Groupe local FRUGAL Poitiers
Vendredi 10 février 2017 9h30 – 12h
Introduction par Christine Brugere du Grand Poitiers
En tant que une chargée de mission pour les gens du voyage, a eu aussi à gérer les épiceries
sociales et les circuits courts.
Enchantée de voir que le Grand Poitiers a été « choisi » comme territoire d’expérimentation.
Mais est-ce à dire qu’il s’agit d’un territoire vierge à défricher ? Ou alors est-ce pour
confirmer que la question de l’alimentation locale préoccupe depuis longtemps la
collectivité ? Cf axe « produire et consommer autrement » au titre de l’A21L. Expérimentation
mouvementée : cf domaine de Malaguet à Migné-Auxances ; ont permis l’établissement de
maraîchers. « ça a été toute une aventure » car pour faire du maraîchage, il faut de l’eau. Or
sur ces terres, il n’y avait pas d’eau. Du coup, ils ont fait appel à des sourciers pour trouver
de l’eau (sourcier venu d’Australie!!) => a trouvé de l’eau. Gd Poitiers a investi pour installer
une pompe. Le problème est que cette pompe est systématiquement en panne. Les
maraîchers ont décidé de travailler avec traction animale => il y a des ânes. Autre problème
est que l’aire d’accueil des gens du voyage a été déplacée sur ces terrains pendant le chantier
de la LGV.
On mentionnera les autres expériences propres au territoire :
-

Made in local [économétrie]

-

Action Uniterres / ANDES

-

Soutien aux chantiers d’insertion : cf domaine de Malaguet qui approvisionne le
restaurant social de l’Eveil.

Maintenant, la question principale qui se pose pour nous est comment mettre en
mouvement les différents acteurs ? Les réflexions vont enrichir les actions et les réflexions
politiques pour mener une politique plus argumentée et plus précise.

Introduction par Nadia Bigre du Conseil Régionale Nouvelle Aquitaine
L’agriculture a une place particulièrement importante en Nouvelle Aquitaine : 50 % de la
superficie régionale est de l’agriculture.
130 000 emplois à tps plein.
Fusion régionale a permis de repenser l’organisation de la politique agricole régionale :
spécialisation par pôle :
-

Bordeaux s’occupe de la pêche, de l’aquaculture et de l’installation

-

Limoges s’occupe de la qualité et de la structuration des filières

-

Poitiers a en charge le volet agro-environnementale (plan pesticide, la bio, etc) et le
volet des circuits courts.

La Gouvernance alimentaire est un sujet qui monte en puissance, car on est une grande
Région avec une grande diversité de territoire.

Présentation de Paul Mazerand Terres en villes et projet FRUGAL
(voir présentations)

Ateliers World Cafés
Virginie AUFFROY du Grand Poitiers présente le déroulement du World cafés : la répartition
des participants en 6 groupes organisée de manière à ce que des chercheurs, des
institutionnels, des acteurs économiques et des acteurs de la société civile soient répartis
équitablement entre les tables et tournent ensuite en gardant un bon équilibre.
Voir en fin de document les feuilles de restitution de 4 tables.

