#BPLAB
Les Ateliers citoyens de la Meuse
Pour les États Généraux de l’Alimentation

Bertrand Pancher, Député de la Meuse, Président du
think-tank « Décider ensemble », spécialiste des questions de
concertations, a organisé dans le cadre des Etats généraux
de l’alimentation, une grande consultation auprès des organisations professionnelles et associatives de son territoire, ainsi
que les #BPLAB, Ateliers Citoyens de la Meuse.
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I.

Les ateliers citoyens de la
meuse

Il est nécessaire que sur des grands projets de réflexions ou de
décisions politiques, les Françaises et les Français puissent être consultés. C’est
une forte attente de la part de nos concitoyens : selon un sondage TNS /
SOFRES, 66% des Français estiment qu’il faut les consulter directement afin
d’améliorer la décision. C’est aussi un gage de réussite des actions à mettre en
œuvre.
Le Président de la République s’est engagé dans des premières
consultations nationales : Assises de la Mobilité (politique des transports à
mener), Conférence Nationale des Territoires (place, missions et moyens des
collectivités locales) et Etats Généraux de l’Alimentation (qualité, rémunération,
emploi…). Il y aura, certainement, d’autres consultations de ce type et Bertrand
PANCHER, Député de la Meuse, s’est engagé auprès de ses concitoyens à les
consulter le plus souvent possible.
C’est pourquoi, dans le cadre de son engagement national et
départemental, il fait le choix d’innover et de mettre en place des ateliers citoyens
appelés #BPLAB.
En effet, si des débats sont organisés sur le plan national, il est important
que sur le plan local la parole soit réellement donnée aux habitants.
Organisés sous forme de tables rondes afin de libérer la parole, les ateliers
de concertation auront pour objectifs de répondre à la forte demande des
citoyens de participer aux prises de décisions publiques et de recréer un lien de
confiance entre décideurs et citoyens. Avec des méthodes innovantes, la
possibilité est donnée d’être force de proposition sur des thématiques sur
lesquelles le Député aura à se positionner sur le plan national. L’ensemble de ces
travaux feront l’objet d’une synthèse qui constituera la voix de la Meuse et qui
sera transmise aux Ministères concernés.
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II.

Pourquoi Les états généraux de
l’alimentation ?

Source : https://www.egalimentation.gouv.fr/
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III.

#BPLAB #EGALIM

CONSULTATIONS EN LIGNE VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
(Facebook et Twitter)

RENCONTRES AVEC LES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES
MEUSIENNES

TABLES-RONDES

CONTRIBUTIONS ÉCRITES
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IV.

Les rencontres avec les organisations
professionnelles & associatives
meusiennes

Ces rencontres se sont déroulées tout au long du mois de Septembre. Bertrand PANCHER
a ainsi rencontré la Chambre d’Agriculture de la Meuse et du Grand Est, les Jeunes
Agriculteurs de la Meuse, la Coordination Rurale, la Confédération Paysanne et Meuse
Nature Environnement.

Au-delà des échanges, les organisations se sont chacune penchées sur 6 questions
auxquelles elles ont apporté des réponses :

Quels outils et
procédés à mettre en
place pour développer
les initiatives locales et
créer des synergies ?

Comment rendre les
prix d’achat des
produits agricoles plus
rémunérateurs pour les
agriculteurs ?

#BPLAB
Les Ateliers citoyens de la Meuse
Pour les États Généraux de l’Alimentation

#BPLAB

#BPLAB

Pour les États Généraux de l’Alimentation

Pour les États Généraux de l’Alimentation

Les Ateliers citoyens de la Meuse

Comment lutter
efficacement et
durablement contre le
gaspillage alimentaire ?

#BPLAB
Les Ateliers citoyens de la Meuse
Pour les États Généraux de l’Alimentation

Comment faciliter
l’adoption par tous
d’une alimentation
favorable à la santé ?

Comment renforcer
l’attractivité des métiers
de l’agriculture et des
filières alimentaires et
développer la formation ?

#BPLAB
Les Ateliers citoyens de la Meuse
Pour les États Généraux de l’Alimentation

Les Ateliers citoyens de la Meuse

Comment mieux
informer les
consommateurs ?

