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Synthèse de la thématique “Se nourrir”
137 contributions citoyennes organisées par sous-thématiques
Permettre à une agriculture diversifiée et respectueuse de se développer
-

Autoriser l'élevage et la transformation d'insectes pour la consommation humaine.
Aider les agriculteurs à convertir leurs fermes en les accompagnant dans la modification des bâtiments pour
récupérer le méthane et la chaleur des animaux en hiver.
Développer les agricultures biologiques et raisonnées.
Aider les professionnels à franchir le pas vers l'agriculture biologique.
Interdire les OGM pour conserver notre résilience.
Diminuer l'utilisation et la consommation de l'huile de palme.
Consacrer davantage de place dans les débats publics à l'alternative permaculturelle.
Mettre fin le plus rapidement possible à l'utilisation des intrants chimiques dans nos cultures et développer le
recours à des méthodes douces (agroforesterie, culture biologique, permaculture…).
Favoriser une agriculture qui apporte une valeur ajoutée au territoire sur lequel elle se déploie.
Encourager une agriculture durable et résiliente, qui sorte des clichés bio/non bio.
Lutter contre une PAC de la corruption, promouvoir une PAC de l'agro-écologie.
Développer les pratiques stockantes de carbones (culture intermédiaire, semis direct, insertion prairie
temporaire, agroforesterie).
Réserver les futures retenues d'eau agricoles aux fruits légumes estivaux bio et non à produire les cultures
existantes aujourd'hui.
Supprimer les pesticides, fongicides et autres produits phytosanitaires.
Séparer l'urine à la source pour récupération et utilisation en tant qu'engrais azoté (alors que l'engrais azoté est
un produit du pétrole).
Promouvoir l'alimentation bio pour les animaux.
Cesser toute pratique agricole n’ayant pas fait l’objet d’une étude sérieuse par des scientifiques indépendants.
Muter rapidement et massivement vers une nouvelle agriculture, basée sur l’agro-écologie, l’agroforesterie et des
productions 100% bio.
En finir avec l’élevage industriel, et pour cela aider et accompagner massivement les éleveurs à muter vers un
nouveau modèle, basé sur le respect des animaux et des productions 100% bio.
Autoriser les semences paysannes et une agriculture raisonnée.
Développer les méthaniseurs collectifs.
Utiliser l'urine pour fertiliser.
Augmenter la teneur de carbone des sols agricoles.
Lutter contre les pesticides et écouter les chercheurs pour ce faire.

Financer la transition écologique vers un modèle d’agriculture soutenable et local
-

Favoriser la transition alimentaire et agricole vers cette alimentation végétale par des mesures fiscales et
réglementaires et par la participation de tous ses services (Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de
l'Environnement, INRA, etc.).
Faire entrer le droit à l'alimentation dans notre constitution et mettre en place une "sécurité sociale alimentaire"
à travers laquelle chaque citoyen français bénéficierait d'un crédit mensuel pour son alimentation, qu'il ne
pourrait dépenser qu'auprès d'acteurs conventionnés.
Exonérer les producteurs bio et locaux de toute charge sociale et fiscale.
Avoir une TVA réduites pour encourager la consommation alimentaire en circuit court et local, valable pour les
particuliers et les collectivités.
Mettre une forte TVA (100 %) sur le prix de la viande, afin d'en limiter la consommation d'environ 50 % dans un
premier temps.
Subventionner la mise en place de frigos/bibliothèques/dons d'objets divers.
Taxer l'import pour favoriser le local.
Imposer/encourager financièrement tous les habitants avec parcelle de terrain cadastral à consacrer X% de la
superficie à la production alimentaire.
Augmenter les subventions pour les exploitations agricoles paysannes qui font du bio.
Arrêter toutes les subventions et financements préférentiels de l'Etat et des collectivités locales en faveur de
l'élevage industriel.
Réallouer les subventions de la PAC vers des modes de production éthiques et respectueux.
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Repenser l’aménagement urbain et rural pour mettre en place plus d’agroécologie et de permaculture
-

Inciter les villes de plus de 2000 habitants à mettre en place des espaces tests agricoles municipaux.
Favoriser des cultures pérennes et nourricières en milieux urbains et périurbains.
Mettre en place un vaste espace dans lequel pourraient être expérimentées les pratiques agricoles compatibles
durablement avec la préservation de notre environnement.
Encourager le local via des marchés (de quartiers ?) le soir.
Favoriser l'agroécologie autour des grandes agglomérations.
Ne pas oublier les zones rurales et leur donner accès aux produits en vrac et bio et locaux.
Mettre en place la bioponie en ville (culture hors sol, en extérieur et en saison de légumes et aromatiques).
Imposer aux espaces verts une proportion de fruitiers.
Développer la métropole nourricière par la diffusion d’espaces urbains consacrés à la culture par et pour la
population.