Restitutions des échanges qui ont lieu sur la dernière question :
quelles pistes de travail et suites pour le groupe local FRUGAL ?
Restitution du groupe 1 par D. Rudnik :
Recherche-action sur le gaspillage alimentaire : autour de la restauration scolaire, en prenant
en compte l’aménagement des espaces (réfectoires, bruit, accueil…), les aspects
économiques. Avoir une approche systémique (hygiène, aspects, éducatifs, etc)
Autour de la création du nouveau Gd Poitiers : étude des liens rural/urbain autour des
consommations alimentaires. Y a-t-il des différences de consommations alimentaires entre
monde urbain et monde rural.
Comment mettre en place un SCOT alimentaire → travailler la question du foncier alimentaire
en opposition au foncier agricole sur le grand Poitiers.
Restitution du groupe 2 par E. Charles :
Echanges d’expériences entre les membres pour partager les difficultés et se remotiver.
Etudier un projet de légumerie avec tous les acteurs
Avoir une réflexion sur la diversification de la production agricole en lien avec les collectivités
quel rôle ont les collectivités dans les installations ? Dans ce domaine ?
Echelle locale est intéressante en termes de gouvernance alimentaire mais aussi de la réelle
mise en œuvre de la politique publique.
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Restitution du groupe 3 par M. Ferru :
Comment œuvrer à la Gouvernance Alimentaire ? Rôle des subventions et des collectivités ?
Mettre en évidence où sont les dysfonctionnements, les incohérences ?
Question des déchets alimentaires, du gaspillage (resto co)
Communication sur les questions alimentaires : comment mieux utiliser les réseaux locaux
pour mieux communiquer ?
Quid de la GMS sur le Grand Poitiers ? Rôle dans les circuits courts et la diffusion du Bio
Restitution du groupe 4 par V. Merle :
Diagnostic sur fonctionnement des filières et leur adaptabilité à fournir en proximité.
Aider les producteurs à se structurer
Pistes : identifier les acteurs sur les territoires
Quelle est l’action des GMS dans les circuit courts
Une cartographie des espaces libres pour les cultures, ceux utilisées et comment
Restitution du groupe 5 de H. Forestier :
Travailler sur la circulation de l’information et le lien entre acteurs du Groupe Local
Décloisonner les acteurs (monde associatif et monde institutionnel qui communiquent peu
entre eux) pour une plus grande efficacité en matière de politique alimentaire
Travailler sur les représentations de l’agriculture auprès des élus et acteurs locaux.
Restitution du groupe 6 par J. Noël :
Sensibilisation et communication pour favoriser les initiatives citoyennes
Accompagner la structuration des initiatives
Le CDR de GP pourrait avoir comme tache d’être le relais ou un point d’appui pour la
structuration
Education alimentaire auprès des scolaires (accentuer sur certains publics)
Comment diversifier la production et réorienter la production plus en phase avec les besoins
des consommateurs (aujourd’hui, il y a une offre qui n’est pas forcément en adéquation avec
les besoins => comment accompagner la réorientation nécessaire vers les besoins du
consommateur.

Clôture sur l’idée d’un projet de PAT
Valérie Merle de la DRAAF Nouvelle Aquitaine
Il y a la possibilité d’attribuer des subventions à ce type de projets pour constituer un PAT.
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Un exemple proche de projet en bonne voie est celui à l’initiative du lycée agricole de
Montmorillon (Mont’Plateau).
Paul Mazerand de Terres en villes sur le Rn PAT (Réseau national pour un Projet
Alimentaire Territorial co-construit et partagé)
Au niveau du RnPAT une typologie de projet se réclamant de PAT a été mise au point en
fonction des types de porteur de projets, les types d’acteurs impliqués, des problématiques
abordées…
5 grands types :
-

Approche méthodologique – hors territorial : pas vraiment un PAT

-

type agri-alim = projets ponctuels portés par le monde agricole.

-

type agri-alim plus structurant : avec des initiatives comme la resto co.

-

types agri-alim plus globaux, avec la collectivité => ouverture sur les différents
acteurs du territoire.

-

projet alim = se rapproche le plus du PAT. Rassemble des initiatives bcp plus variés
sur l’alimentaire autour de tous les types d’acteurs.

Le RnPAT vise à mettre en réseau les différents Projets Alimentaires Territoriaux en
émergence pour les appuyer, par des échanges d’expériences, en capitalisant sur les
méthodologies utilisées notamment.
Eléonor Charles de l’AFIPAR
proposition d’animer la création du PAT pour Gd Poitiers, si on part sur cette piste.
→ Organiser une réunion publique d’info° sur ce qu’est un PAT ?
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Liste des participants (saisie feuille émargement) - Groupe Local FRUGAL Poitiers
vendredi 10 février 2017 - matin

