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112 contributions citoyennes organisées par sous-thématiques
Permettre à une agriculture diversifiée et respectueuse de se développer
-

Planter des choses comestibles dans les jardins publics.
Développer la permaculture pour favoriser la diversification des cultures dans tous les villages et villes.
Réduire l’élevage pour gaspiller moins de ressources, ne conserver que l'élevage sur l'herbe et favoriser la culture
de végétaux moins gourmands en eau.
Autoriser de nouveau la reproduction des graines par les paysans en abolissant le catalogue officiel des semences
qui limite leur diversité.
Interdire le défrichage, qui abîme l’environnement au profit de l’artificialisation.
Favoriser une agriculture de conservation des sols, en incitant les agriculteurs et en encourageant l’utilisation des
terres agricoles comme puits de carbone.
Conversion obligatoire au bio des agriculteurs en les accompagnant ou au contraire privilégier plutôt le raisonné
par rapport au bio.
Rétablir les haies pour mieux utiliser l’espace agricole et faire des cordons entre champs bio/conventionnel à
utiliser pour l’élevage.

Éviter des aménagements qui diminuent la surface cultivable
-

-

Lutter contre l’artificialisation des sols et l’installation de zones commerciales via les PLU en arrêtant les grands
projets de bétonisation.
Créer des ceintures vertes et bio autour des villes et villages, via la mise en place de potagers de location dans
toutes les villes, de parcelles cultivables en ville dans les PLU et plus généralement de potagers urbains partout
où cela est possible.
Elaborer des projets alimentaires de territoires (PAT) s'appuyant sur le scénario Afterres 2050.

Organiser la production et la distribution alimentaire pour permettre la transition
-

-

Interdire la vente à perte et réglementer les marges pour favoriser le petit commerce.
Créer un droit à devenir sylviculteur et sortir du système carboné.
Pour développer l’autonomie alimentaire des villes, il faut embaucher un maraîcher par commune et créer des
éco-fermes communales afin de planifier une production vertueuse et favoriser les exploitations à taille humaine
(5 contributions).
Rouvrir la ligne de fret alimentant Paris.
Reproduire sur les prix le temps de transport.
Accroître les pouvoirs du maire pour lui permettre de protéger ses habitants contre les pesticides.

Impulser une transformation globale des modes d’alimentation actuels
-

Rémunérer les paysans ayant des pratiques vertueuses pour l'environnement (agriculture extensive,
agro-pastoralisme, permaculture) en tant que "service rendu à la collectivité".
Stopper les accords de libre échange internationaux : Tafta, Ceta, qui sont trop polluants en transports
intercontinentaux.
Libérer les agricultures des multiples contraintes (financières, de distribution, culturelle) pour leur permettre de
muter vers un modèle plus raisonnable, biologique notamment.
Accompagner toute les parties prenantes (producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs) pendant
la période de transition vers une alimentation plus écologique.
Réduire la consommation de viande et consommer des produits plus bas dans la chaîne alimentaire pour
diminuer l'énergie nécessaire à leur production, produits localement et achetés en vrac.
Pour une filière alimentaire éco-compatible intégrée (justice sociale, aménagement respectueux de
l'environnement...), qui prend en compte les GES.
Prendre en compte l'effondrement de la biodiversité dans les projections alimentaires.
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Informer l’ensemble des citoyens de l’impact de leur alimentation
-

Accompagner les citoyens, les (ré)éduquer pour qu'ils consomment de manière plus responsable, notamment sur
la consommation de saison et les économies réalisées.
Éduquer les plus jeunes aux goûts locaux en leur apprenant à cuisiner à l’école et à l’université.
Former au climat et CO2 dans les chambres agricoles.
Centrer un programme national d'information sur la nutrition végétale.
Généraliser les Conventions citoyennes tirées au sort pour les grandes décisions.

Equiper les différents acteurs (citoyens, décideurs, ...) d’indicateurs fiables informant leurs choix
-

Rendre obligatoire l'affichage de l'impact carbone en créant un label "local" pour les produits dont la production
jusqu'à la distribution se font dans un rayon de moins de 50 kms.
Instaurer un “rationnement carbone” en étiquetant chaque produit.
Améliorer et simplifier les labels, peut-être en créant un label "produit localement" pour orienter les
consommateurs et faciliter les choix alimentaires.
Faire un indice de mécanisation VS travail manuel.
Ne plus faire payer la labellisation bio aux agriculteurs et conditionner le label bio à un parcours de moins de 300
kms.

