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Objectifs de la réunion

➢ Faire un retour sur vos propositions et sur les 

axes prioritaires qui ressortent

➢ Ebaucher ensemble le plan d’actions et 

l’organisation concrète du groupe

➢ Déterminer les informations dont on va avoir 

besoin pour progresser ensemble



Déroulement

➢ Temps de présentation et de partage sur :

▪ Les axes prioritaires d’exploration

▪ Le plan d’action 

▪ L’organisation du groupe

➢ Atelier pour déterminer les informations dont on va avoir 

besoin

➢ Temps d’information sur les actions à venir



Les objectifs fixés 

par le Conseil de 

développement

Vos propositions/ 

vos attentes 

exprimées le 12 

février

Les éléments de 

contexte (moyens, 

projets en cours, 

taille du groupe)

Des axes prioritaires 

d’exploration

Une ébauche de plan 

d’action

Une organisation du 

groupe



Rappel : les trois temps du groupe

1. Un temps d’acculturation et de partage (pour les 

membres du groupe et pour l’extérieur)

2. Un temps d’actions qui répondront à des objectifs ciblés

3. Un temps de production pour tirer des enseignements 

et faire des propositions

Echéance fin 2019



Retour sur la soirée du 12 février

Nous vous proposons de partager en priorité sur : 

➢ Les habitudes de consommation sur le territoire et les 

pratiques émergentes

➢ Les pratiques de production et les pratiques émergentes



Retour sur la soirée du 12 février

Nous vous proposons de partager en priorité sur : 

➢ La consommation alimentaire sur le territoire 

▪ les pratiques de consommation sur le territoire

▪ les pratiques émergentes

▪ les représentations autour de l’alimentation : « bien manger », 

« alimentation saine », « bons » produits

▪ ce qu’on entend par alimentation durable

▪ …

➢ La production agricole sur le territoire

▪ les manières dont on produit sur le territoire

▪ les contraintes et réalités des agriculteurs

▪ Les pratiques émergentes

▪ …



CONSTATS DEFIS

Transition alimentaire et agricole 

pour une alimentation durable

PARTAGER – EXPLORER des SOLUTIONS 

PROPOSER DES ACTIONS

Nos cibles : 

les consommateurs / les 

élus (restauration locale) / 

les restaurateurs locaux 

et les agriculteurs en 

balance

CONSOMMATION

DISTRUBUTION

TRANSFORMATION

PRODUCTION

(RECYCLAGE)



Nos cibles…

Les 
membres 
du groupe

Les 
personnes 
déjà 
sensibilisées 
ou déjà 
acteurs

Les 
personnes 
qui hésitent

Les 
personnes 
qui ne se 
sentent pas 
concernées



Retour sur la soirée du 12 février

Ce que l’on ne va pas faire  :

➢ des choses  trop technique, on ne se substituera pas aux acteurs des 

projets

➢ des actions qui nécessitent un budget conséquent

➢ des acteurs déjà en responsabilité 

➢ / ce qui nécessiterait quelque chose dans la durée, une mise à jour dans 

la durée,

➢ On peut être force de proposition sur la mise en oeuvre d’un 

projet (exemple une carte interactive des agriculteurs)

➢ On privilégiera plutôt des actions qui permettent les mises en 

partage, en lien

Les idées d’actions…



Retour sur la soirée du 12 février

Les idées d’actions…

➢



Organisation du groupe

I. Un grand groupe

➢ Missions :

▪ Donner les orientations  de travail

▪ Produire des idées 

▪ Valider les synthèses

▪ Mobiliser des personnes ressources

▪ Aider lors des temps collectifs

▪ Communiquer à l’extérieur

➢ Composition : 

▪ Toutes les personnes inscrites

➢ Fréquence 

▪ 1 réunion toutes les 5 à 6 semaines, en général le mardi, à 19h



Organisation du groupe

II. Proposition de constituer un sous-groupe 

➢ Mission :

▪ Organiser et préparer les réunions du grand groupe et les temps 

ouverts au grand public

➢ Composition : 

▪ 8 à 10 membres 

▪ Une diversité d’acteurs (agriculteurs, associations, habitants, 

entreprises)

▪ Disponibles en journée

➢ Fréquence 

▪ 1 à 2 réunions par mois en journée



De quoi a -t-on besoin comme info pour avoir 

un socle commun ?

Quelles informations précises j’aimerais avoir ou 

souhaiterais partager pour mieux connaitre, mieux 

appréhender les enjeux de l’alimentation et de 

l’agriculture ?

Vos trois questions - Suffisamment précises pour que le 

comité de pilotage puisse aller chercher la réponse 

(intervenant adéquat)

Infos qui seront ouvertes ou non, avec objectif opérationnel de 

bâtir un  communiqué aux communes, associations



➢ Réunions du groupe

➢ Réunion du comité de pilotage

➢ Réunion du Conseil de développement :

Vendredi 20 avril de 18h15 à 21h : Assemblée générale du 
Conseil de développement

Calendrier 