Prénom

NOM

Structure

email

Guy

ANDRAULT

Virginie
Gabriel

AUFFROY
AUXEMERY

Nadia

BIGRE

Ornella

BOUTRY

Marie

BUARD

Christine
Francine
Eléonore
Mathieu
Gilles

BURGERE
CAILLEAU
CHARLES
CHAVENEAU
COINCERAS

Georges

CURTIS

Joël

DECARPENTRIE

Anthony
Marie
Hugo
Camille
Thomas
Josselin
Christine
Paul

DOUET
FERRU
FORESTIER
HOCHEDEZ
HONORE
LICARI
MARGETIC
MAZERAND

Valérie

MERLE

Thimothée
Sylvestre
Julien

MORIN
NIVET
NOEL

Jean-Paul

PALLUEAU

Annie

PICAN

Fredy

POIRIER

Emmanuelle

REDIEN

Grand Poitiers

emmanuelle.redien@grandpoitiers.fr

1

James

RENAUD

Conseil de Développement Responsable

james.renaud@orange.fr
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Vice-Président Grand
Poitiers
Grand Poitiers
Grand Poitiers
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Université de Poitiers et
Lilles 2
FRAB Nouvelle Aquitaine
Elue Mairie de Poitiers
L’EVEIL
AFIPAR
Maison ESS (Essaim)
CAP Sud
Conseil de Développement Responsable
Conseil de Développement Responsable
Grand Angoulême
Université de Poitiers
Université de Poitiers
Université de Poitiers
Grand Poitiers
Université de Poitiers
Université de Nantes
Terres en villes
DRAAF Nouvelle Aquitaine
KuriOz
Elu Grand Poitiers
Université de Rennes
Conseil de Développement Responsable
AMAP Ciboulette
Vice-Président Grand
Poitiers
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Catégorie*
1

virginie.auffroy@agglo-poitiers.fr
g.auxemery@grandpoitiers.fr

1
1

n.bigre@nouvelle-aquitaine.fr

1

ornella.boutry@univ-lille1.fr

4

marie.buard-vab@orange.fr

2

direction@l-eveil.fr
eleonore-afipar@orange.fr
mathieu.chaveneau@kurioz.org

1
3
2
2
3

georgescurtis@hotmail.fr

3

joe.decar@orange.fr

3

a.douet@grandangouleme.fr
marie.ferru@univ-poitiers.fr
hugoforestier@yahoo.fr
camille.hochedez@univ-poitiers.fr
thomas.honore@grandpoitiers.fr
jlicari@laposte.net
christine.margetic@univ-nantes.fr
paul.mazerand@terresenvilles.org

1
4
4
4
1
4
4
1

valerie.merle@agriculture.gouv.fr

1

timothee@kurioz.org
julien.noel@univ-rennes2.fr

3
1
4

mcjp.pallueau@orange.fr

3

amap.ciboulette@gmail.fr

3
1

Dominique

RUDNIK

CAP Sud

6

direction@cap-sud-poitiers.com

3

1-institutionnel

12

2-économie

3

3-société civile

9

4-recherche

7

Total

31

QUELLE RECHERCHE-ACTION SUR GRAND POITIERS POUR FAVORISER UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE LOCALE ?
FRUGAL - 10 février 2017
Feuille de restitution de 4 tables.
INDIVI- Q2. A TRAVERS LES EXPERIENCES ENDUELLE OU VOUS AVEZ ETE ACTEUR OU CON- TENDUES, IDENTIFIEZ CE QUI VOUS
TRIBUTEUR QUI CONCOURE SELON VOUS A UN SEMBLE AVOIR ANIME CES EXPERIENCES ET DE LEUR INTERET POUR UN
PROGRAMME ALIMENTAIRE LOCAL SUR
PROJET ALIMENTAIRE LOCAL ?
GRAND POITIERS (EN LIEN AVEC LES 3 AXES DU
Q1. PARTAGER

UNE

EXPERIENCE

Q3. IDENTIFIEZ AU VU DE CES EXPERIENCES, Q4.SELON VOUS, Quelles pistes et suites
QUELLES SONT VOS ATTENTES AUTOUR DE données ?
CETTE COMMUNAUTE D’ACTION ET DE RECHERCHE ?

PROGRAMME DE RECHERCHE FRUGAL ) –

Expérience : Restauration collective de Poi- Motivations :
tiers
Valoriser l’identité culturelle locale
Groupement de commande sur produits bio
Fierté de la qualité produite lorsqu’on
et locaux
est agriculteur

Outil d’abord pour les chercheurs

L’information sur la recherche et la mise
en pratqiue, échanges et croisements de
Quoi faire pour rendre service aux bénéficompétences entre acteurs
ciaires des études ( ex : magasin de producteurs)
Décloisonner les acteurs associatifs/élus.
Les élus rarement moteurs du mouveAller au-delà de ce que l’on sait déjà sur des
Epicerie solidaire : passer de la philoment. Les motiver par des problémadomaines nouveaux : migration et culture
sophie de bénéficiaire à celle de client.
tiques aigues qu’ils rencontrent
alimentaire)
La formation
Etat des lieux de ce qui ce fait déjà
La mauvaise communication entre les insFaire bouger les lignes des institutions (rectitutions, position de prestataires plutôt
torat, chef d’établissement, équipes). Comque partenaires. Il faut faire le lien.
ment ?
Redéfinir l’agriculture en incluant les nouMettre en réseau les initiatives, les territoire,
veaux modèles bio pour les institutions.
les services autour d’une identité territoriale
( panier de bien)

