
Le ressenti des participants ? 

Un sentiment de satisfaction globalement            

partagé : les personnes présentes ont                        

majoritairement apprécié l’exercice proposé. 

Globalement, les personnes présentes ont 

trouvé la soirée trop courte : pour les uns, la 

plénière était trop rapide, à la fois sur la 

présentation des résultats de l’enquête me-

née par la Région et sur le temps 

d’échange avec la salle. Mais pour la ma-

jorité, ce temps était trop long et a pris un 

temps précieux sur le travail participatif qui 

a suivi. 

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. 

 

Entendu lors de la soirée... 

« La  démocratie participative, on en parle              
depuis longtemp. La pratiquer, c’est encore 

mieux que d’en parler » 

Rencontre territoriale sur l’alimentation - 14 mai 2018 - Tarbes 

Il manque un élément 

dans ces débats sur 

l’alimentation: c’est 

l’eau ! 

Mais en fait, ça s’arrête 

où le « local » ? 

Tout ça 

c’est bien 

gentil, 

mais… j’ai 

faim ^^ 



« Le problème : l’éducation alimentaire 

par les parents et dans les écoles »  

Les propositions : sensibiliser les jeunes et 

les parents, faire des ateliers, co-construire 

les menus dans les cantines, faire venir 

des producteurs dans les écoles, expliquer 

le prix réel des repas, développer la pé-

dagogie, éviter le snacking en dehors des 

établissements, mettre en lien les acteurs 

locaux avec le péri-scolaire, élargir la 

connaissance des produits, améliorer la 

communication sur les salons, lancer un 

appel à projet pour un programme pédagogique validé par les académies, 

créer des supports pédagogiques… 

« Le problème : les citoyens ne savent pas comment agir et l’alimentation n’est plus 

une priorité dans nos quotidiens » 

Les propositions : développer le commerce équitable, le bio et le local, développer les 

petits réseaux de distribution, informer sur les conséquence de l’acte d’achat, éduquer 

(parents et enfants), sensibiliser aux emballages, développer les mémoires locales en 

grandes surfaces, mieux rétribuer les agriculteurs, informer sur les connaissances scienti-

fiques, alerter sur le lobbying, harmoniser les normes, réglementer une part minimale de 

la vente du produit fini qui revient à l’agriculteur, développer les achats en circuits-

courts sur internet, faire connaître les producteurs, identifier sur les marchés l’origine des 

produits... 

« Le problème : l’agriculture qui pollue et l’éle-

vage intensif » 

Les propositions : changer les budgets pour privilé-

gier les agriculteurs vertueux, former les agricul-

teurs, informer les consommateurs pour recycler, 

réduire le gaspillage, changer nos habitudes ali-

mentaires et informer sur l’enjeux (ex : consomma-

tion de viande), travailler sur l’étiquetage, pousser 

à l’engagement de nos politiques pour encoura-

ger une agriculture respectueuse de l’environne-

ment, informer et former les consommateurs... 

« Le problème : l’uniformisation des goûts et l’ab-

sence de choix »  

Les propositions : valoriser les artisans et commer-

çants locaux, créer une cité des saveurs pour former 

les citoyens à la cuisine et éduquer au goût, valoriser 

le fait-maison, faire en sorte que les produits racon-

tent une histoire, développer les potagers dans les 

écoles, créer un livre de recettes adapté aux modes 

de vie actuels et les valoriser dans des ateliers... 

« Le problème : la question de la production n’intéresse personne, 

alors que l’agriculture est la base de l’alimentation » 

Les propositions : créer des supermarchés d’agriculteurs et des coo-

pératives à taille humaine et locale, avoir des agriculteurs impliqués 

dans la négociation des prix, des consommateurs qui acceptent de 

payer le juste prix, relocaliser la production et maîtriser la valeur ajou-

tée, remplacer tout agriculteur qui cesse son activité, sensibiliser les 

consommateurs pour qu’ils soient moins conditionnés par la pub, 

rééquilibrer les budgets régionaux, construire une Europe qui prend 

en charge l’agriculture, mettre les outils de transformation et les 

outils de commercialisation aux mains des agriculteurs, encoura-

ger les agriculteurs à prendre en main leur destinée, mutualiser 

entre agriculteurs, pousser la complémentarité plaine / montagne 

dans la production... 

« le problème : l’accès à des produits de qualité est - ou parait - cher 

et bouscule nos habitudes alimentaires, culinaires, familiales, et nos 

modes de consommation…” 

Les propositions : interdire les pesticides, 

les OGM et les produits toxiques, orienter 

la PAC vers le soutien au bio et au local, 

prévoir 2 alternatives végétariennes par 

semaine dans toutes les cantines, sensi-

biliser au respect du vivant, créer un lieu 

d’échange sur l’alimentation, créer des 

contrats producteur/consommateur, 

faciliter la coordination des producteurs 

locaux, donner la priorité aux produits 

bio locaux, imposer l’agro-écologie 

dans les lycées agricoles, éduquer à 

l’intérêt du bio, local, fait-maison, réali-

ser des campagnes d’information sur le 

coût réel des produits, y compris le coût 

environnemental... 

Les propositions : octroyer 

des aides de la Région pour la 

restauration collective, sensibiliser et 

former les cuisiniers et les consom-

mateurs, mutualiser la logistique, 

créer des produits d’appel dans les 

magasins de producteurs, obliger le 

bio local, augmenter les prix en par-

tenariat avec les producteurs, créer 

une plateforme de mise en réseau 

des producteurs locaux, des points 

de vente collectifs sans salarié, opti-

miser la logistique pour les produc-

teurs, sensibiliser les citoyens sur le 

« consommer autrement », régle-

menter d’avantage pour promou-

voir le bio et le local... 

« Le problème : les produits locaux 

ne sont pas adaptés à la grande distri-

bution et les consommateurs ont pris de mauvaises 

habitudes » 

Les propositions : développer des outils de transfor-

mation collectif et mutualisés, améliorer le marke-

ting, assurer une régularité d’approvisionnement, 

rester dans un budget acceptable, assurer une ré-

glementation équivalente entre artisans et produc-

teurs, créer des filières locales, améliorer la traçabili-

té, impliquer les artisans et les restaurateurs, faire 

retravailler les éleveurs avec les distributeurs, aider à 

localiser les produits locaux, créer une marque ré-

gionale, structurer et regrouper les outils de transfor-

mation... 

Restitution du travail collectif par petits groupes 

« le problème : des produits mauvais pour la santé, trop transformés et 

dont on ne connaît pas la traçabilité »  

Les propositions : développer l’éducation alimentaire, créer un pa-

nier alimentaire type, créer un revenu minimum dédié à l’alimenta-

tion, former les intervenants en cuisine, diffuser des messages de 

prévention, rembourser les produits bio, supprimer les lobbies, asso-

cier les lycées agricoles, favoriser les producteurs, les circuits-courts 

et les petits projets, favoriser l’agriculture raisonnée, développer 

des potagers libres d’accès dans les communes, affecter plus de 

budget aux cantines, rembourser les consultations chez le diététi-

cien, allouer des moyens à la prévention, créer des lieux d’échange 

avec des ateliers, des échanges avec les producteurs locaux... 