Equiper les citoyens et décideurs d’indicateurs fiables informant leurs choix
-

Placer des étiquettes carbone sur les produits.
Harmoniser les codes couleurs du tri sélectif auprès des collectivités et villes.
Imposer l'information de l'ACV des produits alimentaires sur les produits et dans les publicités.
Créer un cook-lab et des outils d'aide au "bien manger", les labels, les DLC.
Mettre en place un indicateur couleur sur la provenance des produits alimentaires.
Imposer la transparence sur les produits.

Déployer des mesures spécifiques adaptées à ces nouvelles exigences
-

Fixer une date limite de vente des produits alimentaires non-bio.
Généraliser le Contrat de Transition Écologique qui a pour ambition de repenser la tradition agricole du territoire
pour aller vers une agriculture locale, biologique et circulaire.
Créer une structure de défaisance qui rachète tout actif localisé en France, quels qu'en soient le(s) propriétaire(s).
Interdire les emballages à usage unique et retour de la consigne.
Baisser le prix des produits avec label local.
Mettre en place des bons d'achats de plantes pérennes et comestibles.
Encadrer les marges commerciales sur les produits bio.
Aider / assister / gérer la transmission des fermes en cas de départ à la retraite.
Limiter drastiquement les importations de viande.
Favoriser la création d'emplois par la création de petites activités à taille humaine.
Définir un objectif d'autonomie alimentaire à l'échelon local.
Inscrire les services d’eau et d’assainissement dans une logique d’économie circulaire pour développer la
croissance verte et l’emploi au sein des territoires.
Mieux nourrir avec moins de gaz à effet de serre, avec le Compte Carbone et son plafonnement des GES qui donne
un avantage à l'agriculture locale.
Encadrer une sortie des pesticides de synthèse.
Imposer un couvert forestier et un kilométrage de bocage minimal par SAU à chaque commune.
Affecter le coût de la dépollution de l'environnement sur le prix des produits conventionnels/industriels.
Interdire la pêche intensive, les navires usines démesurés et n'autoriser que la pêche artisanale avec respect des
poissons.
Limiter le gaspillage par la réglementation.
Soutenir les agriculteurs qui souhaitent passer au BIO et à l'agriculture paysanne.
Réorienter la Politique Agricole Commune vers le soutien à l'agro-écologie.

Encadrer juridiquement la transition écologique
-

Ecrire une loi imposant une proportion de nourriture bio et locale dans les cantines.
Légiférer et prioriser les jeunes agriculteurs en donnant des moyens juridiques à la SAFER.
Inciter financièrement l'agriculture et la foresterie à stocker du carbone dans les sols (étude INRA 13/6/2019).
Mettre en place une politique systématique de valorisation du piégeage de carbone dans les sols et agrosystèmes.
Classer la FNSEA parmi les organisations terroristes.
Demander le retrait du CETA.
Protéger et constitutionnaliser les biens communs (les rendre non privatisables) et constitutionnaliser la règle
verte.
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-

Pénaliser les circuits longs via un GES score et interdire les circuits trop longs.
Pénaliser le BIO abusif.
Imposer par la loi une obligation de résultat pour l'utilisation des produits biologiques et locaux dans les
restaurants collectifs.

Faire des systèmes de restauration collective des acteurs clés dans l’alimentation responsable
-

Ne pas intégrer de viande dans les cantines et réduire tout type de denrées d’origine animale.
Placer des distributeurs d’eau en bouteille dans les grandes surfaces, permettant le remplissage de bouteilles
déjà utilisées.
Revoir le fonctionnement et l'offre des cantines scolaires et collectives et rendre dès 2021 sans aucune excuse,
toutes les cantines publiques biologiques, locales et de saison.
Prendre exemple sur la fonction publique d'État, la Fonction publique territoriale et la Fonction publique
hospitalière qui ne proposent plus de viande animale dans toutes leurs cantines.
Garantir une transition de la restauration collective vers les filières biologiques et de proximité.
Laisser aux enfants le temps de déjeuner à la cantine.
Déployer opérationnellement une restauration collective bio aux mairies et autres institutions.
Mettre en place des potagers dans les écoles.
Avoir des cours de cuisine à l'école.