Q1. PARTAGER

UNE

EXPERIENCE

INDIVI- Q2. A TRAVERS LES EXPERIENCES EN- Q3. IDENTIFIEZ AU VU DE CES EXPERIENCES, Q4.SELON VOUS, Quelles pistes et suites

DUELLE OU VOUS AVEZ ETE ACTEUR OU CON- TENDUES, IDENTIFIEZ CE QUI VOUS QUELLES SONT VOS ATTENTES AUTOUR DE données ?
TRIBUTEUR QUI CONCOURE SELON VOUS A UN SEMBLE AVOIR ANIME CES EXPE- CETTE COMMUNAUTE D’ACTION ET DE REPROGRAMME

ALIMENTAIRE

LOCAL

SUR RIENCES ET DE LEUR INTERET POUR UN CHERCHE ?

GRAND POITIERS (EN LIEN AVEC LES 3 AXES DU PROJET ALIMENTAIRE LOCAL ?
PROGRAMME DE RECHERCHE FRUGAL ) –

Expérience : Epicerie solidaire (sud Poitiers)
Changement de la gouvernance augmenter la
vie associative
40tonnes de produits alimentaires vendus en
1 an dont 8 t de fruits et légumes
Atelier de cuisine pour recycler les produits et
action de sensibilisation
Réflexion sur l’auto-production
Amap ciboulette
Question de la modification des habitudes de
consommation : temps de préparation et acceptation des enfants
A la création 60 familles- à ce jour 40 familles
2 paniers : 7 et 12€

Manger sain et local

Nécessité d’augmenter le CA en diversifiant Echanges
d’expériences
entre
les
la production et les débouchés épicerie-ma- membres du groupe : difficultés éconoMeilleure rémunération des producgasin bio- restauration- marché plein air aux miques, se remotiver.
teurs
adhérents- paniers solidaires
Réflexion sur la diversification de la proCréation d’emploi
Comment créer un CCAS pour approvision- duction agricole pour nourrir la populaPédagogie, transmission des habi- ner les épiceries en fruits et légumes depuis tion locale.
tudes alimentaires
la fin du programme UNITERRE
Réflexion sur des projets concrets ( projet
Réduction des transports
Trouver une source d’approvisionnement pilote pour la recherche-action) ex : prodes épiceries à compter du 31 mai 2017.
jet légumerie en concertation : collectiQualité
vité, producteurs, organismes de déveEducation des consommateurs aux circuits
Goût
loppement agricole et local, cicourts et bio.
toyens/Amap
Santé
Accompagnement des producteurs, aides
Installation agricole sur des terres de
locales financières ou en nature en compenGrand Poitiers
sation d’aides nationales inexistantes
Echanges d’expériences
Recenser – valoriser et développer les initiatives en matière de circuit court
Accompagnement sur le projet de création
de légumerie.

Q1. PARTAGER

UNE

EXPERIENCE

INDIVI- Q2. A TRAVERS LES EXPERIENCES EN- Q3. IDENTIFIEZ AU VU DE CES EXPERIENCES, Q4.SELON VOUS, Quelles pistes et suites

DUELLE OU VOUS AVEZ ETE ACTEUR OU CON- TENDUES, IDENTIFIEZ CE QUI VOUS QUELLES SONT VOS ATTENTES AUTOUR DE données ?
TRIBUTEUR QUI CONCOURE SELON VOUS A UN SEMBLE AVOIR ANIME CES EXPE- CETTE COMMUNAUTE D’ACTION ET DE REPROGRAMME

ALIMENTAIRE

LOCAL

SUR RIENCES ET DE LEUR INTERET POUR UN CHERCHE ?

GRAND POITIERS (EN LIEN AVEC LES 3 AXES DU PROJET ALIMENTAIRE LOCAL ?
PROGRAMME DE RECHERCHE FRUGAL ) –

Eleveurs de porc qui cultive ses produits pour Adapter les politiques locales au proalimentation de ses cochons avec stratégie fit des producteurs d’un territoire
d’économie circulaire.
Justice alimentaire lien entre équilibre
Valorisation optimale de sa production.
économique/ qualité des aliments /
Modèle économique viable
Maraicher qui a été aidé pour l’installation et
la production pour une AMAP
Sensibilisation à l’environnement/alimentation en vue de passer à l’action
Cas exemples d’échanges / relations de confiance entre éleveurs et céréaliers - complémentarités dans leur production.

