Contexte
Le projet « Connaître et s’engager dans les initiatives de transition de mon
territoire » soutenu par l’Europe – FEDER –, la DREAL et l’ADEME Occitanie,
piloté par le Graine Midi-Pyrénées en partenariat avec 7 associations d’EEDD,
des chercheurs du Laboratoire d’Etudes et de Recherches Appliquées en
Sciences Sociales, des acteurs spécialistes du design des politiques publiques,
poursuit les objectifs suivant : donner à voir ce qui existe dans les territoires en
faveur de la transition, construire une boîte à outils de la participation
citoyenne et de l’intelligence collective, et réaliser un guide pour faciliter
l’engagement citoyen en faveur de la transition écologique dans les territoires.

Recueil de témoignages
Entre le 16 et le 31 janvier 2018, 8 interviews ont été menées auprès d’acteurs
du Gers et du Pays du Val d’Adour avec l’idée que nous sommes tous acteurs
des changements et des adaptations qui permettront de remédier aux effets du
dérèglement climatique, et parcourir ensemble le chemin vers la transition
écologique.
Un guide de l’interview (durée 30 minutes) a été préparé en amont. Pour
faciliter les échanges et ne pas déformer les propos, un enregistrement audio a
remplacé la prise de note :
1. Présentation du projet et du déroulé et des objectifs : recueillir les projets, les
freins, les leviers, les besoins et les pistes de solutions pour l’avenir, des acteurs
sur la thématique de l’alimentation ; expérimenter une nouvelle forme de
rencontre des acteurs ; et préparer les acteurs à la mise en mouvement de tous,
collectivement, pour construire notre alimentation sur notre territoire.
2. Questions : Qui êtes-vous ? Vous faites partie des personnes qui nourrissent
le territoire, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre rôle ? Pour remplir
ce rôle, avec qui agissez-vous, avec qui êtes-vous en lien ? Qu’est-ce que vous
aimeriez crier au monde entier ? Définir quelques notions : territoire,
transition, alimentation saine et équilibrée. Et demain, comment pourrionsnous faire mieux ensemble ?
3. Un cadre est donné à la ou les personnes interviewés avant que ce/ces
derniers soient pris en photo.
Remerciements et invitation à la rencontre du 8 mars de tous les acteurs.
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Je suis : animateur rivière à la Maison de l’eau, arrivé dans la région en 1995, et
membre de l’association Gourmand’ici. Le projet initial était de mettre à
disposition des produits locaux de qualité, identifié à partir du constat que
quelques consommateurs trouvaient dommage de passer leurs samedis aprèsmidi à faire le tour des fermes. En 2014, les commandes étaient distribuées une
fois par semaine, bénévolement, sous la halle. Le local a ouvert à Jû-Belloc
(grâce à un partenariat avec la mairie) en 2017, un emploi a été créé, et des
actions de sensibilisation dans les écoles sont réalisées sur le territoire.
J’ai : des valeurs, du plaisir à retrouver les bénévoles et les adhérents pour la
distribution des commandes, et une gamme de produits locaux (du Val d’Adour,
dans un rayon de 80 km) très large.
J’ai besoin : d’énergie humaine, de stratégie, de dialogue plutôt que de
l’opposition, de l’information, de facilitation à l’acquisition foncière de surfaces
agricoles. Nous sommes dans une période charnière, les agriculteurs nés
pendant le baby boom vont partir à la retraite : l’enjeu réside dans le
développement d’une agriculture de qualité.
Demain : il faudrait impliquer un peu plus les producteurs, notamment pour
qu’ils deviennent aussi consommateurs, mais aussi pour palier leur isolement.
L’idéal serait d’ouvrir 10 épiceries dans 10 villages du Pays.
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Je suis : Jacques Hamel, président du Jardin de l’Adour et agriculteur retraité,
et je suis Viviane Cardeilhac, la directrice. Le Jardin solidaire de l’Adour a été
créé en 2008. Il compte actuellement 20 salariés en insertion, issus de milieux
défavorisés, bénéficiaires du RSA, chômeurs de longue durée envoyés par le
Conseil départemental du Gers, Pôle emploi et la Mission Locale... En plus de
l’activité de maraîchage, je propose des ateliers cuisine pour les salariés, le
Parcours confiance avec la MSA. Je vends en direct au Jardin, sur des marchés,
aux collectivités, aux restaurants et je propose des paniers.
J’ai : des bons légumes qui représentent une alimentation de qualité à bas coût,
je suis un élément de remise en route face à la faible employabilité du
territoire.
J’ai besoin de : sensibiliser, notamment les salariés, pour qu’ils prennent le
temps de cuisiner au lieu de consommer des plats préparés qui sont chers et
parfois mauvais pour la santé, que les cantines scolaires fournissent des
produits de qualité pour que les enfants bénéficient d’une alimentation saine et
équilibrée et soient sensibilisés. J’ai besoin de plus de mobilité sur le territoire,
de transports en commun, pour faciliter l’accès physique à tous de nos produits.
Demain : je pourrais produire plus pour être une référence et assurer la
réinsertion des salariés, avoir plus de consommateurs et de tous les milieux. Et
surtout, il faudra communiquer sur les bienfaits d’une alimentation de qualité.
4