Questionner le rôle et l’organisation des institutions publiques (état, collectivités…)
-

Se réapproprier la gestion de l'eau.
S'interroger sur les responsabilités des acteurs et des décideurs locaux.

Repenser la chaîne de production pour la rendre plus locale et respectueuse de l’environnement
-

Relocaliser l'alimentation à rayon de 50 km si densément peuplé et 100 km si peu peuplé.
Privilégier les produits locaux en aidant les filières viandes et en limitant les pesticides.
Favoriser les filières locales et respectueuses de l'environnement.
Mettre en avant les produits saisonniers en magasin.
Réutiliser des emballages alimentaires pour une seconde vie, non alimentaire, prévue dès leur conception.
Récupérer des emballages en sortie de magasin, pour un retour vers le fabricant, en vue d’une réutilisation pour le
même produit.
Créer des centaines de mini-laiteries artisanales pour valoriser nos éleveurs-laitiers et favoriser les circuits courts.
Arrêter tout fret en avion (nourriture, bien de consommation) et profiter des bateaux + train.
Intégrer le prix de la pollution dans les productions et donc dans les redevances "eau" par exemple.
Eviter les transports inutiles en encourageant le "conditionnement local".
Aider et structurer la redistribution de la nourriture non-consommée.
Encourager les modes de distribution en circuit court, pour rapprocher le consommateur de ses produits.
Mettre en place des circuits d'autonomie alimentaire.

Responsabiliser chaque citoyen pour une participation collective à l’effort nécessaire
- Valoriser et préserver l'eau en maintenant le haut niveau de confiance des consommateurs dans l’eau du robinet.
-

Sensibiliser et responsabiliser les consommateurs sur leurs usages de l’eau pour éviter les gaspillages.

Impulser une transformation globale des modes d’alimentation actuels
-

Inciter le développement de la gastronomie végétale dans toutes ces composantes (culturelles, diplomatiques,
économiques, santé).
Entreprendre toutes les actions nécessaires pour recréditer l'énergie prélevée à la biomasse (pétrole, charbon..)
de Madame la planète.
Favoriser l'exode urbain et l'activité agricole en mettant en place des incitations fiscales et en relocalisant les
services publics.
Se nourrir en restant à l'intérieur des limites environnementales de la planète.
Penser à limiter certains espèces animales qui sont en voie de disparition et créer des eaux protégées pour les
animaux aquatiques et des aires protégées pour les animaux de la forêt.
Favoriser l'économie locale.
Être plus modeste pour être plus heureux.
Favoriser la vente d'aliments en vrac et les consignes.
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-

Limiter les bouteilles et couverts en plastique.
Se nourrir avec les limites planétaires.
Libérer l’alimentation de la pression industrielle.

Informer l’ensemble des citoyens de l’impact de leur alimentation par l’éducation et les campagnes
publiques
-

-

Sensibiliser le consommateur à l'existence même du coût carbone des produits grâce à un éco-score adapté du
nutri-score actuel.
S'inspirer du rapport "Faire de la politique agricole commune un levier de la transition agroécologique" écrit par
France Stratégie.
Informer obligatoirement sur la saisonnalité des produits.
Promouvoir des cours au lycée de faire "soi même" (sa cuisine, sa couture, les réparations ...) quel que soit le
genre.
Faire une campagne d'information auprès des usagers de ces cantines, sur le bienfait qui en découlerait pour
l'éthique animale (sentience, ressenti de la douleur, banalisation de la violence...) l'environnement (production
GES, gaspillage de l'eau, occupation des territoires, perte de l'habitat sauvage, déforestation pour la production
du soja par exemple au Brésil etc.) et sur la santé.
Réserver des plages horaires à de la publicité d’intérêts publics sur différents canaux.
Mieux mettre en valeur les produits d'origine France.
Diffuser l'information sur les groupes agroalimentaires et les produits non écologiques.
Informer massivement les citoyen•ne•s et les enfants pour un nouveau modèle d’alimentation.
Faire la promotion du régime végétarien.
Valoriser les potageurs.
Assister à l'événement organisé par AgroParisTech, l'École Polytechnique et SciencesPo dédié à l'agriculture
paysanne.
Promouvoir les métiers de la Terre.
Enseigner l'empathie envers les animaux à l'école.

