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Objectifs de la réunion 

 Réunion d’information et de lancement d’un 

groupe citoyen sur la transition alimentaire et 

agricole du territoire Erdre et Gesvres 
 

 Commencer par se connaitre 

 Vous présenter le Conseil de développement et le projet que 

l’on propose (thème, objectifs, contexte, ambition) 

 Recueillir et partager vos attentes et vos motivations 

 Discuter de la méthode 

 

 Veiller à ce que vous ayez bien les informations nécessaires 

pour se positionner ou non dans la démarche 



Déroulement 

 Jeu d’interconnaissance 

 Présentation du Conseil de développement 

 Présentation de la démarche « Transition alimentaire et 

agricole » : pourquoi, comment, avec qui, objectifs … 

 Vos attentes 

 



Jeu d’interconnaissance 

 



D’où je viens ? 

 

Quelle est ma commune de résidence ? 



Réponse des participants 

 



D’où je parle ?  

 

En tant que quoi suis-je venu(e)  ?  



Réponse des participants 

citoyen 

association 

agriculteur 
(retrait, actif, 

projet 
d'installation) 

professionnel/ 
artisan 

élu 



 Pour moi, le levier principal d’une transition 

alimentaire et agricole est : 
 

1. La production ? 

 

2. La distribution ? 

 

3. La consommation ? 

 

4. La transformation ? 

 



 Le levier principal d’une 

transition alimentaire et 

agricole est : 
 

 Réponse des participants: 

 D’abord, la production, la 

distribution et la 

consommation (pour la 

majorité et à part égale) 

 Dans une moindre mesure 

la transformation 

 Finalement tout le monde 

s’accorde à dire que tout 

est lié : il faut agir sur les 

quatre  

 



 Le groupe citoyen « Transition alimentaire et agricole » 

est proposé et animé par le : 

 

http://www.voixcitoyenne.fr/


Lien pour visionner le film de présentation 

 

Site pour découvrir les actions du CD, ses 

actualités, son fonctionnement… : 

http://www.voixcitoyenne.fr 

 

 

 

 

http://www.voixcitoyenne.fr/photosvideos-1712/rejoignez-le-conseil-de-developpement-erdre-gesvres-804.html?cHash=15e7d641fedbaf4b50e94559c1a0e4ad
http://www.voixcitoyenne.fr/


Citoyenneté 
Ecoute et 

partage au 
sein du CD 

Liberté 
d’expression 
et ouverture 

d’esprit 

Respect et 
courtoisie 

Ensemble, contribuer à la vie du territoire et préparer son avenir 

Apprendre 
ensemble 

Faire  
ensemble 

 

Faire venir 
 

Aller vers 



 

 

« AUTOSAISINE » 

Transition alimentaire et agricole 

 

 

Pourquoi ? 

 

Sur quoi ? 

 

Comment ?  

 

 

 

 



 

 

 

Le PLUI protège les terres 

agricoles : pour en faire 

quoi ?  

2016-2017: travaux sur le plan 

local d’urbanisme 

intercommunal (PLUI) 

 

 



2017 : Transitions, « déployons nos initiatives » 

 

 

 

 

 

 

Des constats / enseignements  : 

- des enjeux climatiques, énergétiques, 
environnementaux et sociétaux 

- des envies de faire de la part des 
citoyen(ne)s 

- des initiatives nombreuses mais 
isolées ou peu connues 

- le défi du « faire ensemble » au cœur 
du changement 

 

Aux actions : 

- mise en réseau, mobilisation des 
acteurs locaux 

- création d’une carte interactive des 
initiatives locales 

- posture de facilitation entre les élus, les 
habitants et les autres acteurs 

 

 



2017-2018 : participation au renouvellement de la 

stratégie développement durable de la CCEG 
 

 

 

 

 

 

 L’alimentation saine et locale et 
l’agriculture locale durable : des 
sujets à forts enjeux et qui mobilisent 
fortement les citoyen(ne)s 

 
 



 

 

« AUTOSAISINE » 

Transition alimentaire et agricole 

 

Pourquoi ? 

 

Sur quoi ? 

 

Comment ?  

 

 

 

 

 



Transition alimentaire et agricole 

Des constats aux défis 

Constats ONU : 
-Déforestation 
-Pollution de l’eau 
-Appauvrissement des sols 
-Emissions de gaz à effet de 
serre 

- Insécurité alimentaire 
-Gaspillage alimentaire 
-Malnutrition 
-Scandales alimentaires* 
-Uniformisation des 
paysages* 

-Mal-être des producteurs* 
 

* ce qu’on peut ajouter 

Défis: 
-Bien-être des producteurs 
-Sécurité alimentaire 
-Adaptation au changement 
climatique 

-Préservation des sols et ressources 
-Diminution des gaz à effet de serre 
-Activités rémunératrices et 
créatrices d’emplois 

-Préservation des paysages 
-Nutrition saine et variée et adaptée 
aux besoins des populations 

-Autres ? 



