
 
Forum Ouvert Projet Alimentaire Territorial du Pays Viganais – CCPV    1/58 

 
 
 

FORUM OUVERT 
PROJET ALIMENTAIRE 

TERRITORIAL DU PAYS VIGANAIS 

 
Le Vigan 

le 07 février 2023 
 
 
 

RAPPORT DES 
DISCUSSIONS 

 
 

Comment construire une 

alimentation locale pour tous 

au travers d’une agriculture 

respectueuse de notre territoire ? 

 

 

 
  



 
Forum Ouvert Projet Alimentaire Territorial du Pays Viganais – CCPV    2/58 

 

Table des matières 
 

1)    Forum Ouvert et facilitation en intelligence collective ............................................ 4 

 

2) L'invitation ................................................................................................................... 5 

 

3) La journée en chiffres et en images ................................................................................ 6 

 

4) Comptes-rendus des discussions ............................................................................. 9 

 

Définir ce qu’est une agriculture respectueuse du territoire ............................................... 10 

Le foncier ........................................................................................................................... 11 

Comment former et accueillir des nouveaux agriculteurs ? ............................................... 13 

Transmission sécurisation, pérennisation et conservation des fermes du territoire ........... 15 

Avenir de l’élevage et du pastoralisme .............................................................................. 17 

Comment faire face au manque d'eau ? ............................................................................ 19 

Besoins du territoire et restauration collective ................................................................... 20 

Mutualisation des outils de transformation ......................................................................... 22 

Atelier de transformation Châtaignes (arbre à pain des Cévennes). ................................. 24 

Garder et créer la valeur ajoutée sur le territoire ............................................................... 26 

Agriculture et produits de qualité ....................................................................................... 27 

Les jardins-forêts et autres techniques d'agroécologie ...................................................... 28 

Diffusion des connaissances scientifiques agricoles.......................................................... 30 

Jardins de cocagne ............................................................................................................ 31 

Accessibilité alimentaire pour tous.tes ............................................................................... 33 

Éducation alimentaire et santé ........................................................................................... 34 

Favoriser les jardins pédagogiques ................................................................................... 36 

Favoriser les jardins familiaux ............................................................................................ 37 

Valoriser la perte alimentaire / lutter contre le gaspillage alimentaire ................................ 39 

Créer une filière de réemploi des contenants en verre ...................................................... 40 

Transformer les végétaux dans une démarche anti gaspillage et zéro déchet .................. 42 

 

 

 



 
Forum Ouvert Projet Alimentaire Territorial du Pays Viganais – CCPV    3/58 

5 ) Les plans d’action ................................................................................................ 43 

 

Stockage de l’eau .............................................................................................................. 44 

Création d'un Comité de Pilotage sur le foncier agricole dans le cadre du PAT ................. 45 

Cycle café installation et/ou transmission .......................................................................... 47 

Développer une offre de formation agricole adaptée au Pays Viganais ............................. 48 

Accompagnement économique de la filière agricole .......................................................... 50 

Création d'un réseau de jardins expérimentaux ................................................................. 51 

Création d'une plateforme Anti-gaspi - forum réseau du PAT ............................................ 52 

Création d’un site / une plateforme PAT ............................................................................. 53 

Création d'une maison de l'alimentation ............................................................................ 54 

Création d'un comité de pilotage à la création d'un jardin partagé/pédagogique ............... 55 

Création et étude de la filière de réemploi du verre (bocaux, bouteilles ...) ....................... 56 

 

6) Conclusion ............................................................................................................................. 58 

 

 



 
Forum Ouvert Projet Alimentaire Territorial du Pays Viganais – CCPV    4/58 

 
 

1) Forum Ouvert et facilitation en intelligence collective 
 

Qu'est-ce qu'un Forum Ouvert ? 

Le forum ouvert (Open Space Technology) a été inventé par aux États-Unis en 1985 par 
Harrison Owen, consultant théoricien et praticien de la culture des organisations visant une 
transformation. 

Le forum ouvert, est né du constat qu’au cours d’une réunion les échanges les plus 
intéressants entre les participants ont lieu lors de la pause café. Ainsi, cette méthodologie a 
pour objectif de reproduire les échanges informels de la pause café. 

Le but du Forum Ouvert est de faire émerger, en peu de temps, avec un grand nombre de 
personnes, toutes à égalité de parole, l’étincelle de l’intelligence collective pour traiter un 
thème complexe et essentiel pour l’organisation qui met en place ce forum. 