#BPLAB
Les Ateliers citoyens de la Meuse
Pour les États Généraux de l’Alimentation
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1. Quels outils et procédés à mettre en place pour développer les
initiatives locales et créer des synergies ?
Confédération Paysanne
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Orienter les aides vers la qualité et la valeur ajoutée et l’emploi
Assurer une meilleure communication sur la qualité des produits vendus
Problème de communication et de volonté
Privilégier la qualité à la productivité
Maintenir les petites structures
Renforcer la communication entre les différents acteurs

Les Jeunes Agriculteurs de Meuse
‣
‣

‣

‣

Arrêter de tout sectoriser
Besoin de passerelles entre tous afin d’adapter les productions à la demande
(exemple : la chambre des métiers devrait travailler avec la chambre
d’agriculture car elle est sans doute au courant de demandes de productions
locales du transformateur inscrit chez elle; un pâtissier aurait peut-être besoin
de farine bio produite en Meuse …)
Créer une banque de données afin de partager les informations entre tous.
(Exemple : faire partager la liste des producteurs locaux avec celle des
consommateurs et transformateurs de ces produits locaux)
Accélérer le travail des collectivités en réfléchissant sur des outils de
transformations au niveau local pour mieux approvisionner les cantines.

Coordination Rurale
‣

‣
‣

Permettre aux agriculteurs de vendre à eux-mêmes des céréales, ce qui est
actuellement interdit. Ceci permettrait de développer des circuits courts
(autorisé pour la viande).
Développer des outils de transformations au plan local adaptés à la demande
Inciter la diversification (ex : méthanisation) par des moyens et de la
simplification

Meuse Nature Environnement
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Moteur financier et moteur des emplois assez nombreux pour créer des
synergies
Besoin de financements équitables
Diagnostic des initiatives locales
Trop de financements sont consacrés à la communication
Soutenir les petites structures
Echanger les expériences réussies
Créer une commission départementale pour réfléchir ensemble aux initiatives
locales
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Chambre d’Agriculture
‣

‣

Tenir compte des enseignements et des préconisations des assises
régionales de l’alimentation ayant réuni plus de 800 participants (structurer
des productions lorsque la demande locale et régionale n’est pas satisfaite,
ex ; le porc dont la production ne représente que 1/3 de la consommation…)
Développer les circuits courts vertueux (c’est à dire des productions de
qualité mais avec un prix qui soit rémunérateur, en relation avec l’ensemble
des acteurs de toutes les filières).

2. Comment rendre les prix d’achat des produits agricoles plus
rémunérateurs pour les agriculteurs ?
Confédération Paysanne
‣
Mettre en place un vrai observatoire des marges qui actuellement n’est pas
opérationnel. Toutes les chaines doivent communiquer sur leurs marges.
‣
Interdiction d’acheter en dessous du coup de production.
‣
Renforcer l’autonomie des fermes pour plus de rentabilité.
‣
Aider les exploitations à s’équiper pour une production à domicile.
‣
Permettre l’échange de semences, de céréales pour réduire les couts (Pb :
lobbies des semences, les OGM…)
‣
La contractualisation doit être indexée sur les coups de production
‣
Intégrer les avantages de santé et d’environnement induits.
Les Jeunes Agriculteurs de Meuse
‣
Rendre transparentes les marges et obliger l’industrie agro-alimentaire à publier
ses comptes. C’est obligatoire mais les sanctions financières étant trop faibles,
beaucoup ne le font pas …
‣
Faire en sorte que les prime PAC ne servent pas qu’à équilibrer la trésorerie des
agriculteurs.
‣
Regagner en compétitivité en baissant les charges
‣
Intégrer des clauses « produits locaux » dans les appels d’offres.

