Un processus bien engagé !

Rencontre territoriale sur l’alimentation
9 juillet 2018 - Toulouse

Restitution de la soirée

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 par la majorité des participants,
avec une attente forte sur la mise en œuvre des idées produites lors de la soirée.

Vu et entendu lors de la soirée...

Vu et entendu lors de la soirée...

Restitution du travail collectif par groupes

Les problèmes : il y a un manque d'information et de moyens pour manger sain / information et sensibilisation par le collectif (école, associations…) / problème des moyens financiers et des choix budgétaires”
Les propositions : mettre en place des ateliers de transformation pour les surplus d'invendus de fruits
et légumes / rendre plus souple le dossier d'habilitation / marquer les produits mauvais pour la santé
comme les cigarettes et l'alcool / aider l'implantation des structures de distribution (locaux, moyen
de transport…) / cuisines et ateliers de transformation mutualisés / augmenter le nombre de jardins
partagés en facilitant leur installation / vendre les surplus de production des jardins individuel / favoriser l'implantation de structure pour une meilleure alimentation au coeur des quartiers / assouplir les
normes pour la distribution alimentaire.

Les problèmes : nous ne savons plus cuisiner des produits
locaux ou des restes à moindre coût / manque de temps /
difficulté à contourner les grands groupes agroalimentaires”
Les propositions : éduquer à l'alimentation les adultes et les
enfants en favorisant les rencontres avec les producteurs /
éducation ou bien manger à l'école / réorienter les
subventions de l'Union européenne, de la Région... vers des
producteurs de qualité / rencontrer des agriculteurs à
l'école / créer un label pour valoriser les produits d'Occitanie
de qualité.

Les problèmes : de la prise de conscience à l'engagement, de l'engagement individuel à l'action
collective, comment fédérer, accompagner, organiser les acteurs de l'alimentation dans toute leur
diversité ?”
Les propositions : mettre en place un réseau d'associations locales autour du thème de
l'alimentation où se construirait la confiance / une plate-forme collaborative d'échange
d'expérience / une manifestation sur tout le territoire type “fête des voisins” où on mange et on
réfléchit sur l'alimentation / un partage des d'expériences réussies sur le territoire (Terre de Liens) /
éducation au goût à l'école / des pièces de théâtre, des jardins partagés, des actions collectives… /
ça passe aussi par la découverte de la nature de l'environnement / il faut qu'il y est une notion de
désir, un plaisir partagé / il faut aussi que les entreprises agroalimentaires s'engagent pour plus de
qualité et que les institutions les y encouragent / il faut réduire les différence entre les territoires / une
production locale, c'est aussi des emplois !
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Les problèmes : « on ne sait pas quelle place la société (consommateur structure publique fermer la
parenthèse accorde aux agriculteurs et à l'agriculture) / le foncier (terre pas disponible) / la reconnaissance sociale des agriculteurs (isolement, rémunération, entretien) / des subventions mal distribuées / la souffrance animale / l’organisation agricole (chambre d'Agriculture à deux vitesses, spécialisation) / le décalage entre la vision de l'agriculture par les consommateurs et la réalité »
Les propositions : plus de formation et d'expérimentation / Terre de liens pour les questions foncières /
inscrire dans la loi que les agriculteurs ne peuvent pas vendre à perte / les collectivités doivent installer des agriculteurs sur les terres non exploitées / des producteurs dans les marchés / des alternatives
végétales dans les cantines / présenter les aspects positifs du métier d'agriculteur à tous les citoyens /
réformer la SAFER

Les problèmes : « les agriculteurs et le consommateur ne sont pas acteurs
de la production et de la consommation / dépendance infantilisante des
agriculteurs (dettes, normes, conseils) / disparition des terres agricoles et
difficulté d'accès au foncier / difficulté à rencontrer les attentes du
consommateur et écart entre prix et revenus / pédagogie
nécessaire auprès des consommateurs et des producteurs / prise
de connaissance insuffisante des dangers des produits
phytosanitaires / poids des lobby agricoles »
Les propositions : former mieux les agriculteurs / réformer
l'éducation nationale est difficile mais il y a le levier du
périscolaire / revoir la gouvernance des coopératives de
production en y intégrant les consommateurs / développer les
coopératives d'acheteurs en y intégrant les producteurs /
acquisition de la terre par les citoyens et des structures
collectives / fédérer les initiatives et les bonnes volontés dans un
réseau régional et les soutenir sur tous les plans / éduquer les
enfants au goût des bonnes choses, à la terre et la vie / inventer de
nouvelles structures juridiques, sociales et économiques pour
favoriser l'installation et l'accès au foncier (type Terre de liens) / former
mieux à l'innovation en enseignement agricole et créer une
transmission intergénérationnel / mobilisation des citoyens et des
acteurs / des jardins particuliers en ville et dans les campagnes