Je suis : agriculteur dans une ferme certifiée bio en polyculture élevage (70 ha,
blé, sarrasin, maïs, soja, bovin viande), avec un atelier de transformation en
farine et pain.
J’ai : des produits directement consommables (pain et farine), qui sont
commercialisés à la ferme, sur les marchés, en AMAP, magasins bio… et pas
beaucoup plus chers que les produits non bio. Je suis performant
économiquement.
J’ai besoin : que les gens se posent des questions, que les recherches s’orientent
plutôt vers l’agroécologie que l’agrochimie.
Demain : ma manière de produire est généralisable à l’ensemble du territoire, et
ensemble on nourrira l’ensemble de l’humanité, pas seulement les riches. Il
faudrait inclure les coûts indirects sur la santé et l’environnement, des produits
industriels. Ça avance dans le bon sens avec les normes, l’éducation, la
structuration de la filière bio… mais pas assez vite.
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Je suis : la directrice de Lutscrampo depuis deux ans, après avoir été salariée
pendant 3 ans. On a deux magasins de produits bio, dont un à Eauze depuis 25
ans. Ça a commencé sous forme de coopérative puis ça s’est transformé en SAS,
et aujourd’hui, il y a 11 salariés.
J’ai : un contact direct avec la clientèle (300 à 350 clients par semaine par
magasin), à leur écoute et prêt à les conseiller. On propose des produits bio et
écologiques, beaucoup de produits en vrac que l'on ne trouve pas ailleurs
comme le chocolat et les huiles essentielles.
J’ai besoin de : l’effet colibri, on fait notre part, on se bat pour ça, besoin de
solidarité, on est tous ensemble, terriens avant d’être français, on a une base
commune. J’ai besoin que les aberrations, les dérives cessent, et après
seulement on pourra entamer la transition. Il faudrait un gouvernement
terrestre/global pour les ressources (eau notamment) et plus d’éducation, ça
passe notamment par manger bio à la cantine et une communication sur ce
qu’une alimentation saine, de qualité et équilibrée.
Demain : Il ne faut pas lâcher, on défend des valeurs et on espère que les gens
vont y adhérer et diffuser pour multiplier les initiatives et aider leur création.
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Je suis : chef cuisinier et responsable de la restauration scolaire à l’école
(maternelle et élémentaire) de Nogaro, labellisée Ecocert, avec 200 repas servis
par jour. J’ai été embauché pour initier un projet d’alimentation durable en
introduisant des produits bio, frais, et des menus alternatifs répondant aux
besoins physiologiques.
J’ai : le devoir et l’importance de donner la meilleure alimentation aux enfants,
et on arrive à faire changer les modes d’alimentation dans les familles par le
biais de ces enfants qui incitent leurs parents à acheter plus de produits bio et
locaux. Nous avons un rôle éducatif (équilibre alimentaire, hygiène
alimentaire, première médecine, lutte contre l’obésité), avec une dimension
sociale (même nourriture pour tous), et également un rôle dans la structuration
de filières à proximité.
J’ai besoin : que la population soit informée, d’initier un effet colibri, et qu’une
exception alimentaire territoriale soit mise en place à l’instar de l’exception
culturelle française : on sait produire et proposer une alimentation de qualité.
Demain : je réalise un diagnostic sur le territoire du Bas-Armagnac pour étendre
notre action et harmoniser l’alimentation scolaire sur ce territoire. Il faut
continuer dans la lancée et agir auprès des enfants, ils sont les adultes de
demain mais surtout des portes d’entrée effectives dans les familles.
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Je suis : animateur technique Grandes cultures et Viticulture au Groupement
des Agricultures Biologiques et Biodynamiques du Gers depuis septembre
2017, après une période de stage et de service civique. Les Bios du Gers - GABB
32 a été créé il y a 23 ans et est situé à Auch.
J’ai : des contacts directs avec l’ensemble des acteurs de la filière, grâce aux
adhérents comprenant des producteurs, des transformateurs, des distributeurs
