L’Alimentation locale
Contribution par Terre et Cité
Restitution du débat du 13 mars 2019
Lieu : Chez Yvette à Gif-sur-Yvette
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I. Alimentons le grand débat national : contexte et introduction
Dans le cadre de la démarche du gouvernement français d’initier un discours avec les citoyens, l’association
Terre et Cité a organisé, avec la collaboration d’Amélie de Montchalin, députée de la 6e circonscription de
l’Essonne, un Grand Débat National sur l'alimentation locale.
Terre et Cité est une association qui a été créée en 2001 par les agriculteurs du Plateau de Saclay pour
permettre des discussions entre les acteurs territoriaux notamment sur les enjeux agricoles et alimentaires.
La médiation “ constitue l’ADN même de l’association Terre et Cité et sa raison d’être (T.Joly)” car son
fonctionnement s’appuie sur quatre collèges d’acteurs du territoire réunissant élus, agriculteurs,
entreprises et membres de la société civile.
Il a été fait le choix de débattre du sujet de l’alimentation locale puisque “l’alimentation et la manière dont
elle va évoluer demain constitue un enjeu absolument majeur pour notre société et même une question de
survie (T.Joly)”. L’alimentation locale fait aussi ressortir les enjeux d’urbanisation des terres agricoles, de la
qualité de l’eau, de la biodiversité, de l’énergie ou des transports. Ce sujet a donc une portée transversale
et est “à la croisée de plusieurs mondes (E. Wargon)”.

Le Plateau de Saclay est une petite région agricole située aux portes de Paris et souvent qualifiée comme
une des plus productives de France en raison de la richesse de ses sols. Cette zone agricole subit pourtant
depuis plusieurs années une forte pression urbaine. A la fin de la seconde guerre mondiale, plusieurs
établissements de recherche, d’études supérieures et des entreprises se sont progressivement installés sur
le territoire mais depuis 2008 le plateau de Saclay fait également l’objet d’une Opération d'Intérêt National
(OIN) pour la mise en place du cluster Paris-Saclay. Il accueille ainsi de nombreux projets d’aménagement
comme la ZAC Polytechnique, la ZAC de Moulon, la ZAC de Corbeville ou celui de construction de la ligne de
métro 18. En parallèle une Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) a été mise en place
par la loi du Grand Paris de juin 2010 pour sanctuariser plus de 2 000 hectares de terres agricoles.
Le soir du Grand Débat des citoyens se sont présentés avec une banderole, située à l’entrée de la salle de
l’événement en début de soirée, pour notamment contester le projet de la ZAC de Corbeville. Ces projets
d’aménagements ne font en effet pas consensus sur le territoire et plusieurs acteurs se mobilisent contre la
disparition des terres agricoles.
A noter que les réflexions sur le plateau de Saclay qui ont eu lieu par la suite lors du débat peuvent en
réalité se transposer à de nombreux autres territoires qui présentent un contexte similaire. Les idées et
propositions amenées lors de ce débat ne sont donc pas toujours spécifiques au territoire et peuvent
éclairer d’autres situations territoriales confrontées aux mêmes enjeux.
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II. Méthode et déroulement
Forte de son expérience de mise en discussion des différentes catégories d'acteurs et de sa connaissance
du plateau de Saclay depuis 2001, Terre et Cité a souhaité organiser le débat en 4 phases :
- Un débat mouvant pour initier les échanges
- Des groupes d'échange et de réflexion
- Une phase de restitution des échanges en groupe
- Un temps de débat dans la salle

1) Le débat mouvant

Avant la mise en place du débat, une phase introductive a été mise en place sous la forme d’un débat
mouvant. L’intérêt de cette activité est de permettre aux participants de faire connaissance au cours d’une
brève présentation en tandem et de commencer à se positionner sur certaines questions :
● Manger local, c’est forcément bon pour la planète ?
“ Oui puisque cela diminue les temps et les moyens de transports pour déménager les aliments. “
“ Ça dépend du type d’agriculture ! “
“ Non on peut avoir des choses qui sont respectueuses de l’environnement mais plus loin et cela peut être
mieux que quelque chose de local mais qui est moins respectueux (pesticides etc..)”
● Manger local, c’est accessible à tous ?
“ Oui moi j’ai le sentiment que tous les produits sont tous bon marché. “
“ Ça dépend, je pense que même avec une très bonne volonté pour consommer local il est peut-être plus
difficile d’accéder à cet idéal en fonction de son niveau d’éducation ou de ses moyens. “
“ Non, on peut effectivement le faire mais il faut disposer du temps. C’est un peu plus long. Il faut vraiment
vouloir passer ses loisirs de cette façon-là. “
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2) Les groupes d’échanges

La constitution de groupes de réflexion avait pour objectif de
permettre à l’ensemble des participants, quelles que soient
leur confiance et leurs habiletés rhétoriques en public, de
pouvoir s’exprimer dans un cadre d’expression facilitée avant
la restitution en plénière.
Il a été proposé au public de constituer à la demande, des
groupes d’acteurs (étudiants, agriculteurs…) pour cette phase
d’échange de 50 minutes. Certains des agriculteurs ont ainsi
souhaité créer un groupe de réflexion pour faire remonter
leurs préoccupations. Les débats ont ensuite eu lieu en
groupe d’une dizaine de personnes et étaient animés par un
facilitateur. Les participants étaient invités à exprimer leurs
éléments de réflexion sur la base de quatre questions, même
si les discussions ne se sont pas restreintes aux réponses à ces
seules questions :
1) Qu’est-ce que manger local ?
2) Est-ce facile de manger local chez soi ? Au restaurant ? À la
cantine ? Au travail ?
3) Manger local : un effet de mode ?
4) Manger local : un acte politique ?

Un membre de chaque groupe de réflexion
participe à la restitution de la séance
plénière
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A la fin de cette phase, chaque groupe a fait le choix d’un rapporteur qui avait pour rôle de restituer tout ce
qui avait été dit au sein du groupe lors de la réunion en plénière.
La phase suivante consistait en une réunion en plénière avec un tour de table des rapporteurs pour
partager l’ensemble des réflexions des différents groupes devant le public.
Enfin une dernière phase d’expression libre a permis de revenir sur les points importants que les
participants désiraient faire remonter aux élus. Le débat s’est ensuite clôturé par un moment de
convivialité autour d’un buffet des produits locaux des fermes d’exploitation du Plateau de Saclay.
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III. L’alimentation locale, quels enjeux ?
Les premiers enjeux qui suivent ont pour but d’offrir une vision des grandes tendances qui sont ressorties
des discussions et de ce grand débat.