Les problèmes : « problème de la traçabilité et de la lisibilité pour le consommateur (étiquetage) /
transformation des produits et problèmes sur la santé / définition législative des circuits courts / le
consommateur n'achète pas les produits locaux / prendre conscience que le problème est dans
l'assiette / le consommateur doit augmenter tant que possible son budget alimentation / la qualité
se paye »
Les propositions : des plates-formes avec les drives existant / éducation au goût et au bien manger
dans les écoles / plus de composteur / communiquer sur le drive de produits locaux / plus de lieu de
dépôt de produits locaux / des produits en fonction des saisons / cahier des charges et traçabilité /
des collectivités locales tout en repas bio locaux

Les problèmes : « la transformation de qualité dépend de la qualité des produits de qualité locale et
en quantité suffisante / niveau de transformation / interdépendance producteur-transformateur /
préservation de la qualité nutritionnelle »
Les propositions : incitation fiscale aux initiatives locales / intervention dans les écoles /
assouplissement de la réglementation pour les TPE et les petits producteurs / aide incitative au
développement de la production et de la chaîne alimentaire / éducation populaire au
développement durable

Les problèmes : « la réglementation européenne et un frein à la recherche de
la qualité globale / qualité sanitaire / gustative / d'usage (emballages) les
labels et les signes de qualité manquent d'harmonie »
Les propositions : une réglementation de bon sens proche, de la réalité de
terrain par consultation des acteurs de la filière / établir un seul label
régional qui regroupe tous les signes qualitatif qui existent déjà / faire
comme certaines associations existantes (Produit sur son 31, Terroir Ariège
Pyrénées, Vivadour…) : regroupement

Les problèmes : « il y a un manque de structuration des filières qui
freine la transformation des produits / manque de logistique /
manque de moyens manque de mise en réseau / manque
d'innovation dans la transformation des produits et dans la
conservation »
Les propositions : la région doit investir financièrement pour devenir un
levier et mettre à disposition des outils qui manquent selon les filières /
éducation alimentaire / mise en place d'un annuaire pour mettre en
relation les différents acteurs par voie numérique / associer les lycées
agricoles et hôteliers / mise en place d'une BioValley

Les problèmes : « comment rémunérer à sa juste valeur le travail des agriculteurs, en faveur d’une
agriculture équitable »
Les propositions : des cours de cuisine à l'école / des potagers dans les écoles / des visites chez des
paysans subventionnés /sensibiliser à l'achat local et de qualité via la télé et des panneaux publicitaires / des prix minimum / une plateforme de produits locaux pour permettre l’achat en ligne / soutien aux magasin de vente directe / régulation des prix d’achat dans les super/hypermarchés / associer les magasins de vente directe / utiliser les nouvelles technologies / aider à une prise de conscience
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Les problèmes : « les consommateurs mangent trop de produits transformés, riches en additif, car
le prix est un frein, et se lancent dans des régimes à la mode ce qui entraîne des maladies
métaboliques / mode de certains régimes (végan) / tentation de céder à la facilité sur les
produits transformés / barrière du prix pour le bio et manque de communication sur l'accès au bio
pas cher / prise de conscience que le bio = santé »
Les propositions : développer les circuits courts / imposer le local en grande surface et autres
distributeurs / changer l'image du bio par des campagnes publicitaires de la Région, des
Départements et des villes / des infos sur les producteurs bio sur les chaines régionales / éduquer
les plus jeunes / inciter les communes de plus de 5000 habitants à une légumerie / une nouvelle
organisation des producteurs bio locaux / un “métro” bio local / informer sur les conséquences
(cancer, etc.) / créer des cours de nutrition et de cuisine gratuits et ouverts à tous / des cours
au collège et au lycée en sciences de la vie et de la terre sur l'alimentation naturelle et
le jardinage / diffuser dans les journaux des villes une information sur l'alimentation
saine / baisser le prix du bio / aider les agriculteurs à passer au bio / abaisser les
taxes sur les produits industriels / limiter l'implantation de nouvelles grandes
surfaces / des paniers bio entre 10 et 15 € / un logo régional alimentaire
pour faciliter la reconnaissance des produits de qualité.

