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 citoyenne, et le dernier pour débriefer de
manière conviviale autour un buffet.

Le ressenti des participants ?
Un sentiment de satisfaction globalement partagé et une attente forte : que le
travail engagé débouche sur des actions concrètes.

Vu et entendu lors de la soirée...

Rencontre territoriale sur l’alimentation
11 juin 2018 - Réalmont

Restitution de la soirée

Rencontre territoriale de Réalmont - restitution du travail collectif par groupes
Les problèmes : « manque d’approvisionnement / manque de mutualisation / pas possible de travailler des
produits frais / la transformation a
échappé au local / problèmes de réglementation / problèmes d’étiquetage
Les propositions : refaire de petites
coopératives / permettre aux consommateurs d’acheter du local en grande
surface / indiquer la provenance, l’histoire du produit / développer des outils
de transformation de proximité / refaire le lien entres les consommateurs
et les produits / susciter l’envie de cuisiner / revaloriser la fonction de cuisinier en collectivité / éducation des enfants avec des moyens.

Les problèmes : « débouchés pour les JA / détermination du prix
juste / comment identifier les produits issus de l’agro-écologie /
consommation de saison / respect des normes coute cher dans les
cuisines des écoles »
Les propositions : éducation à une alimentation de qualité (local,
saison) /contrat directs collectivités-agriculteurs / information du
grand public sur les produits de qualité et le mode de production
(label) / vente de produits locaux dans les GMS / remettre du local
dans l’alimentation de tous les jours / engagement des
collectivités : projets de territoire / aider les JA à s’installer et les
accompagner / se fédérer entre agriculteurs, créer des
regroupements pour vendre les produits via
internet, en vente direct etc. / mise en
place d’une plateforme pour relier
consommateurs et agriculteurs

Les problèmes : « les GMS ont tout centralisé / cahiers des charges
trop contraignants / mauvais étiquetage en GMS / les appels d’offre
sont trop lourds »
Les propositions : créer des légumeries / regrouper l’offre et la
demande / 50 % de local en restauration collective / plus de vente
direct en lien avec l’artisanat / baisse des coûts de transport / le
numérique pour rapprocher producteurs, artisans et restauration

Les problèmes : « le manque d’information et de
connaissance ne permettent pas de faire des choix éclairés
dans un mode de vie où l’accès aux produits bruts est moins
évident / nous avons une information sélective et des idées
reçues sur la qualité et l’origine des aliments et leur incidence
sur notre santé »
Les propositions : financer des postes pour le pilotage des
projets, l’éducation, la promotion et le contrôle des produits
disponibles, en s’appuyant sur les collectivités, les chambres
d’agricultures, et les services de l’état / des réunions
d’information et de prévention dans les maisons de santé ou
les collectivités / créer un label régional / former les
enseignants / développer les drive fermiers / des séances
d’éducation alimentaire / des informations fiables sur la
provenance des produits / plus de communication de la part
du monde agricole / informer et communiquer ! / cuisiner et
transmettre le patrimoine culinaire pour apprendre à bien
manger pas cher, local et de saison.

Les problèmes : « la part d’éducation
qui revient à l’école ou aux parents /
éducation multi-approche / mainmise
des groupes de restauration sur la
restauration collective »
Les propositions : Remettre
l’éducation au cœur de la question
au travers du goût, de la production,
de la valeur de l’alimentation / créer
des conventions entre producteurs et
collectivités / développer des
programmes de formation
coordonnés / créer des jardins
potagers / ajouter l’éducation à
l’agriculture et au goût dans les temps
scolaires / coordonner les actions
des différents acteurs
(notamment les collectivités) /
impliquer les jeunes dans
l’alimentation.

Les problèmes : « l’évolution de la
société tend vers de moins en
moins d’exigences vis-à-vis de
l’alimentation (temps, budget,
environnement dans lequel on
prend les repas…) et on s’en
contente, hélas ! »
Les propositions : retravailler le
concept de « semaine du goût »
pour toucher tous les publics et
pas seulement les scolaires /
arriver à l’élargir aux familles
avec une communication ciblé
et multi-créneaux (RHD, GMS,
marchés…) et via différents
support (évènements, flyers…) /
Etre ambitieux sur la thématique
et montrer que la gastronomie
est à portée de sous (choix des
produits, accessibilité, proximité,
prix…) et peut être un acte
citoyen au quotidien /rendre le
consommateur plus acteur de
son repas.

Les problèmes : « il faut emmener les citoyens vers une prise de
conscience de masse durable et leur donner les moyens de bien
manger »
Les propositions : les collectivités doivent donner l’exemple avec la
restauration collective / faciliter les initiatives citoyennes (locaux,
communication, démarrage financier…) / mettre à disposition des
informations sur la consommation locale, l’aspect économique… /
encourager les jardins communautaires et mettre à disposition des
espaces publics végétalisés (rond point…) / réformer la PAC.

Le problème : « le manque de prise de conscience,
d’information et d’éducation »
Les propositions : des actions pilotes au sein des
établissements scolaires et de la restauration
collective (établissement et outils pilotes) / former les
cuisiniers / plus de relations entre producteurs et
consommateurs / communiquer sur les bonne
pratiques / vendre les produits à l’unité / former les
plus jeunes à ne pas gaspiller / un jardin dans chaque
établissement, avec des poules (revendre les œuf) /
imaginer des dispositifs incitatifs / organiser le boycott
des produits conditionnés / camion alimentaire pour
la collecte des produits / des frigos collectifs

Les problèmes : « besoin de fédérer et d’éduquer sur les questions de
consommation et de production »
Les propositions : agir sur la culture alimentaire pour que tout le monde soit
gagnant / regrouper les producteurs et les consommateurs, l’offre et la
demande (magasins, internet…) / reconnaissance des produits de qualité /
sensibiliser et instruire / circuits courts et de proximité / transparence de
prix / former les agriculteurs / éduquer les consommateurs / limiter
consommation de viande