Autres contributions diverses
- Ne pas se faire d'illusion sur l'issue de cette convention (message adressé particulièrement à Yolande).
- Mettre en place une concertation citoyenne pour l'implantation des pistes cyclables.
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En complément de la lecture, le langage des contributions a été traité automatiquement par le logiciel Iramuteq.
Ce graphique sous forme de nuage de mots montre les 313 mots les plus utilisés. Leur taille représente leur
importance au sein de la thématique. Le vocabulaire utilisé peut également être intéressant pour comprendre les
intentions derrière les idées.
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Ce second graphique sous forme de "schéma de co-occurrence" montre quels mots ont été les plus associés parmi
les 105 mots les plus fréquents. Les couleurs sont aléatoires mais les mots sont reliés dans de grands ensembles à
travers des nœuds dont découlent des associations d'idées. Plus les lignes entre elles sont épaisses, plus les mots
sont liés dans les contributions.
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7 contributions d’organisations présentées par leur résumé
Liens eau et climat : un enjeu local, régional et international (Académie de l'Eau)

L'Académie de l'Eau attire l'attention de la Convention sur les graves modifications du cycle des eaux
continentales susceptibles d'être une conséquence des changements climatiques. Les derniers
rapports du GIEC montrent que nous manquons en ce domaine de connaissances car les expertises
impliquent des études régionalisées, certaines régions étant susceptibles de voir s'aggraver des
phénomènes d'inondation là où d'autres verront les sécheresses s'étendre et s'allonger.
Le développement de puits de carbone naturels (forêts, agriculture) est appelé au secours de cet
objectif : nous attirons l'attention sur le fait que cela ne saurait être une alternative à la nécessaire
réduction des GES compte-tenu des fortes incertitudes qui pèsent encore sur l'efficacité de ces puits et
des risques de concurrence avec l'utilisation des ressources en eau pour d'autres priorités humaines ou
naturelles que feraient peser un développement à grande échelle de ces mesures
Une recommandation de la Convention citoyenne pourrait porter sur la nécessité de traiter
spécifiquement les interactions entre eau continentale et changements climatiques dans un rapport
spécial du GIEC comme pour cela a été fait pour la désertification ou les océans et la cryosphère.

Miser sur la restauration collective pour réduire les GES (Commerce équitable France)

Les pratiques d‘approvisionnement des collectivités pour la restauration collective publique ont un rôle
majeur à jouer pour assurer la transition écologique et sociale et la réduction de notre empreinte
climatique. Celle-ci doit pouvoir offrir une alimentation de qualité, c'est à dire peu émettrice de GES,
respectueuse des écosystèmes naturels et rémunératrice pour les producteur.ice.s. En assurant un prix
rémunérateur aux producteurs et une prime collective, le commerce équitable leur donne les moyens
économiques d'entamer une transition vers l’agriculture biologique. (En 2018, 84% des références
produits labellisés équitables avaient la double labellisation Bio.)

L’Agriculture Paysanne et la souveraineté alimentaire pour lutter contre le changement
climatique ! (Confédération paysanne)

La hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES) du fait des activités humaines se poursuit et le
changement climatique s'accentue. Une partie importante des émissions de GES peuvent être affectées
à l'agriculture : production, transport, transformation, emballage, etc. Mais il est urgent de distinguer la
responsabilité des différents systèmes dans ces émissions. C'est avant tout le système alimentaire
industriel et mondialisé qui provoque le désastre climatique en cours. Ce système transporte dans nos
assiettes une alimentation à bas prix, mais aux coûts sociaux, sanitaires et environnementaux
désastreux pour la société. Réduire drastiquement les émissions de GES passera donc par une
réorientation radicale du système de production et de distribution alimentaire. Les paysans subissent
de plein fouet les effets du changement climatique au quotidien: sécheresse, inondations, grêle,
perturbation des cycles biologiques, évolution des risques sanitaires, pertes des récoltes, nouveaux
ravageurs, etc. Mais ils ont aussi une multitude de savoir-faire qui peuvent permettre d'inverser la
tendance et de s'adapter. Toutes ces pratiques que nous développons sur nos fermes permettent de
limiter voire supprimer l'utilisation d'intrants de synthèse (engrais minéraux, pesticides) sur nos fermes
et de réduire l'utilisation d'énergie fossile enjeu clé pour faire face au changement climatique. Enfin,
nous défendons l'installation de nombreux paysans dans les territoires car c'est aussi en relocalisant
l'agriculture que nous faire face à la crise climatique.