1) Un engagement citoyen individuel qui doit devenir un engagement politique collectif :
Les différents échanges ont souligné la prise de conscience croissante d’une responsabilité individuelle vis à
vis des pratiques alimentaires. Mais la concrétisation de cette volonté reste inégale au sein de l’ensemble
de la sphère civile et est souvent réduite à certains cercles de citoyens “initiés”, “sensibilisés”,
“conscientisés” qui ont la volonté mais aussi le temps et l’opportunité de s’y intéresser. L’engagement de
cette démarche personnelle devrait pouvoir s’inscrire au sein d’une démarche collective plus vaste,
structurée et appuyée par la sphère politique. Cette dernière pourrait en effet permettre la mise en place
de démarches facilitatrices, de cadres contraignants et de référentiels d’actions communs pour faciliter la
mise en place d’une alimentation locale. Le but étant d’assurer une meilleure diffusion et appropriation des
bonnes pratiques au sein de l'ensemble des acteurs de la société.

“ Il faut amener le local aux gens sinon ils ne viendront pas le chercher. Mais on s’est demandé ensuite qui
va amener le local aux gens ? “
“ Par rapport à l’effet de mode il y a eu un consensus dans notre groupe sur le fait que c’est vraiment
quelque chose qui va durer. Quelque chose qui a changé récemment mais qui va s’inscrire dans le temps. Il y
a une vraie prise de conscience de la population. C’est un acte politique oui, au niveau individuel (…) mais
aussi et principalement un acte politique car la politique est transversale, est assez générale... Il n’y a que de
manière collective que l’on va pouvoir revoir certaines choses. “

2) Un objectif souhaitable qui n’est pas accessible et abordable pour tous les acteurs :
Étudiants, chômeurs, retraités, cadres, agriculteurs, institutions, distributeurs, les différents acteurs
présents pendant les ateliers ou lors du débat mouvant ont souvent exprimé des avis positifs présentant
l’alimentation locale comme un objectif souhaitable. Certains participants ont malgré tout nuancé leurs
propos en critiquant certaines failles de cette entrée thématique. En effet parler d’alimentation locale ne
permet pas toujours de traiter de manière efficace la complexité et la diversité des enjeux liés à
l’alimentation comme ceux relatifs à l’environnement ou à la santé. De même si l’opinion sortante
majoritaire est en faveur de l’alimentation locale, en pratique plusieurs personnes ont également émis des
aveux d’impuissances. Ils dénoncent notamment le maintien de formes d’exclusion de la démarche
d’alimentation locale pour certains acteurs et dans certains contextes. Les principaux freins identifiés sont
le manque de facilités d’accès en termes logistique ou économique.
Dans la vie quotidienne il est en effet souvent difficile de manger ou de s’approvisionner localement quand
ces actions sortent du cadre de décision individuel de la consommation personnelle. Au restaurant, à la
cantine, sur notre lieu de travail, nous ne sommes pas directement responsables du contenu de notre
assiette et n’avons pas la même marge de manœuvre. Du côté des professionnels, nombreux sont celles et
ceux qui soulignent également les problèmes de variabilité des volumes et des prix dans
l’approvisionnement local. La gestion des quantités n’est pas toujours gérable et se confronte à des effets
de seuils en termes d'approvisionnement ou de budget. Malgré un large public potentiel, l’alimentation
locale reste donc souvent ciblée sur des niches et concerne une part restreinte de la population ou de nos
pratiques alimentaires.
“ Comment gérer la hausse des volumes et comment amener du local à tous les gens de Paris ? “
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3) Anticiper les besoins fonciers en garantissant la préservation des terres agricoles :
La majorité des groupes de réflexions et des contributions ont souligné leur inquiétude face au maintien de
projets d’urbanisation qui prévoient l’artificialisation des terres agricoles. La préservation foncière agricole
est pourtant identifiée comme une condition initiale déterminante et un terreau nécessaire pour permettre
l’émergence d’une démarche d’alimentation locale. Ils expriment souvent un certain fatalisme ou
scepticisme au regard des prises de décisions politiques qu’ils estiment en contradiction avec les enjeux
d’alimentation locale, notamment en région francilienne où la pression du front d’urbanisation est
particulièrement forte.
“ Dans notre groupe on a trouvé les quatre questions un peu curieuses. Sachant qu’on est sûrs que l’Etat a
déjà les réponses. Mais on a fait quand même l’effort d’y répondre. Manger local ? C’est avoir des
producteurs, de nouveaux circuits de distribution qui ne sont pas ceux de la grande distribution et surtout
des consommateurs qui changent leur façon de consommer ou qui ont déjà changé leur façon de
consommer. Cela permet de retisser le lien entre des consommateurs et des agriculteurs et ça c’est une
force pour les agriculteurs. Cela redynamise évidemment l’économie locale et c’est un gage de qualité en
termes de traçabilité.
Donc pour manger local il faut avoir des agriculteurs et pour avoir des agriculteurs il faut avoir des terres
agricoles et c’est là le nœud du problème.
C’est à dire que… On ne va pas réécrire l’histoire… mais un peu quand même ?
On est ici entouré de béton et ici il y a 5 ans autour il y avait des champs.
On est à 20 km de Paris. La nouvelle façon de consommer qui n’est pas une mode, loin de là, mais qui est un
acte engagé par les consommateurs. Un consommateur qui décide de consommer en circuits courts c’est
qu’il en a un petit peu marre d’aller acheter tout et n’importe quoi dans une grande distribution. Donc on
est, nous, agriculteurs qui vendons en circuits courts, supportés, portés par ces consommateurs-là. Et on a
l’impression que l’Etat n’a pas très bien compris le changement de modes de consommation puisqu’il
continue d’urbaniser des terres à 20km de Paris. Il y a 10 ans on disait déjà que c’était un suicide de
bétonner ces terres mais on continue.
Il y a eu un vrai débat dans notre groupe sur ce terrain-là. Et c’est un peu surprenant de voir la politique qui
se continue. On a des élus locaux, on ne les entend plus. Alors que le Président de la République à
l’ouverture du salon de l’agriculture dit qu’il ne faut plus bétonner un seul hectare agricole en France.
Oui, on n’est pas sur un effet de mode mais une volonté politique des consommateurs de vouloir
consommer en circuits courts. Mais ils veulent aussi avoir des producteurs à qui s’adresser et là
malheureusement c’est là que le bât blesse. “

4) Le besoin de (re)structurer une filière entre les acteurs de l’aménagement, de la production
agricole, de la transformation, de la vente et de la consommation :
L’identification des différents freins à la mise en place de circuits courts fait émerger le besoin d’une
structuration des filières alimentaires de l’amont à l’aval. Celle-ci passerait par une reconnexion entre le
consommateur et le producteur, quand celle-ci est possible, mais doit également s’appuyer sur une
restructuration des relations avec l’ensemble des acteurs intermédiaires notamment par leur
reterritorialisation.

“Concernant la question de la structuration ou de la restructuration de la filière agricole il a été rappelé que
les circuits courts existaient avant. La ceinture verte maraîchère autour de Paris a été mangée par
l’urbanisation. Toutes les filières amont et aval ont été déstabilisées et du coup il y a des filières qui
existaient qu’il faut à présent recréer ou repenser. “
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IV. Restitution des ateliers : Quels leviers d’actions et mesures ?
Les leviers d’actions qui sont développés ci-dessous ont été rédigés sur la base des prises de notes
effectuées par les facilitateurs pendant les discussions des groupes de réflexion ainsi que la réécoute des
enregistrements des restitutions et des échanges en plénière. Sur cette base ont été formulés 12 grandes
entrées thématiques auxquelles sont associées les mesures concrètes proposées par les participants lors de
la soirée.

