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Plénière n°1 à la Roche Noire

Compte-rendu des travaux en groupe par 

axe thématique 

Définition des enjeux et leviers



Accompagner la "mutation" 

de la restauration collective : 

formation de cantinières...

Accompagner l'éducation en 

milieu scolaire

Agir sur le consommateur 

(famille, grand public) - la 

consommation responsable

Améliorer la santé de la 

population = réduire la 

suconsommation, modifier 

l'assiette

Améliorer la qualité de 

l'environnement 

(emballages, GES, saisonalité)

Rédiger une charte 

alimentaire

Accompagner la volonté 

politique/formation et 

sensibilisation des élus

Suivre les évolutions de 

comportements liées au 

développement du 

numérique

Un enjeu éducatif
CONSOMMATION

Favoriser les éco-

gestes : pesées, atelier 

cuisine...

Ajuster 

nutrition/santé pour 

tous les publics...

Structurer, rendre 

accessible, valoriser 

l'offre locale

Recréer, retrouver le 

lien à la 

transformation

Promotion et mise en 

réseau des 

événements locaux 

autour de la 

production 

alimentaire

Créer des temps de 

convivialité : atelier cuisine

dans les écoles, repas de 

quartier, fêts du goût...

Faire la cuisine soi-même, 

valoriser le goût, la notion de 

plaisir par l'alimentation

Préserver le patrimoine

culinaire

Un enjeu de lien 

social

Un enjeu  de lutte 

contre le 

gaspillage

Un enjeu transversal de 

communication

: 

en en 

Améliorer la sa

population =

suconsommation,



Avoir une 

organisation/structure 

foncière cohérente dans 

Maîtrise foncière 

adaptée aux besoins 

locaux

Favoriser les 

regroupements, 

différencier 

l'optimisation de 

Permettre la 

construction de 

bâtiments à proximité 

Avoir un

organisation/s

foncière cohéren

Pratiques culturales, 

mobilisation forestière,  

agro-foresterie

Friches, landes, fermes 

verticales...

FONCIER

Optimisation du potentiel 

existant

Création de nouveaux 

fonciers

Maintien de la qualité 

agronomique des sols

Faciliter l'accès au foncier 

pour l'installation

Protéger les espaces 

agricoles/maintien, 

vocation agricole des 

espaces

Dialogue dans la gestion 

du foncier entre les 

différentes acteurs et 

intervenants

Limiter l'étalement 

urbain

Lutter contre 

l'artificialisation des sols

Favoriser le dialogue sur le 

foncier entre usagers et 

usages du foncier

Travail sur les 

concurrences d'usage



Favoriser la diversification

Limiter l'artificialisation 

des sols

Meilleure gestion des 

ressources

Développer de nouvelles 

productions (porcs 

fermiers, maraîchages par 

exemple...)

PRODUCTION

Maintenir l'activité agricole 

(nombre d'exploitations, 

surface) en zone péri-

urbaines, rurales et 

montagnardes

Structuration collective des 

filières

Maintenir l'attractivité du 

territoire

Répondre aux attentes 

sociétales : qualité des 

productions, bien être 

animal, démédicalisation 

des productions

Freiner la diminution des 

prairies permanentes

Faire évoluer les systèmes 

de productions : Plus de 

résilience, des productions 

adaptées au territoire



Créer une mini 

plateforme de collecte

TRANSFORMATION

Limiter l'ultra-

transformation des 

produits

Mieux relier producteurs et 

transformateurs et 

réciproquement

Facilité la ré-appropriation 

de la transformation par 

les agriculteurs

Adapter la transformation 

à la restauration collective

Créer et conserver un 

maillage de petites unités 

de transformation

Créer et maintenir une 

activité économique locale

Développer de nouveaux 

produits emblématiques 

de qualité (marque)

Créer une structure de 

transformation locale 

adaptée 4ème gamme

Relier les agriculteurs 

avec les métiers de la 

boucherie : valorisation 

optimale des produits, 

(re) valoriser le métier 

Mieux relier transporteurs 

et distributeurs

Structures de 

l'économie sociale et 

solidaires (solides)

Outils ambulants

Favoriser

l'approvisionnement 

local

Développer des 

technologies douces de 

conservation et 

transformation

Soutenir l'éducation à la 

santé par l'alimentation

Pré-appropriation de la 

préparation des 

consommateurs 

(cuisson par exemple)

Création et partage 

d'outils de 

transformation

Formation des 

agriculteurs
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Promotion grand public 

des lieux de 

distribution/commercial/ 

faire connaitre toute 

l'offre référentielle

Former les porteurs 

de projets à la 

réalisation d'études 

de marché  circuits 

courts et les 

implications 

(concurrence, 

connaissances...)

Multiplier et 

diversifer les 

revendeurs

Distribution

Faciliter l'installation des 

lieux de 

commercialisation et des 

plateformes logistiques

Encourager la création

sur les installations 

manquantes/ soutien à 

une agriculture 

diversifiée

Partage des parts de 

marché avec la grande 

distribution

Laisser le choix au 

producteur de décider à 

qui il vend sa production

Optmiser la logistique 

dans le respect des 

produits: hygiène, 

transport

Encourager la création 

de centres logistiques 

pour la distribution en 

grandes quantités

Engagement sur le long 

terme (fiabilisation)

Engagement par 

cahier des charges

Encourager la 

production en semi-

gros

Mutualisation : 

locaux, transports...

Aménagement 

territorial

Partage de 

valeur ajoutée

Production Prise de décision

Logistique

Contractualisation 

collective
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