Les problèmes : “la finance prime sur la santé /le manque de solution / la puissance financière de
l'industrie agroalimentaire / communication et informations trop mal ciblées sur la santé-éducation,
dans le temps et dans l'environnement éducatif / coût alimentaire-qualité / apparition de maladie
(métabolique, cancer, obésité...)
Les propositions : formation des intervenants-enseignants… par des professionnels de la prévention
en santé-alimentation / généralisation des espaces verts urbains / des jardins partagés de
proximité / des ateliers de cuisine par des “anciens” auprès des jeunes / être un acteur-relais de
proximité auprès des familles / éduquer les élus, les citoyens, les enfants / éducation à la santé tout
au long de la vie / former les législateurs

Les problèmes : aucun maillon de la chaîne ne priorise la santé pour les
consommateurs / trop de produits transformés industriels avec des
additifs / manque de transparence de l'étiquetage sur la
composition, la provenance, le mode de production, les allergènes /
banalisation des produits mauvais pour la santé (pub) / esthétique
des produits trop mis en avant / information sur le local pas toujours
couplée avec une information sur les pratiques environnementale /
surconsommation de produits animaux
Les problèmes : le manque de corrélation
entre alimentation et santé et une offre trop
importante de produits transformés / de moins
en moins de temps alloué à la préparation et
au temps des repas / manque de corrélation
entre santé humaine et santé animale et du
sol / difficulté de lecture des étiquettes /
sucres cachés dans les produits finis / produits
frais non matures / perte de goût / le goût et
le plaisir prime sur la qualité

Les propositions : programme de la maternelle
à la terminale sur l'alimentation et la cuisine,
avec sensibilisation aux courses et au temps
de repas nécessaire, pour favoriser les
moments conviviaux en famille (lien social) /
une agriculture urbaine de production et de
distribution / favoriser les commerçants et les
producteurs qui proposent des produits locaux
et de qualité par la création d'un label
occitanie / prévention en santé tout public
(seniors et publics non avertis)

Les propositions : des ateliers pratiques pour éduquer au goût, à la
santé, à l'alimentation et à la cuisine pour les enfants / mettre en
place une TVA variable selon la qualité des produits / mettre en place
une étiquette normalisée sur les produits où les informations de fonds
dominent les informations marketing / inventer un label “fait Région”
pour les restaurateurs, exigeant sur la qualité des produits utilisés et la
non-industrialisation de la transformation.

Les problèmes : « les critères de santé ne sont pas la priorité de l'offre agroalimentaire / les allergies sont de plus en plus nombreuses / l'origine de production des produits n’est pas précise, quel que soit le circuit de distribution / les produits réputés dangereux sont mal identifiés / calories “vides” : alimentation basée sur le sucre et l'amidon »
Les propositions : la Région doit bloquer les terres pour viser une autonomie alimentaire local et préserver la qualité de l'eau / revaloriser les métiers de
bouche (artisan-boucher, charcutier…) sur une alimentation-santé / transparence sur l’origine et la composition des produits / changer l'information sur
les allergènes / garantir les produits respectant la formation marketing / traçabilité facilitée / recréer le lien entre producteurs et consommateurs
(réduire les intermédiaires) / garantir des revenus décents pour les producteurs / soutenir les petits producteurs locaux face aux aléas de production et
climatiques (multi-assurance) / éduquer sur les bons produits et savoir les cuisiner / redonner à l'alimentation tout son poids dans le domaine de la santé
(médecins) / interdire les produits importés lorsqu’ils sont déjà cultivés en France.
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Les problèmes : « collecte de la production des “petits producteurs” / négociation du prix de la reproduction
par rapport à la grande distribution / intégration des grossistes dans la réflexion sur l’approvisionnement des lycées »
Les propositions : organiser la collecte des petits producteurs / penser à des unités de surgélation en parallèle
des légumeries / penser au transport par train / que les pouvoirs publics subventionnent plus les lieux de vente
directe et les lieux de vente de produits de qualité dans les quartiers défavorisés / une plateforme Internet pour
organiser mieux l'offre et la demande / éducation et formation des scolaires et des consommateurs : une alimentation de qualité n'est pas forcément plus cher