1) Définition du local :
Les participants sont nombreux à mentionner le flou qui entoure la définition du local et un cadre de
référence commun possible sur le plan législatif ou réglementaire.
“ On a été critique sur la question du local car elle ne nous paraissait pas pertinente. La question du local est
trop large. Ce qui revient régulièrement c’est vraiment de manger bien avec plusieurs dimensions : bien pour
l’économie locale, mais aussi pour notre santé et bien pour l’environnement. Car sinon le local est très
difficile à définir. “
“Le local” est une dénomination qui peut en effet recouvrir des réalités différentes selon le profil des
acteurs, que ce soit en terme de contenu mais aussi d’échelle (« à côté de chez soi? à l’échelle de la région?
Combien de kilomètres place-t-on le seuil ? »). Les participants s’interrogent : Parle-t-on d’une proximité
entre le consommateur et son lieu d’achat ? Ou de celle entre le consommateur et le lieu de production du
produit ? Le besoin de cette double proximité, souvent exprimé par les acteurs, reste pourtant difficile à
rencontrer sur le terrain. Les producteurs et les lieux de production sont en majorité situés dans des zones
qui ne sont pas toujours bien desservies en transports en commun et les lieux d'approvisionnement
accessibles en “transports doux” ou “décarbonés” pour les habitants ne proposent pas nécessairement des
aliments produits dans un périmètre local.
Pour de nombreux participants l’établissement d’une définition du local ne peut donc pas faire l’économie
de la conciliation de ces différentes formes de proximité entre lieux de production, de vente et de
consommation.
“ On ne peut pas prendre la voiture pour aller acheter du local car sinon cela n’a aucun intérêt. C’est
contradictoire ! “
Il ressort aussi dans différents groupes d’échange que la notion de “manger local” est pour certains
intimement liée à des aspects humains. Manger local implique pour eux qu’il y ait une rencontre
agriculteur-consommateur et l’établissement d’un lien de confiance au delà de la mise en place d’une
simple logique de label. Ils différencient également le mode de production, production artisanale ou
industrielle, et ont tendance à associer l’alimentation locale à ce premier mode de production.
“ Je n’ai pas de proposition de lois car avant d’être agriculteurs, on est juristes ! On a le code civil, le code
rural, le code de l’environnement, le code du travail. On a bien assez de réglementation. Au lieu de partir sur
une réglementation à label on est plutôt partis sur l’idée que le local est avant tout une démarche. Dans nos
exploitations on n’est pas forcément sous le signe de label mais on est tous dans des démarches
probablement assez proches de la responsabilité sociétale et environnementale avec toute la question de la
notion de flux sur nos exploitations (transports, logistique etc..) “
Mesures proposées:
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●
●

Un cadre juridique clair qui établisse et réglemente une définition du local qui puisse servir de
support commun à la mise en place de mesures et de politiques publiques.
S’assurer que le local soit avant tout une démarche qui ne peut être réduite à une nouvelle
réglementation par label de production mais intègre l’ensemble des acteurs de la filière.

2) Un engagement personnel et politique
Pour un certain nombre de participants l’alimentation locale est avant tout une volonté personnelle qui
s’appuie sur un investissement et un engagement individuels. Il s’agit d’un “effort”, d’une prise de position
pouvant passer par des initiatives “d’autoproduction” ou la réorientation de “son pouvoir d’achat” vers ces
produits.
“Et je me demande qu’est ce qui nous empêche, chacun d’entre nous, de gratter un peu de bout de gazon de
votre jardin ou d’un lieu public car il y a énormément de zones qui pourraient être cultivées dans nos villages
et dans nos villes et d’y semer quelques graines pour les regarder pousser. Manger local c’est aussi
apprendre à regarder et à comprendre ce qu’est la nourriture et à modeler les paysages. Chacun d’entre
nous en a la capacité donc qu’est ce qui nous en empêche ?
- L’autorisation ! (une voix dans la salle) ”

Mais cela passe aussi par la modification de ses habitudes alimentaires en excluant certains aliments de la
liste des produits de nécessité s’ils ne sont pas locaux (agrumes, café, cacao, fruits exotiques etc…) et le
retour à des aliments qui sont moins transformés ou “pratiques” (prêt à manger, plats préparés, offre de
restaurants “classiques”). Cette prise de position n’est pas toujours simple et ne peut pas être considérée
comme un simple “effet de mode” face aux conséquences de cette implication sur les modes de vie des
acteurs engagés dans cette démarche. Beaucoup soulignent aussi le rôle primordial des consommateurs
pour faire évoluer l’offre : en changeant leurs habitudes, ils créent un nouveau marché et obligent l’offre à
évoluer (ouverture de nouveaux restaurants locavores, développement des AMAP etc).
Mais indépendamment de la motivation des individus, les participants expliquent que le degré
d’implication et de réalisation restent très variables selon les contextes et lieux de vie des habitants.
Certaines caractéristiques des modes de vie sont trop limitantes et constituent des verrous qui entravent la
mise en place d’une démarche d’alimentation locale individuelle (absence de jardin à proximité, mode de
vie citadin, absence d’épicerie participative ou de lieux d’approvisionnement, manque de visibilité des
exploitations locales et des associations investies dans cette démarche présentes autour de chez eux etc…)
Pour beaucoup la bonne volonté citoyenne ne peut donc suffire et appelle un positionnement clair et
ferme de la puissance publique sur un sujet aussi crucial que l’alimentation. Celle-ci doit initier des
dynamiques globales, structurer des modèles d’organisations pour offrir une caisse de résonnance aux
initiatives pour l’instant souvent isolées. Elle doit encourager mais aussi appuyer et proposer des
démarches facilitatrices aux acteurs de l’alimentation. S’il n’y a pas de consensus sur le bien-fondé du “rôle
coercitif” de l’Etat tous les participants sont d’accord sur le besoin d’avoir des organisations qui mettent à
disposition une alimentation locale aux citoyens qui souhaitent adopter ce type de consommation.
“ Il faut que l’Etat prenne vraiment en charge les choses pour renforcer son rôle contraignant sur ce sujet “
“On ne peut pas se nourrir sans faire de cultures et on ne peut pas faire de cultures sans terres agricoles. En
l'occurrence ce qui nous réunit ce soir c’est le plateau de Saclay donc faites quelque chose Madame (Amélie
de Montchalin) s’il vous plaît pour nous aider sur le plateau de Saclay et on croira dans le gouvernement
actuel et dans sa volonté d’améliorer l’agriculture nationale. Aujourd’hui il est encore temps de faire
quelque chose sur Corbeville afin de démontrer votre volonté. (...) Nous comptons sur vous véritablement.”

