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 ?
Un sentiment de satisfaction globalement partagé : les personnes présentes ont
majoritairement apprécié l’exercice proposé.

Vu et entendu lors de la soirée...

Rencontre territoriale sur l’alimentation
7 juin 2018 - Perpignan

Restitution de la soirée

Rencontre territoriale de Perpignan - restitution du travail collectif par groupes
Les problèmes : “la dévalorisation du métier d’agriculteur, de la
formation à la commercialisation et la disparition des terres
agricoles” / “une agriculture qui soit respectueuse de
l’environnement et des consommateurs”
Oups… on dirait
que quelqu’un
est parti avec la
carte !

Les propositions : protéger le foncier agricole avec une vraie
politique d’installation des agriculteurs / une éducation citoyenne
dès l’école / une transition écologique de l’agriculture / mettre en
place des plans alimentaires territoriaux / rompre avec les traités
de libre échange / informer le consommateur sur l’importance des
produits sur sa santé / imposer une information et une quantité de
bio et local / avoir une vraie politique incitative / développer la
multiculture.

Les problèmes : “l’éducation à une alimentation saine est
sacrifiée sur l’hôtel des lobbies” / “perte de réalité de que la
terre nous apporter et à quel moment”
Les propositions : “refaire de l’école un lieu d’éducation à
l’alimentation basé sur des repères nutritionnels actualisés par
des intervenants neutre des lobbies / partage : faire des
portes ouvertes liées à l’éducation et à la bonne santé tout
au long de la vie / faire cuisine les enfants une fois par
trimestre (saisonnalité) / décentraliser les cuisines collectives /
revoir en profondeur les repères nutritionnels enseignés / un
menu végétarien par semaine / sensibiliser les enfants aux
métiers de la terre et les éduquer au goût /
former les animateurs et les intervenants /
créer des plateforme locales / projets
pédagogiques / réintroduire des
jardins et des poulaillers /
rencontrer les exploitants / créer
des ateliers culinaires

Les problèmes : ”ils sont nombreux : logistique, identification des
produits, connaissance de l’offre compliquée…”
Les propositions : créer une belle marque régionale pour toutes nos
productions sur une plateforme efficiente de distribution / se donner
les moyens collectifs et financiers / une volonté politique forte / créer
une plateforme logistique de distribution régionale efficiente /
améliorer le dialogue entre les producteurs et leurs structures de
commercialisation

Le problème : “la production et
sa diversité existe localement, la
difficulté d’accès à ces
productions pour les ménages, les
restaurants et les collectivités”
Les propositions : créer une
plateforme virtuelle d’achat des
produits / faire des dégustations
dans les écoles en présence de
différents professionnels / du
speed dating pour faire se
rencontrer les acteurs / des aides
aux restaurateurs qui jouent le jeu
du bio et du local / mettre en
place des formations entre
acteurs pour créer du lien / créer
un catalogue des produits
saisonniers avec des recettes /
initier les professeurs aux produits
locaux / créer une forme de
restaurant originale qui associe
restaurateurs, agriculteurs et
consommateurs / développer les
dégustation gastronomiques

Le problème : “il est difficile de lutter contre la puissance des lobbies
agro-industriels”
Les propositions : Sensibiliser, à tous les âges et dans tous les
domaines en respectant une éthique de développement durable /
des médiateurs familiaux pour accompagner dans la
consommation / interdire les subventions aux riches (crédit d’impôts
etc.) / Ne pas voter la loi EGA dans l’état / Interdire les intrants
chimiques / Faire de la communication éthique

Le problème : “comment avoir
accès à une information fiable et la
vulgariser vers tous les publics y
compris les plus vulnérables ?”
les propositions : changer le discours
sur l’alimentation en faisant prendre
conscience que c’est un facteur
primordial de la santé et arrêter les
messages culpabilisants

Le problème : “un problème de normes, de quantité et
d’éducation”
Les propositions : des incitations publiques pour l’adaptabilité
de la production / récupération des production de rebus par
la restauration collective / composteurs collectifs pour les
agriculteurs / développer des filières de récupération des
restes / éducation alimentaire / développer des productions
communales de légumes pour les cantines / mettre en place
une filière publique des déchets compostables

Le problème : “c’est trop cher de bien manger”
Les propositions : mettre en place un protectionnisme régional et solidaire, renforcer les
douanes, diminuer les intermédiaires / Interdire les produits nocifs / Ne pas aider les agriculteurs qui polluent / 100 % de produits bio dans la restauration collective / Revenir à
une politique alimentaire et non agricole / aider toutes les personnes à accéder financièrement aux produits locaux.