Le Génie Humain qui fait la soupe, un ragout, ou du pain dans un même robot-cuiseur,
fera de SE NOURRIR le Thème CCC qui changera le monde ! (FACE - la créativité FACE au
chômage)
SE NOURRIR : la réputation de la France dans le domaine de la gastronomie est mondiale et c'est ici que
notre CCC pourra trouver des réponses attractives, remportant l'adhésion en stimulant les papilles du
monde entier !
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Les enjeux sont considérables, nous voyons que beaucoup meurent de faim, que nous souffrons tous de
malnutrition sous l'emprise de ""prédateurs-nourrisseurs"" qui cultivent la malbouffe pour mieux
exploiter ce que la planète et l'humanité peuvent offrir.
Surpêches, surexploitations détruisant les équilibres naturels, dopages et exterminations du vivant ont
poussé des prédateurs à faire croire aux atouts de l'artificiel qu'ils contrôlent : technologie et chimie ont
tué l'Homme-Nature et dans cette course insensée, UN TIERS DE TOUT CE QUI EST PRODUIT EST JETÉ !
Vous avez l'occasion de dire : STOP !
La chance est avec nous parce que nous faisons de la bonne cuisine et sommes connus pour cela dans
le monde entier !
Chance encore, notre pays est mal dirigé, nous sommes endettés avec des millions de chômeurs et des
détresses qui ont poussé à la révolte et à endosser un gilet jaune pour se rassembler et AGIR ensemble.
Chance enfin : un Programme créACTIF a été préparé pour répondre aux problèmes du chômage, de la
dette et des migrants, liés ici par un enchaînement de réponses qui changeront l’Histoire du monde en
conduisant à la création de centaines ce millions d’activités nouvelles, UTILES, éthiques, à taille
humaine et utilisant exclusivement des énergies PROPRES.

L’agriculture et les gaz renouvelables au service de la neutralité carbone et du climat
(France gaz renouvelables)
1- Agriculture et biomasse : une solution pour le climat et l’environnement ;
2 - L’agriculture, productrice de biomasse, puits de carbone et
réduction des émissions « intrinsèques »
3 - L’agriculture, productrice d’énergies renouvelables au cœur
des territoires : énergie-culture, bioéconomie et économie circulaire
4 - La méthanisation, levier pour une agro-écologie performante et
au service de l’environnement
5 - Les gisements de biomasse disponibles permettent de satisfaire
une ambition élevée
6 - Vers un mix énergétique 2050 décarboné et complémentaire

Contribution Greenfish à la thématique "Se Nourrir" (Greenfish)

Les aliments qui arrivent jusqu’à nos assiettes proviennent aujourd’hui du monde entier. La pollution
qui en découle est extrêmement importante. Revenir à une production locale est essentielle. Cela passe
par le développement de circuits courts, encouragé par des subventions de l’état, afin que toute la
population ait un accès égal à ces produits. Les encouragements doivent également se tourner vers les
AMAP ou les agriculteurs. En parallèle, la micro-agriculture ou les jardins partagés ont déjà prouvé leur
valeur dans de grands pôles urbains. Le recensement des terrains et espaces vacants aiderait à la
création de potagers, jardins, … Il s’agit de redonner une touche de vert aux villes.

5 piliers essentiels seulement au lieu de 2081 propositions (Parti Dit Zident)

A ce jour, 2081 contributions des projets coercitifs avec des problèmes d'application ,d'explication et de
lobbies. Au lieu de ce tissu, voici les 5 piliers du Concept Dit Zident :
1. Doter l'Humanité d'une autorité universelle en charge non pas de diriger le Monde mais de
représenter ce qui s'impose: Vie, Nature, Esprit, Intelligence, Eternité, Univers, Bienfaisance
2. Pour instaurer un vrai système économique: Personnifier la Nature dans ses échanges avec l'Homme
en une seule et unique banque universelle
3. Afin de limiter la consommation humaine au ""Produit Naturel Renouvelé""adopter une seule et
unique monnaie universelle qui le représente en permanence.
4. Pour cela, la Nature (Cf 1) se fait payer par l'homme quand celui ci prélève un Produit Naturel et verse
de façon égalitaire à tout être humain vivant la part du Produit qu'elle renouvelle; l'allocation
universelle.
5. Celle ci remplace tout autre revenu pour l'Homme qui, en contrepartie doit l’occupation intelligente
et bienfaisante; gratuite
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