Les problèmes : « organisation moins efficace et optimale de la filière
locale (producteurs et consommateurs) par rapport à la grande distribution /
informations des consommateurs sur l'origine et les circuits courts /
information sur le prix payé au producteur / efficacité logistique local / où
trouver des produits locaux ? / suremballage / mentalités difficiles à
changer (production et consommation) / transparence des prix /
équilibre de l'approvisionnement »
Les propositions : une plateforme logistique de centralisation pour
les producteurs et les consommateurs / une site internet avec un
marketplace / des points de collecte sur les marchés / emballages :
bonus vrac, malus emballage, consigne / des rayons et corners
produits locaux d‘une marque Occitanie / des produits locaux en
grande surface et dans les drive / développer le vrac / dynamiser les
marchés de producteurs et créer de nouveaux marchés / mutualiser
l'approvisionnement entre voisins / monnaie locale

Les problèmes : « le problème c'est que les
enjeux partagés par la grande distribution
monopolisent les informations et les décisions
à destination des consommateurs / arbitrage
entre intérêt général et intérêts particuliers /
adéquation entre prix et pouvoir d'achat »
Les propositions : un rêve réaliste, que
chaque citoyen soit intégré dans une
coopérative de distribution / esprit village en
échangeant ses productions individuelles /
pas de souffrance dans le monde
agricole : ni animal, ni humaine.

Les problèmes : le consommateur ne sais pas ce qu'il achète et ce qu'il consomme en
restauration / problème de l’identification des produits régionaux / revoir la
communication sur le bio et l’identification des labels / patrimoine culture et
alimentation / santé et alimentation en milieu défavorisé
Les propositions : créer un album avec des vignettes à collecter sur le modèle des
“Panini” / créer tout au long de l'année des événements gastronomiques qui
associent tourisme, gastronomie et vins / créer un espace “Producteurs Occitans sur
les marchés régionaux / produire une série télé en prime time sur la vie de notre
région, autour de l'alimentation, en profitant de l'élan des studios de Montpellier.

Les problèmes : aucun maillon de la chaîne ne priorise la santé pour les
consommateurs / trop de produits transformés industriels avec des
additifs / manque de transparence de l'étiquetage sur la composition,
la provenance, le mode de production, les allergènes / banalisation
des produits mauvais pour la santé (pub) / esthétique des produits
trop mis en avant / information sur le local pas toujours couplée
avec une information sur les pratiques environnementale /
surconsommation de produits animaux
Les propositions : des ateliers pratiques pour éduquer au goût, à la
santé, à l'alimentation et à la cuisine pour les enfants / mettre en
place une TVA variable selon la qualité des produits / mettre en
place une étiquette normalisée sur les produits où les informations de
fonds dominent les informations marketing / inventer un label “fait
Région” pour les restaurateurs, exigeant sur la qualité des produits
utilisés et la non-industrialisation de la transformation.

Les problèmes : « les critères de santé ne sont pas la priorité de l'offre agroalimentaire / les allergies sont de plus en plus nombreuses / l'origine de production des produits n’est pas précise, quel que soit le circuit de distribution / les produits réputés dangereux sont mal identifiés / calories “vides” : alimentation
basée sur le sucre et l'amidon »
Les propositions : la Région doit bloquer les terres pour viser une autonomie alimentaire local et préserver la qualité de l'eau / revaloriser les métiers de
bouche (artisan-boucher, charcutier…) sur une alimentation-santé / transparence sur l’origine et la composition des produits / changer l'information sur les
allergènes / garantir les produits respectant la formation marketing / traçabilité facilitée / recréer le lien entre producteurs et consommateurs (réduire les
intermédiaires) / garantir des revenus décents pour les producteurs / soutenir les petits producteurs locaux face aux aléas de production et climatiques
(multi-assurance) / éduquer sur les bons produits et savoir les cuisiner / redonner à l'alimentation tout son poids dans le domaine de la santé
(médecins) / interdire les produits importés lorsqu’ils sont déjà cultivés en France.
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Les problèmes : il existe un problème d'évaluation du besoin, de réglementation, de normalisation
des produits distribués et d'éducation sur la consommation / le gaspillage concerne plusieurs niveaux : la production, le transport, la distribution et la consommation, et il se confronte à un
manque de responsabilisation des acteurs / le gaspillage serait occasionné par une législation et
des normes trop restrictives
Les propositions : éduquer et sensibiliser les consommateurs sur leur rôle et leur pouvoir dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire / (re)mettre la cuisine et l'alimentation au cœur des programmes
scolaires / imposer un étiquetage informatif et transparent sur l'origine et les conditions de production des produits / promouvoir la vente en vrac / réfléchir au menu sur la semaine / mettre fin au self
service / trouver des débouchés pour les différentes qualité de produits / favoriser le commerce de
proximité / revoir l'étiquetage des produits avec une indication sur la provenance, le coût induit par
le transport, le mode de culture, le coût environnemental / se fixer un budget fixe pour les
menus de la semaine / formation des enfants et des adultes sur l'impact de leur
consommation et sur les méthodes de cuisine et de conservation / méthode
“bisou” (besoin / immédiat / semblable / origine / utile) pour éviter l'achat
compulsif et le surplus / mettre en place des plateformes et des outils pour
redistribuer ce que les producteurs et consommateur ont en trop avant
de le jeter.

