers les consommateur et 

producteurs / l’éducation alimentaire dès l'enfance / une alimentation 

saine et équilibrée dès l'enfance / exemplarité des collectivités dans les 

choix alimentaires / sécurité alimentaire impérative y compris dans le 

bio / peser sur les centrales d'achat (par la loi ?) / installation des jeunes 

indispensable / des produits fabriqués en France compétitifs / une prise 

de conscience par le consommateur de la qualité des produits / 

reconquérir les marchés locaux parallèlement au marché à l'export / 

réorienter la recherche public  

Les problèmes : « il faut revaloriser la profession d'agriculteur / excès de consommation de terre nourricière / eau : 

qualité, quantité / installation des agriculteurs et transmission / qualité sanitaire / local »  

Les propositions : consommer local et produire en grande diversité / création d'un fond foncier régional agricole, et 

pourquoi pas départemental / partage du foncier / soyons locavores / développer les fermes en polyculture / valo-

riser le métier de paysan / les politiques doivent prendre plus en compte la nécessité de garder les terres agricoles. 

Les problèmes : « le coût de fonctionnement et 

de conformité des structures de 

transformation / la traçabilité des produits / la 

proximité entre les lieux de production et de 

transformation / la mise en conformité 

réglementaire des lieux de transformation / la 

formation des opérateurs »  

Les propositions : adapter des contenus et 

l'organisation des formations au besoin des 

producteurs locaux et à leur disponibilité 

(distance, horaires, mobilité…) / encourager 

l'installation d’ateliers de transformation 

collectif de proximité / des incitations 

financières et un accompagnement 

technique / des ateliers mobiles / rendre 

accessible les évolutions techniques aux 

producteurs locaux / formation des 

producteurs locaux  

Les problèmes : « notre état de santé est altéré par une alimentation 

toxique / non-connaissance du consommateur / manipulation par 

l’industrie agroalimentaire / toxicité / manque d’éducation 

nutritionnelle / manque de connaissance du produit (étiquetage 

alimentaire) / la valeur santé des aliment se dégrade » 

Les propositions : action au niveau du consommateur pour faire le 

choix de l'aliment sain / aide aux agriculteurs / faire de la formation / 

éducation nutritionnelle tout public / identifier les actions autour de 

l'alimentation en diffusant mieux / orienter les aides financières pour 

favoriser la recherche aliment-santé / transparence de l'étiquetage / 

éduquer pour savoir,  savoir-faire et savoir-être / développer la santé 

environnementale / trouver des alternatives aux produits nocifs / 

remettre prévention primaire par les médecins et autres acteurs 

(pharmaciens, diététiciens, associations de patients, travailleurs 

sociaux…). 

Les problèmes : « la grande distribution a tant facilité nos achats (parking, choix, prix) que nous avons trop de réflexes à l'encontre d'une distribution lo-

cale et du respect des producteurs / problème particulier de la distribution en zone rurale / n'y a-t-il pas trop de choix et de références / anomalie car 

les prix locaux sont supérieurs aux prix des producteurs lointains / pas assez de connaissance des acheteurs de tous les systèmes différenciés de produc-

tion / pas assez de possibilités de parking, de moyens logistiques pour les systèmes de petite distribution, notamment au centre-ville »  

Les propositions : créer un label “commerçant d'Occitanie” / des commerces  de proximité coopératifs incluant une charte des prix / aider l'implanta-

tion de magasins coopératifs gérés par des consommateurs / aller vers le juste prix pour les producteurs / promouvoir nos produits entre département / 

ne pas oublier que les inventeurs du système coopératif sont gardois, c’est une fierté locale à mettre à l'honneur / indiquer obligatoirement le pourcen-

tage du prix qui revient au producteur, au transformateur, aux intermédiaires et au distributeur / aider les commerces itinérants / promouvoir les bou-

tiques de quartier / faciliter les circuits courts / ramener l'agriculture dans les villes (jardins potagers urbains et périurbains, des friches utilisées) / éduquer 

les consommateurs / créer des cours de cuisine / mentionner obligatoirement l'origine de tous les produits / créer des circuits mieux adaptés aux pê-

cheurs (fraîcheur) / limiter plus fortement le nombre de super et d’hypermarchés / création de cantines et d'épiceries solidaires avec un axe éducation. 

Rencontre territoriale de Nîmes - restitution du travail collectif par groupes 

Les problèmes : « la réglementation est inadaptée et favorise le gaspillage / trop de 

choix / problème du colisage / dates de péremption faussées / favoriser le vrac / trop 

d'emballage / aspects visuels trop standardisés / manque d'éducation sur le 

gaspillage de l'eau et de l'énergie » 

Les propositions : sensibiliser sur les limites planétaire de nos ressources et réapprendre 

à communiquer différemment et intelligemment / favoriser les circuits-courts / éduquer 

les enfants à l'école pour réduire le gaspillage / recycler les biodéchets / éduquer les 

familles pour pratiquer le tri sélectif et encouragé financièrement par la pratique des 

consignes. 