Mesures proposées :
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●

C’est à l’échelle communale que les acteurs locaux doivent être moteur sur ces questions et être un
échelon pivot pour toutes les initiatives que ce soit par la mise en place de charte locale instituant
et faisant appliquer des mesures concrètes : un pourcentage minimum de nourriture locale et/ou
bio dans les établissements de restauration, autorisation de mettre en culture des parcelles des
espaces verts publics.

●

L’Etat doit mettre en place un cadre réglementaire qui favorise la mise en place et
l’accompagnement d’initiatives locales : Un groupe met notamment en avant le caractère
contraignant de la procédure des marchés publics où le local est perçu comme un critère de
contournement des règles de la concurrence.

●

Favoriser la mise à disposition et/ou la culture des lieux publics par les particuliers : rond-point,
parcelles de gazon, plate-bandes etc.

3) Un engagement à assurer sur le moyen-long terme :
Parmi les acteurs professionnels ou les citoyens consommateurs beaucoup ont insisté sur le besoin d’un
ancrage sur le long terme du recours à l’alimentation locale pour assurer son efficacité.
D’un point de vue consommateur le recours aux produits locaux peut être en effet “une rupture avec les
habitudes alimentaires”, une phase d’adaptation parfois “inconfortable” ou “déstabilisatrice”. Il faut
s’initier à de nouvelles façons de cuisiner, s’habituer à de nouvelles saveurs et à des produits souvent
“oubliés”. Pour les enfants qui ont été habitués au goût des aliments standardisés les premières réactions
face à la nouveauté peuvent être négatives ce qui explique que certains établissements de restauration ont
dû rompre le contrat avec des producteurs locaux. Du côté producteur, l’engagement dans une démarche
d'alimentation locale s’accompagne de changement de modes production et de distribution qui peuvent
être risquées. La réversibilité ou l’instabilité actuelle des contrats avec les acteurs locaux fragilisent souvent
les démarches d’alimentation locale qui peinent à se pérenniser et à dépasser cette phase d’acclimatation.
“(dans notre groupe)Il y a eu aussi des débats techniques sur des questions de fiscalité et de stabilité des
politiques publiques, de lisibilité sur le long terme. Car pour développer une filière agricole il faut à la fois
une visibilité sur le foncier et de la visibilité sur les politiques qui sont menées sur les questions agricoles. La
ZPNAF est une première réponse et un premier moteur. Mais la question quand on élargit sur le territoire
c’est pourquoi pas plus de ZPNAF en France ?”
Mesures proposées :
●

Demander un engagement fort des collectivités avec notamment des objectifs chiffrés pour assurer
une participation des acteurs de l’ensemble de la filière et une visibilité pour les producteurs.

●

Initier des changements de façon progressive : instaurer un menu local par semaine dans les lieux
de restauration collective pour commencer à sensibiliser et habituer.

●

Stabiliser les normes sanitaires qui sont contraignantes et fluctuantes notamment pour la
restauration scolaire ce qui ne favorise pas l’intégration des produits locaux.

4) Des normes juridiques adaptées
Pour une partie des participants, l’Etat a un rôle à jouer sur la question de l’alimentation locale. Il doit
prendre des décisions fortes et légiférer.
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Les agriculteurs ont discuté la possibilité d’une définition réglementaire du circuit court et des produits
locaux car à l’heure actuelle, celle-ci reste floue. Même si un simple label ne suffirait pas à générer des
dynamiques d'entraînement suffisantes sur l’ensemble des acteurs des filières alimentaires, une définition
claire permettrait une meilleure lisibilité pour le consommateur et une meilleure mise en valeur des
aliments qui sont effectivement produits localement. De manière générale, les agriculteurs souhaitent une
réglementation stable et simplifiée qui ne vienne pas complexifier davantage leur travail. Il en va de même
pour les procédures de marchés publics dont la complexité et la lourdeur les rendent inaccessibles.
Dans le milieu de la restauration collective, des représentants de communes se sont aussi plaints des
normes sanitaires et du cahier des charges trop contraignants qui les empêchaient d’introduire des
produits locaux dans les cantines. Ils souhaitaient disposer d’une plus grande souplesse.
Des participants ont suggéré de pouvoir ajouter des critères dans les marchés publics qui favorisent les
produits locaux dans les cantines (ex : clauses de saisonnalité). La nouvelle loi Egalim devrait permettre
l’introduction ce type de clauses spécifiques mais son application effective est bien souvent conditionnée
par une formation préalable du personnel communale.
Une crainte est également revenue dans plusieurs groupes de discussion. Ces derniers dénoncent une trop
grande distorsion, entre la réglementation française et les réglementations extérieures, qui peut favoriser
l’importation de produits au détriment de ceux produits localement. Ils souhaitaient que cette différence
de contraintes réglementaires soit compensée par une bonne traçabilité et une taxation.
“Après il y a aussi toute une question de réglementation et de distorsion de réglementation. Et finalement
comme on a un tas de réglementations qui existent déjà et qui parfois se contredisent c’est aussi très
compliqué nous de nous en sortir sur les exploitations. Notamment pour ce qui concerne les marchés
publics. Pour nous, approvisionner en circuits courts des restaurants collectifs dans les collectivités c’est
assez compliqué.”
Mesures proposées :
●

Mieux tracer l’origine des produits (étiquetage, labels), taxer ceux qui ont des normes de
production moins contraignantes, interdire certaines importations quand les normes sont jugées
insuffisantes.

●

Homogénéiser les labels et les étiquettes en Europe.

●

Si la fiscalité de transmission du patrimoine évolue, faire en sorte que les entreprises créatrices
d’emploi soient protégées et que cette nouvelle fiscalité ne soit pas un frein à la reprise
d’exploitation.

●

Simplifier les marchés publics pour les rendre accessibles aux agriculteurs.

●

Faire des chartes locales moins contraignantes que les labels, qui valorisent les petits exploitants et
rendent leurs produits plus visibles auprès des consommateurs.

●

Associer les agriculteurs à l’évaluation de la loi Egalim.

5) Urbanisme et artificialisation
L’étalement urbain et l’artificialisation des sols sont des causes identifiées par la majorité des groupes
comme des problèmes majeurs entravant l’alimentation locale. Source d’inquiétude, d’incompréhension et
de colère, de nombreux participants ont souhaité mettre en lumière la contradiction qui existe
actuellement entre les projets et les politiques d’aménagement et les enjeux de préservation des terres

13

agricoles. “Il faut arrêter de bétonnage ! ”, “Protégeons nos terres et nos agriculteurs” les interventions
dénoncent l’absence d’anticipation éclairée vis à vis de la préservation foncière. Cette protection est citée
comme un prérequis nécessaire, qui intervient en amont de l’existence de n’importe quelle démarche
d’alimentation locale. La production locale est déjà en flux tendu. Il faut donc préserver les terres agricoles
dès maintenant pour assurer et développer la production locale et par là même créer des débouchées
susceptibles de répondre à une demande importante pour l’ensemble des consommateurs.
L’aménagement du territoire doit être pensé autour de l’agriculture et ne pas en faire un élément de décor.
Les agriculteurs ont invité les pouvoirs publics à ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé.
Avec la pression foncière et l’étalement urbain, les agriculteurs présents autrefois en petite couronne ont
disparus. On cherche aujourd’hui à en réimplanter. Le même phénomène est maintenant à l’oeuvre sur la
grande couronne qui subit à son tour une forte pression foncière.
Les agriculteurs nourrissent notamment des craintes vis à vis du projet d’extension du métro de la ligne 18.
Ils ont peur que son tracé ne complexifie la circulation agricole, et favorise une réduction du foncier
agricole. Ils s’opposent notamment à ce que le terminus de la ligne se trouve sur le Plateau.
Mesures proposées :
●