Transition alimentaire et agricole 

 

Source Ifeedgood.org 



Transition alimentaire et agricole 

Qui est concerné ? 
 

 

 

 

 

Alimentation 
et agriculture 

Entreprises 

Associations 

Élus 

Agriculteurs 

Collectivités et 
établissements publics 

Habitants 



 

 

« AUTOSAISINE » 

Transition alimentaire et agricole 

 

Pourquoi ? 

 

Sur quoi ? 

 

Comment ?  

 

 

 

 

 



S’inspirer des 10 ans 

 

 

 

 

 



S’inscrire dans les projets en cours 

 
Les Etats généraux de l’alimentation 

Un plan d’action départemental circuits courts 

et alimentation locale et de qualité 

Un projet territorial alimentaire Nantes 

Métropole 

Des projets au niveau de la CCEG (Agenda 21, Plan 

climat air énergie territorial, gestion territoriale des emplois et 

compétences, Plan local d’urbanisme intercommunal, réponse à un appel 

à projet sur l’alimentation) 

Des actions d’acteurs locaux (agriculteurs, AMAP, 

entreprises, …) 

Les travaux des lycéens sur l’alimentation 

…Redistribution des terres agricoles de la ZAD 

 



Objectifs du groupe transition alimentaire et agricole 

Comprendre les 
usages, les 

pratiques et les 
contraintes 

Sensibiliser 

Connaitre les 
envies et 

construire les 
possibles 

Repérer les 
initiatives et 
créer le lien 

Valoriser les 
initiatives et 

expérimenter 

Proposer 

Relayer, 
mobiliser, 
impliquer 



Nos moyens 

Moyens 

Des visites 

Des ateliers 
citoyens de 
production 

Des initiatives 
à valoriser, 
relayer ou 

expérimenter 

Des 
propositions 

aux élus 
écrites 

Des 
questionnair
es sondages 

Des soirées 
ciné-débat, 
conférence

s 

Des 
contributions 

aux projets 

? 



Les trois temps du groupe 

 Un temps d’acculturation et de partage (pour les 

membres du groupe et pour l’extérieur) 

 

 Un temps d’actions qui répondront à des objectifs ciblés 

 

 Un temps de production pour tirer des enseignements et 

faire des propositions 

 

Echéance fin 2019 



Points de vigilance 

1. Ce qu’on ne veut pas  

 Confier le débat aux experts 

 Faire doublon avec des projets en cours 

 Des petits groupes qui avancent vite mais seuls 

2. Ce qu’on veut  

 Répondre le plus possible aux attentes des participants 

 Apporter de la valeur ajoutée aux projets du territoire 

 Avancer ensemble, même si cela prend plus de temps 

 Etre agile, s’adapter, avoir un positionnement de 

facilitateur 

 Etre constructif pour aller de l’avant 

 Respecter le projet associatif 

 

 

 



 



Atelier en petits groupes sur vos attentes et 

motivations 

 Pour vous, idéalement, qu’est ce qui aura changé 

sur le territoire à l’issue de notre démarche ? 
Réflexion individuelle (2 min) 

Regrouper les idées communes (10 min) 

Choisir 2 ou 3 priorités partagées par le groupe 

 Comment s’y prendre pour faire de cette démarche 

un succès ? 
Réflexion individuelle (2 min) 

Regrouper les idées communes (10 min) 

Choisir 2 ou 3 éléments clefs de réussite 

 

 





Vos attentes/ vos motivations 

Restitution 

 2 ou 3 changements à atteindre en priorité 

 

 2 ou 3 clefs de réussite 

Voir restitution de toutes 

les propositions sur le 

document annexe 



 

IMPORTANT  

pour participer au groupe « Transition 

alimentaire et agricole » il est nécessaire :  

 
1. de participer à la réunion d’information et d’accueil sur le 

Conseil de développement (sauf déjà adhérents)  

 Mardi 27 mars de 18h30 à 19h30 (même lieu), avant la réunion 

du groupe « transition alimentaire et agricole » qui aura lieu de 

19h30 à 21h 

 

2. d’adhérer au Conseil de développement afin que ses 

valeurs et ses principes de fonctionnement soient 

respectés (adhésion annuelle et gratuite) 

  Bulletin de demande d’adhésion à compléter en ligne sur 

http://www.voixcitoyenne.fr (rubrique « Rejoignez-nous ») 

 

 

http://www.voixcitoyenne.fr/


 

 Réunions du groupe en général le mardi soir de 19h à 
21h à la CCEG, environ 1 fois par mois 

 

 Prochaines réunions: 
Mardi 27 mars de 18h30 à 19h30 : info et accueil des nouveaux 

     adhérents au Conseil  
     de développement 

 

Mardi 27 mars de 19h30 à 21h : 1ère réunion du groupe  
     transition alimentaire et 
     agricole 

 

Vendredi 13 avril de 18h15 à 21h : Assemblée générale du 
     Conseil de développement 

 

Calendrier  



MERCI à toutes et tous 

A BIENTÔT ! 