Responsabiliser chaque citoyen pour une participation collective à l’effort nécessaire
-

Effectuer des glanages citoyens.
Ne plus consommer le déraisonnable, ce qui obligerait les entreprises à modifier leur offre : passer au
végétarisme ou véganisme tout en consommant local.
Encourager un nouveau modèle agricole, en passant par une réforme agro-écologique.

Financer la transition vers un modèle d’agriculture soutenable
-

-

-

Accompagner les agriculteurs vers une transition par des aides particulières, un apurement de dette, un SMIC
garanti.
Distribuer les aides selon le nombre de paysans de l'exploitation (et non le nombre d’hectares) afin de favoriser
les petites et moyennes fermes de polyculture-élevage.
Redistribuer les aides de la PAC selon les propositions de France Stratégie pour encourager l’agriculture
biologique, notamment en les répartissant non en fonction de la surface cultivée mais en fonction de la méthode
de culture.
Subventionner la production de soja en France, pour réduire son importation du Brésil (déforestation).
Établir une taxation sur les produits alimentaires ayant un impact négatif sur l'environnement (mode de
production, transports...), par exemple en imposant une TVA différenciée en fonction de l'impact
environnemental des aliments proposés.
Faire que la nourriture à emporter soit plus chère.
Détaxer les produits que l’on estime nécessaires pour la vie quotidienne.
Taxer plus fortement les pesticides chimiques nocifs pour l’environnement.
Verser une partie des allocations en tickets alimentation bio locale.

Déployer des mesures spécifiques adaptées à ces nouvelles exigences
-

Instaurer un permis pour manger de la viande.
Obliger les cantines à proposer une alternative bio, végétarienne et/ou végétalienne.
Stopper les emballages à usage unique et à base de plastique, notamment en grande surface.
Favoriser la conservation sans réfrigérateur-congélateur afin d’éviter de gaspiller de l’énergie.
Instaurer une consigne pour le verre.
Développer les épiceries vrac et bio.
Rendre obligatoires les composteurs et collecter obligatoirement les déchets organiques dans toutes les villes et
villages de France.
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-

Etendre la sécurité sociale pour prendre en compte tous les aspects de la vie et introduire par exemple la sécurité
sociale alimentaire.
Favoriser le développement d'alternatives écologiques aux pesticides (exemple : Biochar).
Interdire les additifs suspects.
Interdire les produits tout prêts.
Interdire l'huile de palme.
Taxer puis progressivement interdire les intrants chimiques, engrais chimiques et pesticides.

Développer l’appareil législatif pour inciter à une production alimentaire plus saine
-

Limiter la consommation de produits animaux.
Obliger à ce que les produits avec intrants soient nommés "agrochimie".
Préserver la biodiversité dans toutes les décisions.
Favoriser l'amélioration génétique des plantes (OGM) pour ne pas avoir recours à des méthodes plus nocives pour
l'environnement.
Interdire les OGM.
Revoir les dates limites de consommation, qui encouragent le gaspillage.
Stopper les constructions d'élevages intensifs et interdire les serres chauffées.
Interdire, limiter ou taxer les produits à fort impact environnemental.
Interdire la vente de viande et fruits et légumes en grandes surfaces pour favoriser le petit commerce et les
circuits courts.
Revenir sur la liberté de production des agriculteurs et pêcheurs pour planifier une production vertueuse, et
interdire de fait la surpêche.
Réorganiser le cadastre et la législation pour connaître précisément le foncier cultivable.

Accorder une attention particulière à l’enjeu de la viande et de l’élevage
-

-

Imposer une taxe sur la viande et réserver la vente de viande aux boucheries (et l'interdire dans les
supermarchés).
Proposer des tickets restaurants pour les plus démunis comprenant 1 ou 2 viandes par mois en boucherie /
poissonnerie afin de compenser l'augmentation des prix de la viande (taxe, encadrement de sa production,
interdiction de vente en supermarché ...).
Encadrer la publicité sur la viande, voire faire un plan de publicité anti-viande.
Réformer et reconnaître le droit des animaux, et encadrer plus strictement leur abattage.