Diagnostic sur le fonctionnement des fi- Identifier / connaître les acteurs et leurs
lières et leur adaptabilité à fournir en proxi- actions sur le territoire Ex. : GMS quelle
mité
est leur action dans l’alimentation de
proximité, comment mieux les impliComment aider les producteurs à se strucquer ?
turer pour constituer une offre locale suffisante et sécurisante (pour eux)
Cartographie des espaces disponibles,
des espaces cultivés et les destination des
cultures/élevages (Ex captage eau potable)

Q1. PARTAGER

UNE

EXPERIENCE

INDIVI- Q2. A TRAVERS LES EXPERIENCES EN- Q3. IDENTIFIEZ AU VU DE CES EXPERIENCES, Q4.SELON VOUS, Quelles pistes et suites

DUELLE OU VOUS AVEZ ETE ACTEUR OU CON- TENDUES, IDENTIFIEZ CE QUI VOUS QUELLES SONT VOS ATTENTES AUTOUR DE données ?
TRIBUTEUR QUI CONCOURE SELON VOUS A UN SEMBLE AVOIR ANIME CES EXPE- CETTE COMMUNAUTE D’ACTION ET DE REPROGRAMME

ALIMENTAIRE

LOCAL

SUR RIENCES ET DE LEUR INTERET POUR UN CHERCHE ?

GRAND POITIERS (EN LIEN AVEC LES 3 AXES DU PROJET ALIMENTAIRE LOCAL ?
PROGRAMME DE RECHERCHE FRUGAL )

FRAB nouvelle Aquitaine travaille sur le territoire de Vienne aval : enquête auprès de 40
agriculteurs (conditions d’application des politiques locales sur l’AB étude du soutien en
2015) 1 outil pour aider les collectivités à programmer des actions en s’adaptant au public
agricole (pas tous les mêmes profiles/trajectoires -> si on veut agir sur les producteurs
on ne doit pas appliquer les mêmes recettes
sur tous). Outils : questionnaire, grille de traitement pour faire des préconisations

Volonté de produire mieux, consommer mieux dans l’éducation. Une partie des habitants de la ville ont des
pratiques alimentaires spécifiques,
notamment les populations migrantes

Une cartographie/vision globale dans le do- Comment œuvrer à la justice alimentaire
maine du bio pour le développer. Sur quels (accompagnement)
acteurs
s’appuyer ?
Quels
points
Comment les subventions agricoles peuforts/faibles localement ?
vent revenir localement ? Les collectiviQuid de la grande distribution à Poitiers et tés ?
de leur implication par rapport au Bio ?
Poser des questions, voir où sont les dysEst-ce seulement de la publicité ? Quelles fonctionnement, mettre en évidence des
proposition peut-on leur faire ?
incohérences grâce à des échanges / rencontres entre acteurs
La question n’est pas que bio : comment
nourrir les habitants du Grand Poitiers ? La question des déchets alimentaires
Avec des produits locaux ?
Les producteurs (40%)
Comment faire pour que tout le monde
La restauration collective (14%)
vive ?
Questionnement sur la communication :
Problème :
comment utiliser les réseaux locaux ?
créer des emplois

Question de production : comment
développer sur un territoire l’alimentation locale : elles peuvent être insuffisantes, problème de la production
pour nourrir le local. Mettre en lien
Festival Alimenterre : (Région Poitou-Cha- production et politiques publiques
rente le plus de projection de France pour le
Question de la transformation et la
grand public et le public scolaire). Comment
distribution des produits. Epiceries
ce réseau de militants du festival, des acteurs
solidaires qui sortent de l’ANDES,
locaux, traite des questions alimentaires ?
marché qui se perd pour eux. La soliComment s’appuyer sur cette militance pour
darité, la production à bas prix
mettre des synergies avec projet d’installation
alimentation saine
des agri en Bio
Conseil de développement travaille sur la
consommation verte approche globale (éducation, santé,…) quels sont les acteurs sur ces
projets commun ? s’élargir au-delà du grand
Poitiers pour un projet d’alimentation locale

avec une évolution des pratique/ mentalités
(sans tout casser)