Protéger les terres agricoles dans les documents d’urbanisme comme les PLU ou généraliser
l’utilisation d’outils de protection comme la ZPNAF. Ils souhaitent également renforcer le pouvoir
protecteur de la ZPNAF (“ce qu’une loi a fait, une autre peut le défaire”)

●

Faire évoluer le cadre du zonage des documents d’aménagement notamment pour la Zone Agricole
ZA pour affiner son contenu et permettre un meilleur contrôle des types de productions installées.
Une ZA qui tiendrait compte d’un mode de production “artisanal” ou “paysan” pour notamment
penser la possibilité d’installer des formes d’agricultures respectueuses et raisonnées dans des
zones naturelles sensibles.

●

Sur le modèle des taux obligatoires en matière de production de logements sociaux, instaurer des
pourcentages de création de terres cultivables, soumis à des pénalités à l’échelle de la commune
mais aussi au sein des projets d’aménagement type ZAC ou lotissement. Au même titre que les
zones de stationnements, que chaque projet immobilier soit obligé d’intégrer à sa programmation
un certain niveau de terres cultivables que ce soit en jardins partagés ou production sur les toits ou
la plantation de fleurs pour les abeilles.

●

Réserver un pourcentage de logements sociaux dans les communes pour loger les employés
agricoles dans les zones péri-urbaines qui subissent une forte pression foncière.

●

Encourager le financement de postes de maraîchers municipaux.

●

Arrêter les injonctions ministérielles de toujours “bétonner” plus (construction d’une souspréfecture, d’une école, d’un lycée international, d’un hôpital)

“Pour être sur les circuits courts sur le territoire depuis 15 ans maintenant, je trouve qu’il y a un fort
déséquilibre qui s’est accru d’années en années entre la terre et la cité. C’est à dire que la cité fait sa place
mais la terre recule toujours plus. Et là pour moi on est dans un déséquilibre criant. Ce que je voulais dire à
la Ministre c’est que les injonctions ministérielles de rajouter toujours dans la corvée de l’EPA, un hôpital par
ci, une sous-préfecture par-là, un lycée international, fait que L’EPA créé depuis 2010 pour bétonner ces
terres agricoles se retrouve avec des injonctions des ministères de toujours bétonner plus et ne prend
absolument pas en compte les équilibres avec l’agriculture qui est présente depuis des siècles dans le
territoire. Et ça je crois qu’il faut l’entendre, car beaucoup de gens au sein de mon groupe se sont exprimés
pour la préservation des terres agricoles. On est vraiment dans un déséquilibre et il est de mon point de vue,
en tant que président d’AMAP, militant associatif, il est vraiment maintenant inconcevable que l’EPA, qui est
la main de l’État sur le territoire ne fasse pas mieux pour l’agriculture de ce territoire.”
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6) Engager son exploitation dans une démarche d’alimentation locale :
Les agriculteurs soulignent une déconnexion entre les mesures des politiques agricoles nationales (EGALIM)
et européenne (PAC) et la mise en place d’initiatives locales de production souhaitant s’insérer dans des
démarches de distribution locale mais aussi “artisanale”, “raisonnée” ou “biologique”. Pour le moment les
mesures ou les aides privilégient principalement les structures dotées de modes de productions
industrielles : encouragement au remembrement des surfaces agricoles utiles, concentration des
exploitations au sein de grandes unités etc…
A cela s’ajoute également l’inertie des modes de cultures et des pratiques héritées des évolutions de
l’agriculture qui ont progressivement entraîné une spécialisation et l’orientation de l’écoulement de la
production vers des centrales de collecte centralisées ou l’exportation. Pour répondre à la demande
diversifiée des consommateurs locaux les structures agricoles doivent pouvoir orienter de nouveau leur
exploitation vers une diversification de leurs productions. Cette diversification soulève plusieurs questions :
Pour les agriculteurs elle représente une prise de risque si les débouchés de leur production ne sont pas
assurés et lissés dans le temps. Elle s’accompagne aussi d’une perte des avantages comparatifs vis à vis des
filières qui ont conservé leurs spécialisations et leurs monocultures. Cela fragilise les exploitations
s’engageant dans des démarches de diversification car elles deviennent moins concurrentielles. Le rythme
annuel de la temporalité du travail agricole peut rendre par ailleurs pesantes et risquées ces
expérimentations qui restent souvent l’objet de tâtonnements isolés et individuels qui fragilisent les
exploitations. Les agriculteurs sont souvent peu accompagnés dans ces démarches. Une telle prise de
risque pourrait être compensée par une meilleure valorisation de leurs produits au travers d’un étiquetage
claire et d’une meilleure traçabilité des produits.
Enfin, l’installation de nouveaux agriculteurs est vécue par les agriculteurs comme un parcours du
combattant complexe et sinueux qui finit par dissuader les nouveaux aspirants.
“Bonjour, je suis berger et je m’installe en agriculture sur le plateau de Saclay. Je voudrais parler de
l’installation de jeunes et de moins jeunes. J’ai croisé une amie ce soir qui m’a dit qu’elle renonçait à son
projet d’installation en agriculture après des déboires avec la SAFER ou je ne sais quoi. Il parait qu’en IDF on
a le dispositif d’installation agricole le plus performant. Moi je suis dedans et je me dis ah bah à la
campagne cela doit être quelque chose ! On a installé 20 maraîchers pour les 10 millions d’habitants de
l’IDF.”
Mesures proposées :
●

Renforcer des mesures d’accompagnement et d’aides pour les exploitants s’engageant dans des
démarches de diversification ou de mise en place d’agriculture raisonnée ou biologique.

●

Favoriser l’installation des exploitants (simplification des procédures notamment pour les petites
structures, recensement des terres disponibles et mise à disposition de parcelles) et allouer des
terres à des petits exploitants sans toujours privilégier une logique purement économique.

●

Revaloriser la rémunération des agriculteurs : Définir le prix d'un produit en se basant sur le prix
production auquel on y ajoute la commercialisation et non l'inverse.

