
Le ressenti des participants ? 

Un sentiment partagé de convivialité pour une soirée positive et enrichissante, 

avec des débats parfois passionnés... 

 

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 
5 juillet 2018 - Villemade 

Restitution de la soirée 



  

 

 

 

 

 

  
Les problèmes : « la caricature et le 

préjugé ont pris le pas sur l'information 

vérifiée / méconnaissance du métier / 

manque de compétences en terme de 

communication / opposition ville-

campagne et producteur-consommateur / 

on n'a jamais eu autant de moyens de 

communication et aussi peu de lien » 

Les propositions : recréer un lien fort 

consommateur-producteur / développer 

l'enseignement des bonnes pratiques dans 

les écoles / favoriser les échanges entre 

agriculteurs et consommateurs / adapter la 

réponse à l'interlocuteur / améliorer 

l'étiquetage et l'affichage des produits / 

une communication claire et 

simple / mieux éduquer sur les 

risques liés à la 

communication / favoriser le 

tourisme vert  

Les problèmes : « l'agriculture française fait face à 

une concurrence déloyale : coût de revient, normes 

différente des autres pays… / l'agriculture ne 

rémunère pas suffisamment / manque de perspective 

positive pour l'avenir de l'agriculture / image 

médiatisée très négative de l'agriculteur / il vaut 

mieux un conventionnel local qu'un bio non français » 

Les propositions : l'Europe doit harmoniser les règles 

de production et de commercialisation / avoir une 

préférence communautaire européenne / éduquer à 

la consommation et à la production locale / 

organiser et favoriser le marché local / revoir les 

critères des appels d'offres / rétablir la 

confiance producteur-

consommateur  

Les problèmes : « la publicité et la 

simplicité des offres alimentaires 

destinées aux jeunes n'incitent pas à la qualité et 

au plaisir de cuisiner / trop de sucres ajoutés / 

abondance de produits transformés / agression des pubs à outrance / manque 

d'alternative aux fast-foods (prix attractif et rapidité) / difficile de faire mesurer l'impact 

sur la santé : besoin de sensibilisation » 

Les propositions : inciter les collectivités locales à servir des repas locaux de saison de 

qualité dans les restaurants scolaires et universitaires / éduquer les jeunes / avoir les 

moyens d'une restauration de qualité / proposer des cours de cuisine / “l'éducatif doit 

s'inviter jusque dans l'assiette” / formation du personnel dans les cuisines / créer des 

potagers / mettre en place des ateliers de cuisine dans les établissements scolaires / 

faire découvrir l'origine des produits / sensibiliser sur la santé / éduquer au goût / faire 

découvrir la saisonnalité des fruits et légumes / une politique ambitieuse pour l'emploi 

des produits de saison et contrôlé sur leur origine / limiter la publicité / organiser un 

approvisionnement local : mise en relation entre producteurs et restauration 

collective / organisation de concours de cuisine dans les établissements scolaires  

Les problèmes : « la grande distribution maîtrise les marchés au détriment des 

producteurs / origine des produits (traçabilité) / l'agriculteur devrait pouvoir 

vivre de sa production / mauvaise répartition de la valeur ajoutée dans la 

filière / manque d'information des consommateurs / problème logistique » 

Les propositions : créer une plateforme départementale financée par la 

Région pour son lancement, sous statut associatif pour réunir l'offre local / 

inciter le consommateur à acheter local / créer un label produits du terroir  

Les problèmes : « les administrations locales manquent 

de ressources pour défendre les circuits-court face à 

l'Europe / les mêmes normes s’appliquent aux petits 

opérateurs et aux grands / la Région ne met pas en 

place de règles ouvrant droit à des subventions pour 

obtenir les signes de qualité par les producteurs indé-

pendants / la valeur ajoutée de transformation ne va 

pas assez aux producteurs primaires » 

Les propositions : soutenir logistiquement, commerciale-

ment et en communication les circuits-courts pour une 

mise en marché facile des produits qui en sont issus 

(vers RHD et clients finaux) / créer une charte de quali-

té vraiment ouverte aux indépendants / accompagner 

financièrement et matériellement (mise à disposition 

d'atelier financés par la Région) les producteurs pour la 

réponse aux appels d'offre régionaux / mettre en place 

une structure collective pour mettre en marché facile-

ment les produits issus des circuits -courts  

Les problèmes : « manque de rigueur, de 

formation et d'information / toutes les 

communications sont catastrophiques / le bio à 

grande échelle c'est difficile / les aliments sont 

trafiqués /  et manque d’éthique et de rigueur 

des décideurs / le monde est gouverné par 

l'argent / trop de sucre, de sel, de tout / ouverture 

des frontières pas aux normes / éducation / 

manque de temps pour cuisiner dans les familles » 

Les propositions : dans le cadre de la semaine du 

goût, organiser des temps festifs autour de la 

bonne alimentation dans les écoles / favoriser les 

échanges intergénérationnels pour transmettre 

l'envie et partager le temps /  soutenir les projets 

qui permettent de favoriser des aliments de 

qualité / mettre des cours de cuisine pour tous / 

arrêter les cuisines centrales ou les éduquer à la 

bonne cuisine car les personnes fragiles (enfants 

et seniors) ont de la cuisine aseptisée / revenir aux 

cuisines à taille humaine / que tous les élus 

valorisent l'alimentation saine et privilégient les 

exploitants et entreprises qui la développent.  

Les problèmes : adapter la 

production à la consommation / 

gaspillage en collectivités 

(cantine) / gaspillage du 

particulier / conditionnement / 

date limite de consommation / 

normes / achat compulsif / 

éducation alimentaire / 

saisonnalité / suivi des déchets  

Les propositions : structurer les 

circuits-courts pour les collectivités 

et les particuliers / sensibiliser au 

gaspillage / réutilisation des restes / 

éduquer /  accompagnement par 

des personnes qualifiées / 

campagnes de sensibilisation / 

favoriser le regroupement des 

producteurs locaux  

Les problèmes : « difficulté à faire 

reconnaître les produits du terroir, même 

sans label / engagements verbaux qui ne 

sont pas toujours suivis de faits (collectivités 

et grande distribution) / problème de 

labellisation qui oblige les producteurs à se 

regrouper / trouver des solutions pour se faire 

identifier localement : produit et transformé 

en Occitanie » 

Les propositions : amener les 

consommateurs à changer leur façon de 

consommer par l'information et l'éducation / 

créer régionalement une charte entre 

producteur et consommateur / créer une 

marque régionale : un drapeau d'Occitanie 

sur ce qui est produit et transformé dans la 

région / promouvoir l’agriculture dans la 

restauration collective et l'éducation (visite 

d’exploitations) / inciter la grande 

distribution à se fournir localement / aider les 

projets innovants pour aller vers les 

consommateurs / adapter des directives 

européennes aux seuils de production / 

inciter les collectivités à favoriser les produits 

locaux par des clauses dans les appels 

d'offres / favoriser le bien manger à l'école 

(cuisine sur place, éducation…)  

Les problèmes : « le budget 

de la gastronomie / la non-

priorité donnée à 

l'alimentation / la 

transmission familiale / 

l'excès de normes / la perte 

d'éducation au goût » 

Les propositions : 

éducation au bien-

manger / des cours de 

cuisine à l'école / 

développer la semaine du 

goût / passer du temps à 

cuisiner / apprendre à bien

-manger pour pas cher / la 

cuisine comme un loisir / 

utiliser skype  

Rencontre territoriale de Villemade - restitution du travail collectif par groupes 