Cette méthodologie est basée sur l’auto-organisation, la créativité et la liberté d’expression, 
l’objectif est de créer un climat favorisant l’initiative et l’apprentissage. En apparence, le 
forum ouvert est une méthodologie qui paraît désorganisée et spontanée dont les résultats 
sont imprévisibles, pourtant les règles sont nombreuses et l’encadrement est primordial. 

Depuis sa création, la technique du forum ouvert s’est propagée dans le monde entier. 

 

 

 

La facilitatrice du Forum Ouvert  

Installée depuis une vingtaine d'années dans les Cévennes gardoises, Marion Lavabre est 
ethnologue et photographe de formation. Elle cherche à construire des ponts à la place des 
murs entre les cultures. 

Très sensible aux initiatives citoyennes de transition et de transformation sociale, elle 
souhaite contribuer à améliorer les relations  entre les citoyens de tous bords, la clé selon 
elle d'une nouvelle société basée sur la coopération. 

Marion Lavabre est formée aux méthodes de facilitation et aux outils d'animation de projets 
coopératifs (Animacoop – Outils Réseaux), ainsi qu'à la Communication Non Violente (CNV). 

Elle est assistée ici de Zoé Duponchel qui vit à Lasalle et est également formée à la 
facilitation en intelligence collective. 

 

 

Contacts : 

Tel : 06 31 84 00 43 

Mail : marionlavabre@yahoo.fr 

  

mailto:marionlavabre@yahoo.fr
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2) L'invitation 
 

Comment construire 

une alimentation locale pour tous 

au travers d’une agriculture respectueuse de notre territoire ?  " 

 

le 07 février 2023 de 9h30 à 16h30 à l'espace Lucie Aubrac 

Organisé par la Communauté de Communes du Pays Viganais 

 
La Communauté de Communes du Pays Viganais vous invite à co-construire son projet 

alimentaire territorial. Vous êtes acteur du territoire (association, entrepreneur, agriculteur, 
élu... ) avec une volonté d’œuvrer pour une société plus humaine et durable, venez 

participer à un événement pas comme les autres. 

Pendant une journée entière, nous allons vivre ensemble une véritable expérience 
d'intelligence collective, où chaque participant pourra apporter sa pierre à l'édifice chaque 
fois qu'il le souhaitera, dans une ambiance détendue propice aux discussions. 

 L'objectif de cette rencontre : 

L’objectif de cette journée de concertation est de confronter vos idées, de réfléchir aux 
actions concrètes qui pourraient être mises en place sur le territoire et d’aboutir à une 
stratégie partagée (plan d’actions) sur les questions de l’agriculture et de l’alimentation sur 
le Pays Viganais. 

 Qui est invité ? 

Cette première concertation est réservée à un public professionnel. Producteurs, 
entreprises ou porteurs de projet, restaurateurs, établissements ayant une restauration 
collective, acteurs institutionnels, syndicats, élus, techniciens, associations du territoire ou 
agissant sur le territoire sont cordialement conviés. 
 
 Le programme détaillé ? 

C'est vous qui allez le construire le mardi matin, sur la base des idées, questions et 
possibilités que vous voulez explorer sur ce thème. Vous serez guidés par une facilitatrice 
pour cela. 
Sachez juste que le déroulé comportera des espaces de discussion et de construction 
d'actions collectives, et un buffet à base de produits locaux pour se restaurer. 
 

Notez bien que l'inscription est pour la journée complète du mardi 7 février (de 9h30 à 
16h30), et que Célia Dupetit, la chargée de l'animation du PAT reste à votre entière 
disposition pour tout complément d'information (c.dupetit@cc-paysviganais.fr). 
 
A très bientôt, et au plaisir de nous rencontrer pour un partage d'idées et de solutions qui 
sauront nous surprendre ! 

      Martine Durand et Régis Bayle  

mailto:c.dupetit@cc-paysviganais.fr
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3) La journée en chiffres et en images 
 

91 participants  

 
…venant du Pays Viganais et des territoires limitrophes (Causses Aigoual Cévennes, Pic 
Saint Loup, Piémont cévenol, Ganges Sumène, Gignac…). 
 
Des acteurs venus d’horizons variés assurant une belle complémentarité dans les ateliers. 
 
 

Qui a participé au forum ouvert ? 
 

 

 

3 rounds d’atelier d’1h  

soit 32 ateliers  

Sur des thématiques variées choisies par les participants :  

le foncier, la formation agricole, l’installation agricole, les jardins pédagogiques, les jardins 
partagés, l’eau, l’élevage, les produits de qualité, le recyclage des verres, la 
transformation, la restauration collective, la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
l’alimentation de qualité pour tous …  

Une journée riche en rencontre, échanges, partage pour, nous l’espérons, initier de beaux 
projets sur le territoire. 