●

Revaloriser la qualité du produit en fonction de son origine et de son mode de production par la
mise en place d’un système d’étiquetage et d’une réglementation pour assurer une traçabilité des
produits.
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●

Mieux structurer les filières en amont et en aval

7) Plateforme d’approvisionnement et de distribution :
Face aux limites du modèle d’approvisionnement sans intermédiaire entre consommateur et producteurs
plusieurs groupes ont souhaité insister sur la responsabilité des acteurs intermédiaires dans la mise en
place d’une démarche d’alimentation locale. Pour certains une alimentation locale ne peut faire l'économie
d’un changement profond des modèles, de distribution et de transformation, des grandes surfaces et des
stratégies d'approvisionnement des acteurs de la restauration. Il faut relocaliser et reterritorialiser les
différentes étapes de la chaîne d’alimentation qui ont pu être déconnectées, pour certaines, des territoires
de production et de consommation. Les produits locaux doivent pouvoir être insérés dans des circuits de
transformation et de distribution locaux sans avoir à nécessairement passer par des grandes centrales qui
couvrent de large portion de territoires et induisent des distances de transports importantes.
Un accent particulier a été notamment mis sur la question de la transformation qui facilite parfois par des
actions minimes les pratiques des consommateurs et oriente leurs stratégies d’achat (légumes lavés,
prédécoupés). Dans le milieu de la restauration collective certaines normes rendent par exemple difficile le
recours aux produits locaux bruts qui auraient besoin de légères transformations pour être intégrer à leur
approvisionnement comme le lavage des salades.
“Il faut favoriser la création de filières de transformation intermédiaires locales puisque l’on ne peut pas
tout produire localement “
Les difficultés d’approvisionnement ont également été soulevées. Pour certains partenariats, un rapport
direct producteur-consommateur n’est pas forcément le plus intéressant pour les différentes parties
prenantes. Il est en effet souvent plus coûteux pour un agriculteur d’aller livrer lui-même sa production à
chacun des consommateurs (temps, coût du dernier kilomètre) que d’assurer une vente fixe et stable à une
centrale d’achat qui pourra ensuite redistribuer en fonction des besoins des consommateurs. L’important
n’est donc pas forcément la suppression totale des intermédiaires mais de repenser leur fonctionnement,
leur articulation et leur localisation au sein des territoires (maillage plus local, fin des grands systèmes de
centralisation pour privilégier de plus petites unités relocalisées...).
“Il faut augmenter l’offre de commerce locale. Il y a été fait mention d’épiceries participatives qui
permettent de regrouper des produits locaux et de les rendre disponibles au cœur des villages par exemple”
“Il y a un autre point dans le système alimentaire de Paris c’est les Halles de Paris, qui sont devenues le
marché de Rungis. C’est à la fois un débouché, peut-être une opportunité pour nous, mais c’est aussi notre
premier concurrent car on y trouve de tout à tous les prix et toute l’année à Rungis. Donc c’est aussi la
question de la concurrence de produits de partout qui peuvent être sous le signe du local si on n’a pas une
définition d’échelle qui est forcément claire pour tout le monde.”
Mesures proposées :
●

Mettre en place des plateformes de transformations locales mutualisées : notamment pour
favoriser l’utilisation des produits locaux dans les établissements de restauration collective.

●

Limiter le nombre d’intermédiaires et privilégier les établissements implantés sur le territoire pour
limiter les effets de concurrence des grandes centrales d’achats et d’entreprises de distribution.
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●

Avoir des lieux de distributions qui soient accessibles à tous (horaires, localisation) : marchés
locaux, boutiques,

8) Enjeux budgétaires et financiers :
“Une grande partie de la population de la CPS (Communauté Paris-Saclay), à partir du milieu du mois, ils
mangent surtout des nouilles et des plats composés. (...) quand on parle d’alimentation, il faut aussi tenir
compte de cette population qui n’a pas les moyens de se nourrir autrement.”
En dehors des contraintes d’accessibilité logistique, une grande majorité des participants reconnaît
également le caractère contraignant de la barrière économique que ce soit dans des stratégies
professionnelles (approvisionnement d’une structure de restauration collective) ou individuelles (situation
financière précaire d’un ménage). Pour beaucoup, l’orientation vers des produits locaux reste associée à un
surcoût généré par la présence d’intermédiaires et la distribution dans des zones éloignées du lieu de
production, même si celui-ci reste dans un périmètre “local”. Pour une frange non négligeable de la
population ce surcoût ne peut pas être supporté et la faible part budgétaire à allouer au poste alimentaire
oriente les consommateurs vers des aliments plus compétitifs qui ne sont pas forcément locaux. Les
participants interpellent sur la permanence d’inégalités quant à l’accès aux produits locaux que ce soit d’un
point de vue économique ou logistique. Les foyers modestes n’ont souvent pas les moyens d’acheter des
produits locaux car ils sont éloignés ou pas informés. Il existe donc finalement un enjeu important de lever
la barrière budgétaire pour permettre une meilleure accessibilité de l’alimentation locale.
Par ailleurs, il est plusieurs fois fait mention de l’importance du maintien et du développement de soutien
budgétaire pour développer des études de recherche appliquée sur ces thématiques. En effet les
chercheurs disposent de plus de temps à accorder à la conduite, au suivi et à l’analyse d’expériences que
les acteurs professionnels. Certains dispositifs, comme le Labex Basc, ont ainsi réussi à créer des
dynamiques de recherche appliquée et à favoriser les échanges localement entre les acteurs du monde de
la recherche et celui de l’agriculture. Malheureusement malgré la dynamique engagée depuis de
nombreuses années, le LabEx BASC n’a récemment pas été reconduit ce que regrette des acteurs locaux.
Ces partenariats devraient être développés car ils sont très soutenus localement et ont une grande
importance pour les acteurs du territoire.
Mesures proposées :
●

Sortir l’alimentation d’une logique marchande et commerciale pour privilégier une vision
patrimonial, culturel et en faire une exception française : supprimer l’aspect anticoncurrentiel du
mot local dans les appels d’offre.

●

Changer les mentalités en communiquant sur les autres enjeux autour de l’alimentation : les
produits locaux contribuent également à une diminution du gaspillage (commercialisation de
produits non standardisés, possibilité de faire choisir au consommateur la quantité dans son
assiette à la cantine) et des déchets (vente en vrac). Pour que les consommateurs acceptent
d’allouer une part plus grande de leur budget à une alimentation locale et de qualité.

●

Privilégier des petits appels d’offres accessibles aux petites unités d’exploitations.

●

Allouer des budgets de financements et des fonds de recherche sur ces thématiques : Tenir compte
de l’impact local de l’allocation des fonds de recherche appliquée sur les territoires locaux.
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●

Produire et vendre localement implique de diversifier sa production et d’augmenter sa main
d’oeuvre ce qui représente un coût. Apporter un soutien financier pour accompagner ce
mouvement et rendre les produits plus accessibles financièrement.