Meuse Nature Environnement
‣
‣
‣
‣

Vente directe pour supprimer les intermédiaires
Réduire les emballages et les publicités
Obliger les grandes surfaces à vendre au prix réel
Faire évoluer le modèle économique qui aligne le prix de vente au niveau des
cours mondiaux

Chambre d’Agriculture
‣

‣

Travail sans relâche pour une meilleure répartition des marges avec la grande
distribution. Cf le rapport de Ph. Chalmin qui démontre que « c’est le pot de
fer contre le pot de terre ».
Organiser d’avantage les filières entre elles
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‣
‣
‣

Besoin de bousculer le système concurrentiel afin que le producteur ne soit
plus écrasé
Avoir une stratégie Européenne pour tirer les prix vers le haut sinon la
concurrence entre pays va continuer à nous affaiblir
Besoin d’un vrai projet politique : satisfaire les attentes avec des produits de
qualité, tenir compte des exigences environnementales et de santé, prise en
compte du monde rural, nourrir le monde …

Coordination Rurale
‣
‣

‣

Faire acheter les produits de qualité française plutôt que les autres et créer un
système économique rémunérateur
Rééquilibrer les échanges et notamment politiques suite aux embargos. Par
exemple l’embargo Russe empêche de vendre des produits à la Russie mais
le blé russe est acheté et vendu en France …
Interdire les importations de produits qui ne respectent pas les cahiers des
charges et défendre un système de protection minimum pour nos agriculteurs

3. Comment faciliter l’adoption par tous d’une alimentation
favorable à la santé ?
Confédération Paysanne
‣
‣
‣
‣
‣

Transparence de l’origine des produits, la composition des produits
Fabriquer des produits moins complexes, plus sains.
Encadrer la publicité
Rendre moins complexe la composition des produits
Interdire les pesticides reconnus dangereux

Les jeunes Agriculteurs de Meuse
‣
‣
‣

Travailler d’abord au niveau Européen : une fraise bio d’Espagne n’a pas la
même définition qu’une fraise bio Française …
Adopter une traçabilité totale des produits ne s’arrêtant pas à la sortie de la
ferme mais entrant dans toutes les chaines de production
Donner plus de confiance à l’agriculture, les agriculteurs travaillent avec du
vivant et sont des chefs de familles responsables

Meuse Nature Environnement
‣
‣
‣

S’entendre sur la nocivité des pesticides, perturbateurs endoctriniens
Avoir du temps pour cuisiner, jardiner, éviter les plats tout fait de l’industrie. Se
donner du temps et vivre autrement
Définition de la santé : ne pas abuser du matraquage idéologique

!10

Chambre d’Agriculture
‣
‣
‣

Observer que la production Française est déjà d’une qualité bien supérieure
mais n’est pas reconnue
Avec des moyens de recherche et développement mais aussi des alternatives
continuer à bien progresser (ex : des substitutions au glyphosate - herbicide)
Arrêter de culpabiliser le consommateur

Coordination Rurale
‣
‣
‣

Pénaliser l’utilisation du gras et du sucre
Rendre relatif le cout de l’alimentation de qualité, le budget des ménages
consacré à l’alimentation ne dépassant pas 13% des dépenses moyennes
Expliquer qu’une nourriture de qualité c’est vitale

4. Comment lutter efficacement et durablement contre le
gaspillage alimentaire ?
Confédération Paysanne
‣
‣
‣
‣

Eviter la surproduction
Eduquer les consommateurs
Eviter la standardisation des produits
Travailler sur les dates limites de consommation

Les Jeunes Agriculteurs de Meuse
‣
‣
‣
‣

Produire d’abord de la qualité, donc consommer de petites rations et ne plus
jeter …
Rééduquer les ménages à travailler des produits saisonniers
Eduquer les enfants et faire rentrer ces questions-là dans l’éducation civique
Refermer un peu le parapluie sanitaire

Meuse Nature Environnement
‣
‣
‣
‣

Méconnaissance des lois sur le gaspillage alimentaire
Mieux informer le grand public sur les droits et devoir, la possibilité de
récupérer les denrées de la grande distribution (doggy-bag)
Dresser un état des lieux du gaspillage alimentaire
Soutenir financièrement les initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire

Chambre d’Agriculture
‣
‣
‣
‣

Cela doit être une priorité car le gâchis immense et les produits jetés ne sont
pas rémunérés
Catastrophique pour l’image de marque de l’agriculture
Travailler sur l’allongement des dates de consommation (DCL)
Responsabiliser davantage les distributeurs
!11

Coordination Rurale
‣
‣
‣

S’appuyer sur l’effet d’entrainement de la nouvelle génération qui consomme
différemment
Modifier les dates de péremption des produits vendus en grande distribution
et revoir le conditionnement
Encourager les NTIC, ex les frigos connectés

5. Comment renforcer l’attractivité des métiers de l’agriculture et
des filières alimentaires et développer la formation ?
Confédération Paysanne
‣
Mettre en place des mesures financières qui permettent de rendre le travail plus
attractif et permettent aux agriculteurs de gagner plus d’argent.
‣
Mieux faire connaitre le métier d’agriculteur
‣
Faire partager le mode de vie des agriculteurs, différent du modèle de 35h.
‣
Faciliter les normes pour accueillir des apprentis
‣
Fiscalité plus attractives en fonction de l’emploi
Les Jeunes Agriculteurs de Meuse
‣
Assouplir les normes pour les stagiaires et les apprentis
‣
Baisser le coup de l’apprentissage (un apprenti coûte plus cher qu’un salarié…)
‣
Communiquer plus positivement et ouvrir le dialogue comme Bertrand Pancher
le fait avec ses Ateliers Participatifs.
Meuse Nature Environnement
‣
Changer le métier de l’agriculture (taux de suicide important)
‣
Défendre l’agriculture paysanne qui est plus rentable
‣
Mettre en place un autre modèle agricole qui permette aux jeunes de ne pas
passer leur temps à rembourser les banques
‣
C’est un métier de plus en plus dur et exposé
Chambre d’Agriculture
‣
La formation très décentralisée fonctionne plutôt bien et devrait être étendue
‣
Besoin tout d’abord de valoriser la profession
Coordination Rurale
‣
Vendre la magie du métier
‣
Inciter les propriétaires à louer à des jeunes et inventer de nouveaux
mécanismes de transmission car le coût de l’installation est rédhibitoire
‣
Tirer le modèle vers le haut, tant qu’on ne gagne pas bien sa vie le métier
restera peu attractif
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6. Comment mieux informer les consommateurs ?
Confédération Paysanne
‣
‣
‣
‣

Traçabilité
Le producteur doit pouvoir mieux communiquer sur sa manière de travailler
La vente directe permet de mieux communiquer avec le consommateur
Faire prendre conscience au consommateur de la saisonnalité des produits,
du cycle et des aléas de la production

Les Jeunes Agriculteurs de Meuse
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Demander d’abord aux agriculteurs de mieux se vendre
Faire le ménage dans la multitude de labels, simplifier les étiquetages et
supprimer les labels des industriels
Utiliser les NTIC, ex QRCode pour généraliser l’information sur les produits
Par l’intermédiaire de Meuse Nature Environnement
Il existe plein d’outils, beaucoup de financements en ce sens
Mettre plus de financements sur l’humain que sur la communication
Réorienter le matraquage publicitaire

Chambre d’Agriculture
‣
‣
‣

D’abord mieux informer de ce qu’est l’agriculture
Développer les liens entre les écoles et la profession agricole
Faire un travail sur la désinformation

