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OUTIL ENJEUX - PROPOSITIONS PAR CHANTIER  

pour les Organisateurs d'Assises en Territoires 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Auteurs de la fiche / composition du groupe 
Dans quel contexte cette fiche a-t-elle été remplie (atelier d'assises, collectif, acteurs présents, 
groupe de préparation…) : 
 
Christiane Assié / Constance Redhon 
CPIE du Velay 
 
Contact 
Nom : ASSIE 
Prénom : Christiane 
Structure : CPIE du Velay 
Courriel : christiane.assie@cpieduvelay.fr 
Téléphone : 04 71 03 01 17 

 

Pourquoi cet outil ?  
L’outil est un document cadre, qui permet aux acteurs 
des assises en territoires de faire remonter des éléments 
dans la dynamique participative souhaitée pour ces 
Assises. 
 
L’objet de cet outil n’est pas de faire remonter des 
comptes rendus exhaustifs de ce qui a été traité dans les 
territoires mais de faire remonter des problématiques  
ou des propositions  que l’on souhaite voir débattues 
pendant le rassemblement à Lyon . 
 
Il permettra de plus à l'équipe des Assises de préparer : 

- Les tables-rondes 
- les ateliers de production 
- le dossier participant 

 
Qui peut le renseigner ?  
Cet outil devra être transmis à l’équipe d’organisation 
par chaque collectif ou groupe d’organisation 
d'Assises,  quelle que soit l'échelle de territoire (local, 
départemental, régional). 
 
Date de retour :  2 semaines après vos assises , et au 
8 février maximum. 
Merci de l'adresser à Vincent Bidollet à l'adresse 
suivante : vincent.bidollet@assises-eedd.org 
 
Merci de remplir cet outil en plusieurs exemplaires , 
autant que de chantiers abordés dans vos assises.  
 

CHANTIER CONCERNE : 

- Alimentation 
- Climat/Energie 
- Consommation et 

production responsables 
- Eau 
- Gouvernance / partenariat 
- Nature/Biodiversité 
- Place aux jeunes 
- Santé/Environnement 
- Tous acteurs 
- Valeurs et éthique de 

l'EEDD 
- Villes et territoires 

durables 
 

Assises territoriales de : 

Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) 
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Situation problématique, constats :  là où nous en sommes 
 
L’alimentation durable est un sujet qui est transversal: la notion d’alimentation durable 
évoque à la fois la nutrition, la santé,  l’éducation au développement durable, les déchets 
(emballages ?), le gaspillage alimentaire (restes de cuisine, restes de repas), la production 
(démarche d’agriculture durable ?) et la distribution des aliments.  
Parmi les acteurs présents lors des assises du 29 janvier, beaucoup travaillent sur la notion 
de gaspillage alimentaire en restauration collective, principalement dans les établissements 
scolaires (écoles primaire, collèges: le Conseil Général 43 avec l’hôpital Emile Roux, la 
DRAAF, la Communauté de Communes Est-Lozère, le CPIE du Velay). 
L’enjeu aujourd’hui est de redonner un sens à l’alimentation durable, le public c'est de plus 
en plus déconnecté du sujet par la facilité d'approvisionnement dans les grandes surfaces. 
 
 
Les aspects positifs / facilitateurs observés : 
 
• Pour le scolaire, des liens se créent avec les municipalités et communautés de 

communes, les parents, les enseignants, les producteurs de proximités. Les actions 
mises en place ont eu des retours positifs. 

 
• Mettre en place des liens tout en respect les missions des uns et des autres facilite les 

démarches. D'ailleurs certaines structures bénéficient d’un réseau d’intervenants du 
territoire participent à la qualité de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable. De manière générale, le partage d’expérience des différents acteurs est 
nécessaire. 

 
• Certains partenaires sont acquis d’avance (exemples : producteurs engagés dans une 

démarche d’agriculture durable pour approvisionner un lieu de restauration biologique, 
personnes travaillant dans l’environnement pour mettre en place des actions 
d’alimentation durable). 

 
• Le message de l’alimentation durable est porté dans différentes manifestations, ce qui 

permet de faire prendre conscience public de ses enjeux.  
 
• Utiliser les dispositifs existants comme ceux initiés par le Conseil Général, les appels à 

projets des la DRAAF… et bien les connaître facilite la mise en place d’actions. 
 
• Certaines opérations sont un support de l’EEDD, par exemple le fait de proposer une 

cuisine végétarienne sans gluten, sans produit laitier résout le problème des allergies et 
permet d’aborder l’alimentation durable par une approche particulière. 

 
• La commission de restauration dans les établissement comme les collèges ou les maison 

de retraite est un moyen de se réapproprier et faire transiter les idées et informations. 
 
• L’EEDD peut permettre de mettre en place des repas dans des bonnes conditions 

(exemple : lieux  calmes) : les conditions de prise de repas sont tout aussi importantes 
que ce que l’on a dans l’assiette, de retrouver la notion de convivialité pendant el repas 
grâce à l’éducation. 

 
• L’EEDD peut permettre de donner du sens à la prise en compte de circuits courts par 

rapport au circuit classique de restauration. 
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Les freins observés : 
 
• La réglementation aujourd’hui est un frein pour mettre en place des ateliers ou les circuits 

courts. Il faut être vigilent sur les aspects réglementaires, interpréter correctement les 
textes, prendre des précautions. 

 
• Le surcout lié à la mise en place du circuit court peut être un frein à l’intégration de celui-

ci car il est difficile de trouver un juste équilibre au niveau financier (exemple dans les 
collèges publics du département : un repas net TTC coûte 7 €, le collégien en paye 3 €). 