et des consommateurs. L’association fournit un accompagnement technique
pour la production, la conversion, la transformation, mais aussi pour les filières
et la restauration hors domicile, il propose également des formations, des
animations de sensibilisation, des événements “les saisonnales”, édite le guide
“manger bio et local en circuit court”, etc.
J’ai besoin de : communiquer, échanger, de synergie, de partage d’expériences.
L’agriculture biologique est un levier pour remettre de la dynamique dans les
campagnes.
Demain : La révolution par le bas a ses limites, certaines personnes ne
changeront pas sans évolution politique : on pourrait se réunir entre acteurs,
de l’amont à l’aval, avec de la facilitation et discuter d’un projet commun qui
correspond aux attentes et ressentis des populations locales.
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Je suis : adhérent à la monnaie locale des Hautes Pyrénées : La Sonnante. Les
premières réflexions remontent à 2011 en petit comité. La charte et les statuts
de l’association ont été écrits en 2014, et la gouvernance est collégiale. La
monnaie a été lancée en novembre 2017, principalement sur trois zones du
département dont le Val d’Adour.
J’ai : un large panel de prestataires : architecte, avocat, artisans du bâtiment,
chaussures, pharmacie, librairie, prêt à porter (commerces locaux), pépiniériste,
agriculteurs et producteurs (légumes, fromages, viandes, fruits, boissons…),
boucher, guide haute montagne, boulanger, café, vente à emporter, ostéopathe,
etc. Je représente un service de mise en relation, un trait d’union entre tous les
acteurs locaux.
J’ai besoin : de gens disponibles et motivés pour que la Sonnante résonne et
circule, que la population locale arrive à changer ses habitudes, affiche sa
détermination à montrer qu’elle veut rester dans le territoire, créer du lien sur
le territoire. J’ai également besoin qu’une partie des salaires, ou des primes
soient payés en Sonnantes.
Demain : je vais m’étendre sur d’autres zones du département. Il faudra faire un
travail pour mettre en lien les adhérents entre eux.
Je suis persuadé que l’on va nourrir la planète avec des petites productions.
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Je suis : la présidente du Conseil de Développement du Pays du Val d’Adour.
C’est une association loi 1901, créée en 2000, attachée au Pays du Val d’Adour
par la loi Voynet. Elle est composée d’habitants et d’acteurs locaux, et rattachée
aux élus.
J’ai : pour objectif d’accompagner le développement du territoire, de nourrir la
réflexion des élus dans le sens d’une justice sociale, de porter la parole des
citoyens auprès des élus pour remonter leurs besoins, leurs questions. Il existe
une réelle dynamique à l’échelle du Pays du Val d’Adour sur la thématique de
l’alimentation et de l’agriculture, on sent émerger des initiatives.
J’ai besoin de : d’organisation et d’optimisation entre les initiatives, de faire
connaître et valoriser l’image des producteurs locaux, d’une révolution
culturelle. Les gens sont sensibilisés en surface mais le lien n’est pas fait
directement quand ils sont en train de faire leurs courses.
Demain : il faut arriver à se connaître et s’organiser. Quand on se connaît et
qu’on se fait confiance, les choses viennent toutes seules.
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Alimentation saine & équilibrée
« Mettre à table les acteurs du territoire ! »
Date : Jeudi 8 mars 2018
Horaires : 17h30 à 19h30
Lieu : Ecocentre Pierre & Terre, route de St Mont, 32400 RISCLE
Invitations ouvertes : invitez 3 personnes de votre réseau, parties prenantes de
la transition alimentaire (producteurs, distributeurs, consommateurs, élus...)
Listes des invités interviewés :
Pierre Pineau (Gourmand’ici),
Jacques Hamel et Viviane Cardeilhac (Jardin solidaire de l’Adour), Côme
Germani (Ferme Mariège),
Catherine Hebert (Lutscrampo),
Hugo Dereymez (Cantine scolaire Ecocert),
Quentin Sengers (GABB 32),
Jean Lars, Catherine Pierson et Françoise Marcinkowski (La Sonnante),
Odile Despert et Vincent Rif (Conseil de développement du Pays du Val
d’Adour).