Les problèmes : la gastronomie est vécue comme étant élitiste et coûteuse / absence d'éducation
au goût / les jeunes n'ont plus le temps ni la formation pour cuisiner / prix du bio”
Les propositions : communication, information et formation / éducation au goût et à la
connaissance et l'économie des produits (ça existe !) / information sur les produits / connaissance
des produits / information et communication (internet) sur l'approvisionnement / information lisible
et compréhensible sur les produits / la gastronomie pour tous (prix) / accessibilité financière des
bons produits / multiplier les “jours de la gastronomie” / des cours de cuisine (garçons et filles) à
l'école / favoriser des producteurs bio et raisonnables / faire sauter les barrières de blocage vis-à-vis
de l'alimentation gastronomique.

Les problèmes : il faut faire évoluer les mentalités et les
réglementations, pour limiter le gaspillage dans les écoles, la
restauration, le commerce alimentaire / privilégier la convivialité
et les temps du repas”
Les propositions : faire évoluer les mentalités par une sensibilisation
adaptée / améliorer le goût des aliments dans la restauration
scolaire en les cuisinant de manière “goûteuse” / développer le
concept de récupération des déchets en fin de service (doggy-bag)
et le faire connaître / faire évoluer les mentalités pour faire évoluer la
réglementation / améliorer le goût des aliments dans les restaurants
scolaires / sensibiliser au gaspillage et au partage / après un buffet dans
lors d'un événement d'entreprise ou de collectivité, proposer les produits
non consommés à des associations comme les Restos du cœur, qui inciteraient
leurs bénéficiaires à venir consommer sur place.

Les problèmes : les gens ne consomment pas en conscience par manque d'éducation à tous les niveaux du système
alimentaire / surplus de consommation / dates de péremption inadéquates / restitution des invendus (agricoles et
commerces) / Normes agricoles (calibrage…) / quantités fixes dans les collectivités / offre trop importante.
Les propositions : éducation des enfants sur l'alimentation et la nutrition / apprendre aux gens à réarranger leurs
restes / surtaxer les produits transformés / éduquer dès la maternelle / supprimer les promotions / développer plus
largement la redevance incitative / surtaxer les produits transformés / supprimer la TVA sur les produits locaux /
privilégier le vrac.

Les problèmes : prix trop onéreux / formation des cuisiniers / formation des
consommateurs / approvisionnement / identité gastronomique locale /
circuits courts et agriculture raisonnée”
Les propositions : création ou reprise d'une bannière commerciale (Sud
de France) en augmentant la qualité du cahier des charges tout en
faisant attention au rapport qualité-prix / créer un sentiment
d'appartenance, une identité commune à la Région / former
correctement le consommateur et le restaurateur.

Les problèmes : tous les acteurs ont des habitudes a changer, consommateurs (choix raisonné des produits, conservation optimale) / industriels (moins de stocks, moins d'emballages) / suremballage /
mauvaise valorisation du vrac dans les chaînes (supermarchés, Biocoop…) / quantités achetées supérieures à ce qui sera mangé / façon de
consommer / rangement du frigo / choix des produits transformés / “look” des
légumes / temps des courses / respect des dates limites.

Les propositions : évolution de la réglementation de façon éco-responsable
(dates limites de consommation, emballages, normes, look des fruits et légumes) / assouplir les normes pour les associations de récupération / créer des
spots publicitaires sur le suremballage, le gaspillage, le remplissage des frigos /
des subventions pour développer les consignes / donner les produits périmés /
des emballages dégradables / des bons d'achat contre le retour des emballages consignés (comme en Allemagne) / taxation du taux d'emballage / des
stocks raisonnables / ne plus faire de promotion / éducation : donner des cours
de cuisine / des écoles autogérées / des débats et initiations des entreprises et
associations / des AMAP et des chèques-repas sur le bio / une application pour
prévenir les voisins association pour écouler le trop-plein et inviter les gens à finir
les restes (blablaplat) / des coopératives de récupération des produits moches
des agriculteurs.