 
• Le fait que plusieurs micro-projets indépendants se montent en même temps sur le 

territoire disperse les moyens et les forces. 
 
• La multitude de partenaires et d’outils complexifient le travail. Le cloisonnement des 

services, des acteurs qui travaillent autour de l’alimentation durable est un réel frein. 
 
• Faire le lien entre le pédagogique et ce qui se passe dans les cantines n’est pas simple 

car les temps de repas ne sont pas pris en charge pédagogiquement par les enseignants 
ni les animateurs (sauf exceptions). 

 
• Dans la culture de l’éducatif, on dissocie ce que l’on a dans nos assiette de la filière 

productive : il y’a assez peu de visites de fermes.  
 
• On observe qu’il y’a un décalage culturel en restauration collective : le gaspillage 

alimentaire s’observe aussi bien dans les écoles que dans les maisons de retraite. 
 

 
Situation Souhaitée :  là où nous voudrions arriver 
 

 
• Favoriser un travail commun et coordonner les actions et les acteurs pour ne pas 

disperser les moyens et les forces (acteurs tels que le Conseil Régional, l’Etat, les 
Chambres Régionales d’Agriculture, l’Association Nationale des Industries Agro-
alimentaires, les acteurs de l’EEDD). Optimiser les ressources humaines et financières. 

 
• Faire circuler les expériences, faire circuler les outils pédagogiques (exemple : malle 

alimentation, outil existant au PNR) qui peuvent être utilisés et transposables dans 
d’autres structures (ESAT, maison de retraite, etc.). 

 
• Mettre du lien entre les services administratifs liés à l’éducation et à l’alimentation.  
 
• Créer et garder du lien entre les sphères d’acteurs. 
 
• Avoir une politique territoriale en matière d’alimentation durable. 
 
• Conquérir des endroits inattendus, toucher un public qui n’est pas déjà acquis, sortir des 

réseaux, du public averti, toucher un public large et pas que les convaincus (pouvoir 
sortir des structures type Amap).  

 
• Déboucher sur des actions concrètes, avoir de bons projets à long terme (exemple : sur 

une année scolaire). 
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• Visiter davantage de fermes de découverte pour le public scolaire mais aussi pour 
l’accueil du public en général pour redonner aux enfants et aux adultes les bases de 
l’alimentation. 

 
• Faire évoluer les perceptions des cuisiniers de collectivité par rapport aux quantités 

servies. Former à une approche de l’alimentation durable. 
 

• Travailler sur la considération et la reconnaissance des acteurs de l’alimentation 
(restauration collective) 

 
• Rendre les publics acteurs de leur alimentation  

 
• Travailler sur l’alimentation durable par les acteurs de l’EEDD par l'entrée santé  
 
• Renforcer le lien producteur-transformateur-consommateur, améliorer les relations entre 

chacun de ces acteurs. 
 
• Montrer que l’on peut utiliser des produits simples et accessibles au niveau financier, 

pour une cuisine « populaire » dans le bon sens du terme.  
 
• Elargir à un plus grand public 
 
• Faire évoluer les représentations de l’alimentation en apportant des connaissances, 

casser les habitudes alimentaires est un enjeu important 
 
Points de leviers du changement, moteurs, axes 
stratégiques (importants et sur lesquels le groupe à une capacit é 
d’agir à son échelle) : 
 
• L’appui du Conseil Général est essentiel comme levier du changement au niveau 

départemental pour les collèges et les maisons de retraite, ainsi que l’appui de la 
DRAAF. 

 
• La mise en place de la plateforme de produits locaux de Haute-Loire. 

 
• La mise en place d’une légumerie en Haute-Loire.  
 
• L’année du gaspillage alimentaire 2014.  

 
• L’alimentation est présente dans de nombreux programmes scolaires. 

 
Propositions (qui, quoi, quand, comment) pour atteindre la situation 
souhaitée : 
 
• Mettre en place des démarches dans les établissements accueillant du public, dans 

lesquelles seraient proposées des formations. 
 

• Proposer du concret afin de faciliter le message: ateliers de cuisine, paniers alimentaires, 
réalisation de recettes, dégustations, pique-niques, etc.  

 
• Initier des démarches au niveau individuel (exemple : jardins partagés). 
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• Organiser des journées d’échanges et de valorisation sur des territoires à proximité des 
établissements.  

 
• Mettre en place un réseau et créer du lien social, permettre beaucoup d’échange et de 

rencontre, faire fonctionner le bouche à oreille. 
 
• Travailler sur la curiosité alimentaire, amener une alimentation plus ludique, casser le 

côté rébarbatif de manger sain.  
 

• Proposer des « classes de gout » (dispositif de la DRAAF) qui s’adaptent en fonction du 
public. 

 
• Travailler sur le long terme.  
 
• Travailler auprès de différents publics (exemple : familles) 
 
• Trouver des solutions opérationnelles et ne pas miser sur l’aspect culpabilisant des 

actions.  
 
• Faire un inventaire des initiatives réussies ou non en 2013, afin d’être utilisables par ceux 

qui voudraient mettre en place des actions (exemple : via un document informatique ou 
un site Internet). 

 
 
Points importants sur lesquels le groupe n’a pas de prise mais pour 
lequel il souhaite une prise en compte à l’échelle nationale  pendant 
les Assises : 
 

 
L’Education à l’Environnement et au Développement Durable peut t-elle contribuer à ce 
qu’une alimentation saine pour tous (y compris les moins favorisées) soit prise en compte et 
donner au public la possibilité d’avoir les moyens de choisir son alimentation ?  
 