Coordination Rurale
‣
‣

Ne pas donner crédit aux extrémistes
Faire une promotion de l’agriculture Française
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V. Synthèse des tables-rondes et
consultations en ligne
Les consultations en ligne ont recueilli plus d’une centaine de contributions et viennent
compléter les propositions faites lors des tables-rondes du 6 octobre 2017.
En préambule de ces tables-rondes, les participants ont bénéficié d’une présentation de la
synthèse des différentes rencontres avec les organisations professionnelles et associatives.
Au-delà des échanges, les internautes et personnes présentes lors des tables-rondes se
sont chacun penchés sur 6 questions auxquelles ils ont apporté des réponses :
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1. Quelles sont vos propositions pour lutter contre le gaspillage
alimentaire à la maison ?
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Redonner toute sa valeur à l’alimentation auprès des consommateurs
Sensibiliser les consommateurs au « manger bien, manger mieux »
Adapter sa consommation à ses besoins en apports caloriques
Supprimer les Dates Limites d’Utilisation Optimales sur les produits secs
Remplacer toutes les appellations DLC, DLUO par une date réelle de
péremption
Etudier l’impact du conditionnement sur le gaspillage
Composter les restes jetés
Mettre en place des points de compostage collectifs
Mettre en place des mesures incitatives dans le cadre de la gestion des ordures
ménagères
Mettre en place des tailles de conditionnement adaptées aux modes de
consommation
Réguler la publicité concernant l’incitation à la consommation
Mettre en avant la qualité des produits, apports caloriques, lipides, glucides,
etc…
Apprendre à cuisiner les restes
Réapprendre à cuisiner, et ce, dès le plus jeune âge, et apprendre à utiliser les
bonnes doses

2. Quelles sont vos propositions pour mieux informer le
consommateur sur la qualité des produits ?
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Renforcer la traçabilité des produits
Renforcer l’étiquetage des produits pour rendre la composition plus lisible
Valoriser les produits du terroir en magasin
Réduire la variété des produits en magasin (exemple : les yaourts)
Respecter les appellations, origines et labels
Inciter les consommateurs à consommer des fruits de saison
Inciter les écoles à choisir des produits de qualité

3. Quelles sont vos propositions pour réduire les emballages
alimentaires ?
‣
‣
‣
‣
‣

Réduire au maximum les contenants
Interdire les emballages
Développer les produits en vrac
Rendre obligatoire les emballages recyclables, biodégradables
Développer les emballages composés de végétaux
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‣
‣

Réduire les boîtes en métal pour revenir aux emballages en verre
Recycler les emballages en magasin

4. Quelles sont vos propositions pour mieux valoriser les produits
Français ?
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Apposer le logo « Produit français » sur tous les produits fabriqués en France
Donner plus de visibilité au produit français au supermarché, proposer un
étiquetage avec des informations précises
Faire en sorte que le prix des produits français soit compétitif
Changer certaines habitudes de consommation
Développer la vente directe, les circuits courts
Manger, acheter local
Remédier au manque de transparence sur les étiquetages
Consommer des produits de saison
Revoir le modèle agricole pour redonner confiance au consommateur
Renforcer la communication sur la qualité des produits français
Soutenir la consommation Bio
Travailler sur une voie de production naturelle et non « chimique »

5. Quelles sont vos propositions pour que nos agriculteurs soient
mieux rémunérés ?
‣
‣

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Réduire les marchés intermédiaires
Harmoniser les normes sociales et environnementales entre les différents pays
de l’Union Européenne (PAC) et interdire l’importation de produits qui ne
respecteraient pas ces normes
Favoriser les produits français avec une labellisation mieux reconnue
Favoriser les circuits courts (drive fermier, AMAP, AOC, AOP…)
Mieux répartir les marges
Interdire la vente à perte, vendre au prix réel de production
Permettre à l’agriculteur de déterminer lui-même la valeur de la matière première
Mieux commercialiser les produits de l’agriculture et les valoriser
Mieux contrôler les coopératives qui échappent à l’agriculteur
Etablir un contrôle de la répartition des surfaces d’exploitations agricoles afin de
laisser aux petites entreprises une chance de prospérer
Rétablir le grenelle de l’environnement de 2012 (restauration scolaire)
Favoriser la consommation de produits français, notamment à travers les
marchés publics
Redonner aux agriculteurs français une ambition agricole qui permette de faire
vivre dignement les agriculteurs et ainsi susciter des vocations
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‣
‣

Taxer les produits importés qui ne respectent pas notre cahier des charges pour
limiter cette concurrence déloyale
Simplifier les démarches administratives des producteurs