9) Information , communication et mise en réseau:
Les réflexions des groupes ont souvent fait émerger une vision systémique des relations existant entre les
différents acteurs impliqués ou devant être impliqués dans la démarche d’alimentation locale. En effet le
modèle de l’alimentation locale fondé uniquement sur une relation directe producteur-consommateur
révèle rapidement des limites d’accessibilité et de proximité entre le lieu de vie et le lieu de production, ce
qui renforce la nécessaire implication des différents acteurs des filières alimentaires dans le processus. Il
est donc important que les acteurs de la filière communiquent ensemble. Au même titre que le
consommateur ou l’agriculteur, le fournisseur (grossiste, centrale d’achats etc...), le transformateur et le
distributeur (restaurateur, cantine, supermarché, supérette etc...) ont une forte responsabilité et sont des
leviers d’actions potentiels pour la mise en place d’une démarche d’alimentation locale. Cette vision de
“chaîne d’alimentation” implique de ne pas simplement focaliser une action sur un des chaînons ou des
acteurs mais de penser les mesures à mettre en œuvre dans leur transversalité et leurs conséquences en
cascade sur l’ensemble des acteurs intermédiaires impliqués dans les filières alimentaires. Plusieurs
participants insistent également sur les aménités positives de cette reconnexion entre les différents acteurs
d’un même territoire par la réintégration d’un “lien humain”, de “relation de confiance” et le retour à des
liens d’interconnaissances et de sociabilité.
Cet objectif se heurte pourtant souvent à un manque d’échanges entre les parties prenantes et à la rigidité
de certains modèles de distribution structurés par des objectifs de rentabilité. Du point de vue du
consommateur certains groupes de réflexion insistent également sur l’absence pour l’instant d’outils de
communication et de médiation qui centraliseraient l’information sur les lieux où il est possible de
s’approvisionner en produits locaux. Plusieurs participants et rapporteurs sont des citoyens engagés dans
des associations d’épiceries participatives ou AMAP et partagent des retours positifs (création de liens,
fidélisation, aliments préachetés sur un an...). Ils soulignent toutefois le maintien de certaines difficultés
d’approvisionnement pour certains aliments mais aussi d’un manque de retour d’expériences de la part des
associations les plus anciennes qui seraient pourtant utiles pour permettre la création de nouvelles
installations.
Mesures proposées :
●

Favoriser des dynamiques d’interconnaissances et de promotion des filières locales par une mise
en réseau et en contact des acteurs professionnels du territoire: accessibilité des informations sur
les points de vente, retours d’expériences des acteurs impliqués dans la démarche (AMAP,
restaurateurs, commerçants etc…), favoriser les associations avec des partenaires intermédiaires
implantés sur le territoire, aides aux commerçants qui décident d’avoir recours à des filières
d'approvisionnement local.

●

Développer des opérations de sensibilisation et de communication sur les acteurs de l’alimentation
locale pour changer les habitudes des consommateurs : “marketing”, “propagande positive” autour
des producteurs locaux du territoire, mobilisation des médias, centre d’informations à destination
des consommateurs pour améliorer leurs connaissances du territoire et les orienter dans leur
recherche de produits locaux.

●

Assurer et imposer aux entreprises de communiquer de façon transparente sur les informations du
produit : sur sa traçabilité mais également avoir une visibilité sur ses modes de production et les
autres indicateurs qui peuvent faire gage de sa qualité. Dans un contexte marqué par une forte
défiance et des scandales (viande de cheval, produits avariés...) une meilleure information
permettrait de ré-instaurer une relation de confiance et d’interconnaissance entre les acteurs.
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●

Créer des chartes locales qui mettent en valeur les produits locaux

10) Education :
L’éducation sur les enjeux liés à l’alimentation est un thème qui est revenu dans la quasi-totalité des
groupes de réflexion. Il est jugé important pour accompagner le changement de consommation. Cette
sensibilisation doit se faire sur plusieurs sujets : manger de saison, manger des produits qui n’ont pas été
standardisés, privilégier la qualité, reprendre conscience du travail et du temps qu’il y a derrière chaque
aliment, comprendre les enjeux de l’agriculture et de l’autonomie alimentaire. Le public ciblé était souvent
les enfants, mais pas uniquement. Cette dynamique d'éducation et de sensibilisation doit passer
principalement par l’éducation nationale, les médias et les campagnes gouvernementales.
Mesures proposées :
●

Intégrer les enjeux liés à l’alimentation dans les manuels scolaires, mieux former les enseignants
sur ces questions et mettre à la place des cours dédiés sur ces questions.

●

Favoriser l’intervention d’associations spécialisées ou de professionnels dans les écoles et proposer
aux enfants des ateliers pédagogiques : les faire élaborer un menu par semaine qui leur sera servi à
la cantine, leur faire pratiquer des activités potagères, leur donner des cours de cuisine etc).

●

Eduquer le goût des enfants en leur proposant, au moins ponctuellement, des produits locaux de
qualité dans leur cantine.

11) Environnement et Santé
Une partie des participants associaient alimentation locale, santé et préservation de l’environnement. Il
était important pour eux d’articuler le développement d’une alimentation de proximité avec un
changement des modes production. Ils souhaitaient notamment une transition vers une agriculture plus
respectueuse de l’environnement et de la biodiversité, et pouvoir avoir accès à des produits frais, riches,
sains et le moins transformés possibles.
Mesures proposées :
●

Légiférer pour interdire les insecticides qui tuent notamment les abeilles

●

Encourager la conversion au bio ou vers des cultures moins intensives à travers des aides ou des
redevances

●

Cultiver des plantes adaptées au terroir.

12) L’alimentation locale, un sujet transversal lié à plusieurs caractéristiques territoriales :
Pour certains participants il est souvent plus facile de manger local en “province” ou d’avoir accès à des
“produits locaux régionaux”. Cette réflexion met l’accent sur différentes caractéristiques du contexte
francilien qui peuvent entraver les dynamiques d’alimentation locale.
Les processus de concentration des services et des populations ont en effet progressivement entraîné une
densification et un accroissement du tissu urbain de la région francilienne. Cette urbanisation, initialement
située dans les fonds de vallées, s’intensifie aujourd’hui par un étalement urbain ex-nihilo sur les plaines et
les plateaux largement forestiers ou agricoles. Ainsi, la thématique de l’alimentation locale est impacté
aussi par les mesures touchant l’emploi ou les secteurs des transports qui, par leurs conséquences sur les
territoires, peuvent favoriser ou entraver les dynamiques d’alimentation locale. Plusieurs participants ont
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mentionné le besoin de décloisonnement les politiques à mettre en œuvre en faveur de l’alimentation
locale pour aborder ces enjeux de manière transversale.
“Ça serait bien de penser à tous les territoires de façon à éviter la concentration (de la population) et
redynamiser d’autres régions. Il faudrait faire en sorte que les TGV, les moyens de communication actuels et
le numérique puissent profiter à tout le monde et éviter les concentrations qui ont d'effets délétères sur la
santé ou les temps de transports importants. Et ce n’est pas en mettant une ligne 18 sur le plateau de saclay
que cela va améliorer les choses car cela va favoriser encore une urbanisation. C’est bien connu que ce
qu’une loi institue, une autre peut l’abolir donc j’ai un peu de doute sur la sanctuarisation (NB ZPNAF). Il
faut que l’urbanisation cesse et il faut préserver et conserver la zone de corbeville.”
Mesures proposées :
●

Avoir une nouvelle vision de l’aménagement du territoire plus équilibrée. Avoir une politique
d’aménagement globale qui intègre la question agricole, que les territoires agricoles ne soient plus
perçus comme des réserves foncières mais des espaces ressources à préserver.