 

 

 

 

 

Les problèmes : « le mot gastronomie 

n'évoque pas la même chose pour tout le 

monde / dans les années 70-80 on ne se 

posait pas de question sur la provenance ou 

la qualité d'un produit / questions de 

subjectivité, de choix des produits, de prix 

des produits, de qualité / bonne 

transformation » 

Les propositions : conserver l'identité 

gastronomique de notre Région / 

consommer des produits de saison / initier à 

la gastronomie dès le plus jeune âge à 

l'école / taxer les produits d'importation / 

privilégier les circuits-courts / réformer 

l'industrie agroalimentaire. 

Les problèmes : « les jeunes ne mangent pas correctement / comment sensibiliser les enfants dès le plus jeune 

âge sur les sujets liés à l'agriculture et à l'alimentation / la communication des grands groupes sur les mauvais 

produits /  les problèmes financiers des familles en ce qui concerne la cantine »  

Les propositions : retour à une éducation à l'alimentation et à l'agriculture, de l'école au lycée / cours de 

cuisine et de sensibilisation / aménagement de potagers dans les écoles / faire des publicités comparatives 

avec les mauvais produits / des visites de fermes organisée par les établissements / création d'une application 

permettant de sensibiliser les jeunes sur les sujets. 

Les problèmes : « l'alimentation n'est pas une priorité pour la jeunesse / le 

manque de temps / le goût / la santé / le budget / la lisibilité des produits / 

la facilité d’accès aux fast-food autour des lycées »  

Les propositions : créer des restaurants solidaires qui soient des lieux de 

convivialité et d'échange, avec du personnel formé qui éduque à 

l'alimentation saine et de qualité, avec un coup accessible à toutes 

les catégories sociales / avoir un fast-food de qualité / créer de 

nouveaux métiers d'éducation à la santé et au bien-être / créer des 

jardins partagés sur les espaces publics /  systématiser à l'école les 

jardins pédagogiques pour permettre la découverte de 

l'agriculture / à l’école primaire, favoriser les jardins partagés, 

installer des ruches, prévoir l'intervention de différents professionnels 

(agriculteurs, jardiniers, chocolatier) et des actions de sensibilisation 

sur l'alimentation / former les cuisiniers ou intendants en partenariat 

avec des locaux (légumiers) pour fournir les établissements scolaires. 

Les problèmes : « les personnes en précarité on peut accès à l'alimentation de qualité / problème de ressources économiques faibles / éducation lacu-

naire / accès à l'information sur les circuits-courts et l'équilibre alimentaire / isolement / idée reçue “la qualité c'est trop cher” / traditions alimentaires qui 

se perdent de génération en génération » 

Les propositions : faire un appel à projets qui permettent de soutenir des projets de territoire et des dynamiques autour d'une alimentation inclusive / favo-

riser des projets transversaux / des jardins partagés créateurs de lien social pour sensibiliser les personnes en précarité et faire le lien entre les produits agri-

coles et l'alimentation / remise en état de friches urbaines pour les transformer en jardin (du vert sur le béton) / des politiques alimentaires vers les précaires 

qui permettent la mixité sociale / l'alimentation pour éviter l'entre-soi et pour le lien social / des coopératives alimentaires plutôt que des épiceries sociales 

(mixité) / tarifs des produits en fonction des revenus / des cours de cuisine favorisant la mixité sociale vers le mieux manger et à budget constant pour des 

personnes en précarité mais pas limitées à elle : mixité, volonté politique / communiquer davantage auprès des précaires pour une prise de conscience 

de l'intérêt de l'alimentation sur la santé / créer des lieux d'échange pour expliquer le prix de l'alimentation et son impact sur la société. 

 

Rencontre territoriale de Nîmes - restitution du travail collectif par groupes 

Les problèmes : on manque d'informations pour identifier la qualité et le juste prix pour 

bien rémunérer le producteur / éducation des consommateurs (adultes et enfants) / 

identifier et valoriser la qualité / “faire savoir les savoir-faire”  

Les propositions : mieux éduquer pour mieux consommer / favoriser le choix en 

connaissance de cause (éducation, santé, prix de vente et de revient) / créer des 

plans locaux d'alimentation (même principe qu'un PLU) / centraliser le budget 

communication sur des produits locaux et de qualité / faciliter la logistique entre 

zones de production et lieux de distribution autre que la grande distribution / “une 

production raisonnée à des prix raisonnables” / intégrer dans les programmes de 

l'éducation nationale le manger-équilibré et le savoir-cuisiner / donner des moyens 

financiers aux agriculteurs pour qu'ils communiquent mieux / favoriser la transparence 

sur la répartition des marges entre coût de production réel pour le producteur et prix 

d’achat pour le  consommateur 

Les problèmes : « la qualité des aliments / le poids des industriels 

agroalimentaires / le manque de visibilité des appels d'offres / 

l’absence de réseau pour les producteurs / le manque d'éducation 

sur les saisons / le manque de contrôle sur l'origine des produits » 

Les propositions : modification des subventions vers le bio et le local / 

une agriculture bio avec un label régional / développement de 

réseaux de producteurs / communication sur l'origine et la 

transformation des produits / structurer les circuits-courts / aides 

administratives au montage des dossiers / supprimer le coût des 

certifications / état des lieux sanitaire des terres / plus de moyens au 

CIVAM / obligation d’avoir des cuisiniers dans les cantines des 

collectivités / transmission des savoirs de la terre / informations sur 

l'impact de la production conventionnelle de l'agriculture / prise de 

conscience collective face au gaspillage / étiquetage équilibrée et 

absence de publicité.  