32 comptes-rendus d’ateliers écrits et imprimés en direct par les participants. 

  

acteur de la 
restauration 
collective; 2

agriculteur; 
18

association; 
22

autre; 11

élu; 16

entreprise; 
10

Employé 
administratif

; 12
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Le groupe en 
plénière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Le choix des 
ateliers 

 
 

  



 
Forum Ouvert Projet Alimentaire Territorial du Pays Viganais – CCPV    8/58 

 
 
Le travail en atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La rédaction des comptes-rendus en direct 
 
 
 
 
Lecture des comptes-rendus 
des autres groupes 
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4) Comptes-rendus des discussions 
 

Le matin, les participants ont travaillé autour de 21 sujets qu’ils ont choisis en lien avec le 
thème du forum ouvert. Deux rounds d’une dizaine d’ateliers ont permis de balayer 
largement les sujets évoqués ci-dessous.  

 

  Titre des sujets de réflexion  

1 Définir ce qu’est une agriculture respectueuse du territoire 

2  Le foncier 

3  Comment former et accueillir des nouveaux agriculteurs ? 

4 Transmission, sécurisation, pérennisation des fermes du territoire 

5 Avenir de l’élevage et du pastoralisme 

6 Comment faire face au manque d'eau ? 

7 Besoins du territoire et restauration collective 

8  Mutualisation des outils de transformation 

9 Atelier transformation châtaigne 

10  Garder et créer la valeur ajoutée sur le territoire 

11 Agriculture et produits de qualité 

12  Les jardins-forêts et autres techniques d'agroécologie 

13  Diffusion des connaissances scientifiques agricoles 

14 Les jardins de cocagne 

15 Accessibilité alimentaire pour tous.tes 

16 Éducation alimentaire et santé 

17 Favoriser les jardins pédagogiques 

18 Favoriser les jardins familiaux 

19 Valoriser la perte alimentaire / lutter contre le gaspillage alimentaire 

20 Créer une filière de réemploi des contenants en verre 

21 Transformer les végétaux dans une démarche anti gaspillage et zéro déchet 
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Rapport de discussion n°25 
 

Définir ce qu’est une agriculture respectueuse du territoire 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Hadrien 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
Respectueux de l’environnement : 
-sous quelles formes ? 
-sous quelles techniques ? 
 
Définition du territoire : quelle taille ? Quelle échelle ? 
Il est important de définir le bassin de production et le bassin de consommation. 
Dans le territoire, il y a ceux qui habitent, ceux qui viennent d’ailleurs (les touristes). 
La notion de terroir est aussi à souligner et permet de définir le territoire. Par exemple le 
terroir cévenol peut être représenté par des symboles tels que la montagne, les oignons, 
les châtaignes… 
 
Concernant la notion de respect il peut se présenter sous différentes formes : 
économique, environnemental. L’agriculture fait partie du paysage et sa forme doit être 
respectueuse de l’environnement dans lequel elle se trouve. 
 
L’objectif est de valoriser les terres agricoles et surtout de les protéger. 
 
Il existe un certain délaissement de l’agriculture qui amène au changement des pratiques 
pour protéger l’agriculture au sein des territoires. 
 
Il est primordial de vivre des richesses agricoles tout en protégeant et respectant 
l’environnement, les sols, les cours d’eau etc… 
 
Sur le pays viganais, des repas bio et locaux étaient envisagés mais il n’y a pas eu de 
soutien de la part des élus d’un point de vue économique… 
 
Il y a la notion de respect pour les agriculteurs dans leur rémunération et de la 
reconnaissance de la difficulté de leur activité. Il serait intéressant de mettre en place des 
ateliers de sensibilisation auprès des plus jeunes par des interventions dans les écoles, de 
créer des éco musées. 
Le territoire du pays viganais est rude et très peu fertile. 
 
Evocation de l’agriculture raisonnée qui est un problème dans le sens où elle n’est pas 
totalement respectueuse de l’environnement. L’agriculture raisonnée l’est uniquement de 
manière économique. 
 
Il existe des organismes qui reconnaissent l’agriculture respectueuse en délivrant des 
labels (AB = agriculture biologique etc…). Il faut être toutefois attentif aux labels qui font 
du greenwashing tels que HVE…. 
 