6. Quelles sont vos propositions pour mieux informer les citoyens
sur la manière de consommer ?
‣
‣

‣
‣

‣
‣

‣
‣
‣

Faire de nos enfants de futurs citoyens responsables
Instruire dès le 1er âge, à l’école en faisant appel à des intervenants extérieurs,
en mettant en place des repas à thèmes, informer sur la provenance des
produits non transformés
Faire prendre conscience de l’impact des choix du consommateur, de l’impact
sur la santé
Limiter la publicité sur la malbouffe et mieux gérer les contenus publicitaires,
meilleure gestion des contenus et des supports TV, presse, Internet (moins
d’incitatif et plus de mise en avant des besoins énergétiques et nutritionnels)
Réapprendre à cuisiner : le plaisir, la convivialité
Favoriser les ateliers culinaires et les opérations de promotion sur les produits
du terroir, aller à la rencontre du public (manifestations, salons, ateliers
pédagogiques…)
Afficher les prix au kilo, au litre
Développer l’étiquetage nutritionnel et le simplifier
Informer sur le coût du gaspillage alimentaire
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VI. Contributions libres
Jean-Michel Pergent – franchisé McDonald’s à Bar-le-Duc (55)

1. agriculteur
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Calcul du coût réel de production/kg par les éleveurs (surtout viande)
Pour les céréaliers les charges varient du simple au double, pourquoi ?
Réflexion sur l’optimisation des intrants (coûts et réglages - dosages) et des
ventes (ventes à terme, …)
Réflexion par les agriculteurs sur la rentabilité des investissements matériels,
envisager d’autres solutions
Contractualisation sur une quantité donnée pour s’assurer un minimum contre
les aléas du marché (garantie de prix et de quantité)
Travailler sur la marge des produits agricoles plutôt que les volumes
Faciliter la création d’atelier de découpes de la viande

2. Côté distributeur
‣
‣
‣
‣

Augmenter les prix (0,05 €/ l de lait demi-écrémé, est-ce vraiment impactant ?)
Limiter la guerre des prix
Contractualiser
Partager la plus-value

3. Côté citoyen
‣
‣
‣

L’éducation à l’alimentation et au respect (gaspillage, tri, …) dès le plus jeune
âge pour redonner la valeur aux choses
Pour informer les consommateurs, organiser des journées portes-ouvertes des
fermes et des rencontres avec les agriculteurs
Relancer, redonner une culture de l’économie

4. L’État
‣
‣
‣

Donner de la stabilité, de la vision au moins à moyen terme
Pas de rétroactivité qui bloque les initiatives
Etablir des liens au sein des filières, les acteurs ne connaissant pas les
contraintes des uns et des autres.
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VII. Conclusion par Bertrand Pancher
Une réelle mobilisation a caractérisé cette consultation et beaucoup d’acteurs tout
comme un grand nombre de personnes présentes aux ateliers participatifs se sont
retrouvées sur des positions communes, malgré des parcours politiques ou militants
totalement différents. Tous sont attachés à pourvoir disposer de retours de la part de
l’Etat de cet exercice de concertation. C’est d’autant plus important que le
gouvernement a lancé beaucoup d’autres initiatives de ce type dont la réussite sera
conditionnée à la suite donnée aux États Généraux de l’alimentation.
Si la plupart des propositions émises concernent des dispositions à prendre à l’echelon
national, certaines idées sont applicables au niveau local. Pourquoi ne pas en
sélectionner quelques une et conduire une expérimentation dans le courant de l’année
2018 dans le département de la Meuse ? C’est notamment le cas pour le renforcement
de la communication entre les différents acteurs à l’échelon territorial, la mutualisation
de bonnes expériences, la création d’une banque de données afin de partager les
informations entre tous. (Exemple : faire partager la liste des producteurs locaux avec
celle des consommateurs et transformateurs de ces produits locaux) ou bien
l’accession à des outils de transformations au niveau local pour mieux approvisionner
des circuits de distributions de proximité de type cantine.
D’autres collectivités n’ont pas attendu que l’Etat se mobilise pour engager des
échanges similaires sur des thématiques proches. C’est le cas notamment de la Région
Grand Est qui a travaillé il y a moins d’un an autour du développement de l’agriculture
et de l’agroalimentaire. Il conviendrait de bien recueillir leurs contributions et de veiller à
les intégrer dans le cadre d’une régionalisation de politiques liées à l’alimentation.
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