Programme
17H30-18H00 : “ENTRÉE”
- Accueil et introduction
- Présentation du projet, du contexte et des objectifs
- Présentation du programme de la soirée
18H00-19H00 : “PLAT”
- Échanges autour des portraits d’acteurs de la transition alimentaire du Gers et
du Pays du Val d’Adour
- Réagissez aux enjeux, aux freins, aux besoins et aux leviers pour la transition
alimentaire, proposez des idées, des synergies, des contacts...
19H00-19H30 : “DESSERT”
- Remerciements, perspectives & conclusion gourmande (offerte)
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Compte rendu de la rencontre exploratoire :
« Alimentation saine et équilibrée :
mettre à table les acteurs du territoire »
Mettre à disposition des aliments de qualité pour tous : des questions, des
éléments de réponse et des pistes de réflexion pour mener à des actions
concrètes
Constat général : besoin de sensibilisation et d’informations pour tous les
acteurs, vers une communication mutualisée ? Comment fait-on pour trouver
les produits sur le territoire ?
Distribution en points relais de proximité / Les modes de distribution
• Il faut s’adapter aux territoires plutôt que créer un modèle unique :
◦ quelle que soit la forme (épicerie itinérante, épicerie citoyenne, en
relation avec les commerces et services existants…)
◦ quel que soit le statut (entreprise, coopérative, association…)
◦ les gens sont en recherche de convivialité et de lien social.
◦ La transmission est essentielle : quelle approche de la culture
familiale ?
◦ Le lien de confiance avec le producteur peut participer à la
définition du «bon» produit.
◦ éviter que ces points relais se transforment en succursales de
supermarchés.
◦ Problèmes de visibilité et de communication soulignés

