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 ?
Les participants ont affiché un sentiment de satisfaction générale, avec néanmoins un regret sur
la cohérence entre les enjeux évoqués et le buffet offert en fin de séance.

Vu et entendu lors de la soirée...

Rencontre territoriale sur l’alimentation
25 juin 2018 - Foix

Restitution de la soirée

Rencontre territoriale de Foix - restitution du travail collectif par groupes
Les problèmes : « pour une juste rémunération des agriculteurs, il faut tout remettre à plat / trop de
pouvoir des IAA et de la grande distribution / désinformation des consommateurs »
Les propositions : éducation et information des consommateurs sur l’alimentation dès la maternelle /
développement de l’agriculture biologique et des petites productions / développer des alternatives
écologiques aux produits chimiques / développer les circuits de proximité / d’avantage d’éthique et
de solidarité / un étiquetage clair et honnête des produits / des zones spécialisées dans les produits
locaux dans les supermarchés / mieux orienter le budget des ménages / grande distribution
contrôlée par la loi / interdire la malbouffe.

Les problèmes : « la non-transparence des produits de base, des
additifs, des moyens de transformation, dans le process de
transformation / la transformation des esprits »
Les propositions : multiplier les centres de transformation, petits et
moyens, et l’approvisionnement local / éduquer par un
apprentissage du goût, du faire ensemble, de la qualité de vie, du
sens créatif, à la maison comme à l’école et au travail / produire
des étiquettes claires / développer les circuits courts / gérer le
gaspillage / des restaurants collectifs avec du bio local / opérer la
bascule des subventions pour le bio et les aides à l’installation.

Les problèmes : « nous n’avons pas une vision systémique de
l’alimentation / opacité des informations / communication
trompeuse / part prépondérante des supermarchés »
Les propositions : promouvoir le commerce équitable local /
identifier les producteurs locaux (labellisation) / mise en place d’un
marketing mix régional / recréer des espaces de distribution de
proximité / éduquer les consommateurs / faciliter l’accès à de
nouveaux espaces de distribution.

Les problèmes : « l’alimentation proposée par la grande distribution nuit à la santé / le manque
d’information sur ce que l’on mange / le lobbying des entreprises agro-alimentaires sur le GEMRCN /
les plus modestes sont souvent ceux qui mangent le plus mal »
Les propositions : agir sur l’éducation au goût et à la qualité alimentaire en direction de tous les
publics, en associant tous les acteurs du médico-social, de l’éducation, du sanitaire et de la
médecine de ville, de l’agriculture et de l’environnement, et les collectivités territoriales / des AMAP
à la sortie des écoles / des ateliers du goût / des ateliers culinaires parents-enfants / simplifier
l’étiquetage pour donner l’information (nutriscore) / développer les jardins partagés et familiaux
avec des animations / partage du repas dans les restaurants collectifs / que la médecine et les
acteurs sanitaires et médicosociaux sensibilisent la population et s’ouvrent aux techniques non
médicamenteuses / qu’ils soient formés à cela.

Les problèmes : « l’alimentation n’est pas une priorité dans l’éducation scolaire / impact de la
pub / gaspillage / les jeunes ont-ils le choix ? / problème de la malbouffe »
Les propositions : des ambassadeurs en milieu scolaire, nommés par la Région pour sensibiliser
au goût, à l’équilibre alimentaire, éduquer à la nutrition, à la sécurité alimentaire (allergies),
créer des atelier de groupes de paroles

Les problèmes : « il manque un cercle vertueux de l’alimentation
dans l’Ariège (chef étoilé, produits phares, qualité définie et
reconnue, traçabilité) »
Les propositions : se donner les moyens financiers de ses
ambitions / donner les moyens aux lycées professionnels pour
apprendre aux apprentis à cuisiner des produits de qualité et
locaux / financer les manifestations qui valorisent la gastronomie
(festival des saveurs) / financer les cantines pour des produits
locaux / créer des livres de recettes / labelliser les produits du
terroir avec un vrai cahier des charges / lancer un concours « le
meilleur de l’Occitanie » avec des critères qualité
environnementale, locale, le goût, l’imagination..

Les problèmes : « nous sommes tous engagés mais nous devons
agir ensemble (individuels, collectivités…) »
Les propositions : encourager une consommation plus
responsable (écologique, locale, de saison, éthique) /consommer
local (hors pub, hors lobbying) et de saison / taxer les imports
quand le produit existe en France / interdire les publicités agroalimentaires / utiliser les supports numériques pour favoriser la
vente locale (créer un gros réseau type « La Ruche qui dit oui ») /
moins de viande dans les collectivités / responsabilisation de
l’État, homogénéité de l’alimentation dans les collectivités

Les problèmes : « la dévalorisation de l’alimentation / la taille des portions en restauration scolaire /
les emballages imposés / les conditions de conservation / la valorisation des produits ou sousproduits / l’art de cuisiner les restes / acheter la quantité dont on a besoin »
Les propositions : éducation et sensibilisation à la valorisation de l’alimentation / généraliser la vente
au détail en libre-service / développer les ateliers pédagogiques sur la cuisine / utiliser et développer
les nouvelles technologies / sensibiliser les habitants (coût, santé, qualité) / créer des poulaillers
partagés / éduquer sur la qualité alimentaire / des gourmets-bag dans les restaurants / réduire les
portions dans les restaurants.