Autres contributions diverses
-

Instaurer le télétravail comme politique d'entreprise.
Ajouter facilement un étage à chaque immeuble.
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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 ceux qui ont été 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.

Ce second graphique sous forme de "schéma de co-occurrence" montre quels mots ont été les plus associés. 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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5 contributions d’organisations présentées par leur résumé
Propositions CGT "se nourrir" (CGT).
L’accès pour tous à une alimentation saine et de qualité est un facteur de justice sociale. L’alimentation est un élément vital
pour les populations. Une véritable politique alimentaire et nutritionnelle publique doit garantir l’accès pour tous à une
alimentation saine et diversifiée à des prix socialement acceptables. Pourtant des inégalités importent existent dans ce
domaine.

Livraison au bureau de nourriture bio/local/low-cost (Eco-Tech Ceram).
Chaque midi nous aimerions pouvoir manger bio/local/pas cher et sans avoir à se déplacer.
Une entreprise (RSE) pourrait collecter, transformer et livrer de la nourriture sur commande.
l'état pourrait partager une partie des économies réalisée (création d'emplois, santé, économies de CO2,....) afin de rendre les
repas les plus compétitifs possibles tout en respectant les valeurs de la RSE.
Le XXI siecle est un siecle de service !
La France doit fournir à ses travailleurs un service pour se nourrir efficacement.
Cela va générer de très nombreux emplois (agriculture, transformation , livraison) et d'importantes quantités d'économies
(CO2)

Un Atelier Cuisine Dans Ma Ville (EnsAmblE).
« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants » Antoine de Saint-Exupéry.
Dans quelle direction nous emmène cette expression ? Efforçons-nous de donner à tous, le moyen de prendre le temps de se
rendre compte qu’il est vital de préserver notre Planète et de changer notre façon de s'alimenter ?
La contribution du projet associatif EnsAmblE se traduit par la mise en œuvre d'ateliers culinaires, abordant particulièrement
les notions d'alimentation, de santé et de climat, adressés à différents publics.

Pour une alimentation issue de productions agro-écologiques locales (France Nature Environnement).

L’agriculture a un impact très important sur les changements climatiques et sur l’environnement de manière générale,
impact qui peut être positif ou négatif, en fonction des modes de production choisis. La généralisation de l’agroécologie
passera par des politiques agricoles françaises et européenne réorientées, l’appui aux filières locales de production,
transformation et commercialisation, et par une modification des pratiques alimentaires de chacun, y compris dans la
restauration collective, en gardant (ou retrouvant) le plaisir de bien manger.

Oser une vraie réforme de la PAC (Pour une autre PAC).

Aujourd’hui, la Politique Agricole Commune (PAC) s'illustre par un soutien public massif au profit de l’agriculture
agro-industrielle. En effet, une majorité de son budget est dépensée au profit de l’agriculture intensive et de pratiques qui
nuisent au développement durable des territoires ruraux, à la santé et à l’environnement, privant ainsi les citoyen·ne·s
européen·ne·s d’une utilisation judicieuse de l’argent public.
À partir de 2021, une nouvelle PAC doit entrer en vigueur. Les négociations pour en définir les contours ont déjà commencé. Ce
processus constitue une véritable opportunité pour la rendre plus juste, plus durable et plus cohérente.
La plateforme Pour une autre PAC demande aux décideur·se·s politiques de porter avec ambition et courage une révision
complète de la PAC pour la transformer en un nouveau PAACte (pacte fondé sur une nouvelle politique agricole et alimentaire
commune) entre les paysan·ne·s et la société, permettant tout à la fois aux premier·ère·s de vivre fièrement de leur métier et à
leurs concitoyen·ne·s de profiter des bienfaits de leur activité.
La future PAC doit permettre à tou·te·s les paysan·ne·s volontaires de l’UE d’entrer dans la transition agroécologique des
modèles agricoles et alimentaires européens.
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