•
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Le problème de mobilité sur le territoire et la nécessité d’être accessible
à tous impliquent :
◦ d’identifier les axes de passage des consommateurs (centraliser
dans les gros bourgs plutôt que dans les petits villages ?)
◦ de réfléchir à l’intérêt d’un camion pour faire des tournées de
livraison (et d’approvisionnement)
◦ et réduire les problèmes logistiques, notamment respecter la
chaîne du froid (réfrigérateur).
◦ L’accessibilité implique aussi la prise en compte du prix de vente
des produits

•

Le modèle économique est à trouver :
◦ on constate que l’engagement bénévole a ses limites
◦ il est dur de faire plusieurs métiers à la fois
◦ on constate que de nombreux projet sont instables
économiquement
◦ question du financement posé
◦ un travail rémunéré, même en temps partiel permet une
réinjection économique sur le territoire (cf. la sonnante) et
d’œuvrer pour le dynamisme de l’emploi sur le territoire
◦ projet de territoire, politique, hors perfusion de fonds publics :
question posée d’un modèle public et/ou privé
◦ Nécessité d’avoir un modèle économique viable à terme
◦ La proposition de valeur doit satisfaire tant les producteurs que les
consommateurs.

Pour un territoire nourricier et de qualité
• Importation d’une grande majorité des denrées consommées
• Quelle production souhaitons-nous ? Il s’agit d’un projet de
développement territorial pouvant permettre un renouveau.
• Lever les appréhensions des agriculteurs conventionnels
• Label de territoire à définir et créer : produit local de qualité, biologique, de confiance. Question d’une définition commune de la
qualité : biologique, locale, paysanne … ?
• beaucoup d’agriculteurs nés pendant le baby boom vont être à la
retraite : quelles possibilités pour conserver ces terres en terres
agricoles, et quelles possibilités pour les convertir en bio ?
• impliquer les professionnels de la santé
Consommateurs : « on bouffe pas, on mange »
• continuer d’accompagner les gens qui ont envie grâce aux associations
du territoire notamment. Il faut noter la sensibilisation mise en place
par Pierre et Terre, notamment avec les cours de cuisine. Question de
la mobilisation au sein même de la famille.
• savoir où acheter : carte et contacts des producteurs bio en vente
directe, magasins bio…
• enjeu important : fournir une alimentation de qualité à tous, sans
distinction de ressources. La sensibilisation est essentielle pour
montrer d’autres façons de consommer et de cuisiner. La praticité des
points de ventes, quelles qu’en soient les formes, est essentielle pour
que les habitants puisse l’utiliser dans leur quotidien.
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Lien direct avec les politiques :
• donner les moyens de développer un projet de territoire autour de la
production et la consommation d’une alimentation locale et de qualité
• informer les élus de leurs outils/pouvoirs pour agir sur le foncier : droit
de préhension, salarier des agriculteurs
• Montrer l’intérêt de la population locale pour les producteurs locaux
aux politiques
• Les prochaines élections municipales sont dans 2 ans : rencontrer et
interroger les candidats à ce sujet ? Arriver avec des propositions ?
• Aller aux réunions sur le PLU (Plan local d’urbanisme) / SCOT (Schéma
de cohérence territoriale)
• Terres disponibles vers Marciac ou ailleurs
• Participation à la rédaction de fiches actions expérimentales sur des
investissements possibles sur le Pays du Val d’Adour
Restauration collective
• centrale d’achats/plateforme pour court-circuiter les appels d’offre et
les centrales d’achats conventionnelles pour collecter les volumes à
différents producteurs
• constats : les maraîchers produisent plus au moment où les cantines
scolaires sont fermées pour les congés d’été, besoin de prévoir
longtemps à l’avance les commandes pour anticiper les productions,
trésorerie décalée. Ce problème peut être en partie contourné par la
facilité de vendre sur les marchés en été (touristes, fort engouement
pour les marchés dans la période estivale etc.)
Perspectives
• Comité de pilotage alimentation / service civique du Conseil de
développement du Pays du Val d’Adour : date et lieu à fixer
• Plateforme et restauration collective à Maubourguet par le Conseil
Départemental
• Journée régionale du projet : le 31 mai à Toulouse
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Les participants :
NOM

PRÉNOM

FONCTION

STRUCTURE

CORNU

MARIE-CHRISTINE

Secrétaire

Tour de Termes

CHAMPOMMIER

VÉRONIQUE

Diététicienne

HEBERT

CATHERINE

Directrice

Lutscrampo

LANGLET

BRUNO

Coopérateur

IES

DEREYMEZ

HUGO

Cuisinier

Mairie de Nogaro

LARS

JEAN

Adhérent

La Sonnante

MARCINKOWSKI

FRANÇOISE

Adhérent

La Sonnante

BOUGART

ÉTIENNE

Citoyen

DESPERT

ODILE

Présidente

Conseil de
développement PVA

PEDEBOSCQ

NADINE

Collège citoyen

Conseil de
développement PVA

PINEAU

PIERRE

Administrateur

Gourmand’ici

RIF

VINCENT

Service civique

Conseil de
développement PVA

VRIELYNCK

PERRINE

Technicienne
habitat

Pierre & Terre

GOUVRION

JEANNE

Service civique

GABB 32

POTTIER

MORGANE

Service civique

GABB 32

ROUGER

PAULINE

Service civique

GABB 32

ROBERT

SOLENNE

Éducatrice
environnement

MNE 65

TIRBOIS

VÉRONIQUE

Chargée de
Pierre & Terre
communication
et vie associative

GUEDJ

MICHAEL

Chargé de
mission réseau

GRAINE MidiPyrénées

MEROTTO

CHRISTOPHE

Directeur

Pierre & Terre

PELOSSE

KARINE

Directrice

MNE 65

TESSEYDRE

RÉMY

Designer

Design Territoire
Alternative
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L’alimentation saine et équilibrée
dans le Gers et le Pays du Val d’Adour
réalisé dans le cadre du projet
« Connaître et s’engager dans les initiatives de transition de mon territoire »

Ecocentre Pierre et Terre – 2018
avec le soutien et la participation de :
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