●

Multiplier des espaces de dialogue entre acteurs locaux dans d’autres territoires : Importance du
dialogue territorial pour confronter les points de vue et créer cette vision partagée.

●

Tenir compte des spécificités du travail agricole francilien : Prix du foncier plus fort, coût de la main
d’œuvre plus élevée car plus rare, réparateurs d’engins plus chers car plus éloignés, filières amont
et aval plus éloignées ce qui rajoute également un surcoût

●

Réserver des logements sociaux pour la main d’œuvre agricole permanente et saisonnière :
historiquement les employés étaient logés dans les fermes mais les expropriations et la pression
foncière ont fait disparaître cette pratique.

●

Mieux prendre en compte les problématiques liées aux fonctionnalités agricoles dans les services
techniques des communes : prise en compte de la circulation agricole dans la signalétique, prise en
compte des systèmes de drainages lors des travaux municipaux

V. Contributions écrites dans le cahier
En parallèle du grand débat un cahier avait été laissé à disposition des participants pour leur permettre de
développer des points qui n’avaient pas pu être abordé ou détaillé pendant les ateliers par manque de
temps. Les contributions qui suivent sont donc des copies de celles qui se trouvaient dans le cahier.

Témoignage 1:
“A travers ce témoignage, un aviculteur voudrait faire part de l’incohérence des réglementations qu’il
rencontre dans son métier.
Depuis 2010, il voit s’accumuler de nouvelles réglementations complètement inadaptées à sa structure et
faites principalement pour répondre aux problématiques des grosses exploitations industrielles tels que les
risques sanitaires (on se rappelle alors des différents scandales de la vache folle, de la viande de cheval dans
les lasagnes ou de la viande avariée de Pologne vendue en France).
Pour lui il s’agirait davantage de trouver des solutions, avec un bon sens paysan qui a fait ses preuves
pendant des centaines d’années, qui permettront de renforcer la sécurité sanitaire des exploitations et
d’éviter de nouvelles crises.
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Sans perdre à l’esprit que dans les petites structures le premier contrôle, et surement le plus important, est
celui que font les clients toutes les semaines quand ils viennent à la ferme chercher leurs produits. On
imagine mal des clients acheter des poulets avariés, ou des lasagnes de poulet à la viande de cheval. Et si tel
était le cas, l’éleveur n’aurait plus de clients.
Malheureusement les réglementations ne font en général aucune différence entre une exploitation avec de
nombreux intermédiaires où les poulets sont produits en batterie et une petite exploitation en autonomie où
les poulets sont élevés en plein air et où 100% de la vente se fait en direct. Or entre ces deux exploitations
les réalités sont bien différentes et la charge qu’implique ces réglementations ne sera pas supportée de la
même manière.
Par exemple :
L’obligation de remplir des fiches d’abattage, il s’agit dans ce cas de faire en permanence du
reporting de données même si tout va pour le mieux. Mais quelle en est l’utilité ? Bon nombre de ces chiffres
sont déjà présents dans son registre d’élevage. Il serait peut-être plus judicieux, dans son cas, de le faire
uniquement quand un critère d’alerte est relevé.

La mise en place obligatoire de zones de biosécurité afin de protéger les élevages ne devrait être
appliquée qu’en cas de risques avérés ou d’épidémies locales. Mais depuis juillet 2018 ces zones interdisent
en permanence l’accès au site d’exploitation au public. Cette mesure risque ainsi de poser de véritables
difficultés pour organiser des visites que ce soit aux scolaires, aux consommateurs ou aux personnes qui
veulent simplement en apprendre plus. Or le souci de transparence et de partage de ces exploitations est en
général au cœur de leur préoccupation.
Ces mesures font ainsi perdre un temps précieux simplement pour répondre à des exigences administratives
ou alors rendent des procédures bien plus complexes sans que cela ne soit réellement justifié. Or il
conviendrait d’utiliser ce temps à la réelle gestion de l’exploitation.”

Témoignage 2:
“Le sujet sur l'alimentation est vaste,
Cependant il est urgent de faire découvrir à tous les citoyens terriens de ces terres qui disparaissent et
l’enjeu de la santé pour tous !
A DIFFUSER : “La vie en abondance sur l’alimentation” d’Irène Grosjean
25 années pour concevoir et éditer toutes ces vérités ?
Lisez-le et vous comprendrez tout !
Aux chercheurs et aux scientifiques :
Divulguez les travaux de Monique Robin sur la DJA (La dose journalière alimentaire)
Faites REVIVRE les travaux de WALKER, CAMPBEL, RÉNE QUINTON
Dénoncez ce qui se taie !
De même concernant cet avilissement programmé qui passe par les adjuvants vaccinaux !
Nous perdons tous le vivant naturellement par la chimie et nos vies avec …
Il y a urgence.
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Merci à tous pour ce rassemblement et tout ce qui a pu tout juste s’exprimer…
Qu’en restera-t-il concrètement ? “

VI. Retour sur l’organisation :
Au cours de l’événement certaines personnes ont été déçues de la forme du grand débat. Ils ont estimé
qu’elle ne permettait pas d’aller « plus au fond des choses » ou de rentrer dans des analyses plus détaillées
et précises. De façon générale la grande majorité des retours ont néanmoins été positifs et les participants
seraient motivés pour renouveler ce type d’expérience.

“ On parle de grand débat mais on a juste vu des petits ateliers, je suis un peu déçu. D’autant plus que par
rapport à d’autres grands débats où j’ai pu participer il y avait un micro qui tournait pendant 2 heures et
tout le monde pouvait prendre la parole sans jugement alors que là c’est plutôt une synthèse d’écrit.”

“(...) L’avenir de notre territoire passe par le dialogue entre tous les acteurs. Quand on dit tous les acteurs,
ce sont les acteurs politiques, institutionnels, les députés, les gens plus haut placés… Il faut vraiment qu’il y
ait ce dialogue pour pouvoir faire avancer ce plateau qui est une terre d’exception avec des agriculteurs
d’exception. Je pense que l’avenir agricole de notre plateau est déjà bien façonné car il y a une grande part
des agriculteurs qui se sont lancés dans des diversifications pour accompagner justement cette demande qui
était forte. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de territoires qui ont eu une dynamique aussi forte que celle
qu’on a pu avoir sur le plateau de Saclay. (...) On est sur un territoire d’exception avec des gens d’exception,
et on est en face d’organismes qui abusent de leurs pouvoirs et qui font qu’aujourd’hui, la prise en compte
de revendications, qui sont loyales et écologiques ne sont pas prises en compte. Je pense qu’on a un bel
avenir pour ce plateau, la preuve c’est vous êtes tous là, que vous nous accompagnez, vous nous tirez et
poussez dans notre démarche d’agriculteurs-producteurs et notre but c’est de vous servir et que vous nous
aidiez à avancer dans le bon sens. ”
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