Accompagnement des agriculteurs par la CIVAM, la chambre d’agriculture, l’Europe etc…. 
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Rapport de discussion n°7 
 
 

Le foncier 
 

2 ateliers mis en commun 
1 - FONCIER Agricole – protection – mise à disposition 
2 - Réunions publiques Itinérantes «  remobilisons notre foncier agricole » 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
Pour nourrir le territoire, il faut 
Mettre à disposition les terres agricoles 
Créer un comité de pilotage pour faire le lien entre propriétaires et porteurs de projets 
Les outils existent, les porter à la connaissance des usagers 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : 1 – Cécile Bes / 2 – Paul Remise 
 
Participants de la discussion : 
Catherine Dieterlen / William Oswald / Cécile Bes / Arnaud Martin / Anaïs Appelgren / 
Emmanuel Grieu / Gilles Gardia / Léa Danieli / Gwenael Bertholet / Marion Vacquier / Léa 
Ramondenc (CCCGS) / Philippe Ravie (CODEV)/. Francoise Volpiliere (CCPV – PLUI)/ 
Cecile Caillol (CA 30)/ Isabelle Zillig-Florin / Claude Bardon / Véronqie Horeau (Mara des 
bois) 
 
Discussions – Éléments importants : 
Pour accéder à une alimentation, il faut que les producteurs accèdent au foncier 
C’est difficile de rendre le foncier disponible. 
Il existe des craintes au niveau des propriétaires – 

- être dépossédé de leurs biens 
- que leurs biens ne soient pas respectés (type de culture – par ex en exigeant du 

bio) 
Il faut créer des outils pour les rassurer et les accompagner dans leurs démarches pour 
confier leur terre à des producteurs 
Créer un syndicat mixte avec les différents interlocuteurs (SAFER / Terres de liens / 
Chambre d’Agriculture / ONF / CRPF / Parc National / Conservatoire du territoire (à 
compléter) 
 
Importance de faire un diagnostic des terres disponibles 
Les élus de la CDC (21 communes)  se sont tous mis d’accord pour établir un document 
commun concernant les espaces agricoles 
Les actrices du PLUI et du PAT se concertent et une autre personne va être recrutée pour 
travailler dans ce sens 
 
L’accès au foncier est différent dans les vallées cévenoles et sur le Causse : 
 
Les maires et les élus ont évolué et sont actuellement convaincus de la nécessité de 
mettre les terres à la disposition des producteurs 
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L’urbanisme est bien encadré et évolue peu actuellement. Le PLUi est une condition 
nécessaire mais insuffisante. 
Actuellement 80% des terres agricoles du pays viganais qui disparaissent partent en friche 
et 20% en urbanisation 
Néanmoins, des propriétaires préfèrent garder leurs biens au cas où dans quelques 
années ils puissent être vendus en « constructibles » beaucoup plus chers ! 
 
Il existe des obligations de débroussailler (OLD) autour de sa maison (rayon de 50 m 
même si cette surface n’est pas la propriété de la maison en question) : ces OLD qui 
peuvent motiver les propriétaires car débroussailler coute très cher  et donc : 
Mettre en lien les éleveurs avec des troupeaux qui pâturent et entretiennent ces terrains. 
 
Il faut passer à UNE STRATEGIE FONCIERE 

- Auprès des propriétaires : Informer, sensibiliser, de la nécessité des mettre leur 
biens à disposition des producteurs potentiels, rassurer et mettre en garde par 
rapport à la spéculation 

- Créer un comité de pilotage (syndicat mixte détaillé plus haut (SAFER / Terres 
de liens / Chambre d’Agriculture / ONF / CRPF / Parc National / Conservatoire 
du territoire + PAT + PLUI + propriétaire qui a eu une belle expérience + porteur 
de projet en recherche de terre + élus de la commune et de la CDC + …Pacte 
pastoral 

- Créer un documentaire présentant 
o  la nécessité de mettre les terres à disposition des producteurs 
o L’urgence de relocaliser notre alimentation (problème de coût de 

l’énergie) avec une intervention du PAT 
o Point PLUI avec des photos aériennes à l’appui 

 
Autres points en lien : 

- Logement pour les agriculteurs : frein à lever, bâtiments qui ne sont plus 
fonctionnels 

- Qualité agronomique des terres enfrichées, qui ont disparu 
- Vigifoncier outil disponible de la SAFER pour surveiller les terres qui sont en 

vente – la Com com  pourrait y adhérer ? 
- Vigi friche : outil / problème du cout d’accès 
- PAIS asso qui peut donner des coups de mains aux agriculteurs 

 
Réunion Publique Itinérante : 
Identifier les acteurs du foncier agricole, faire un groupe multi partie avec des agriculteurs 
déjà installés, des porteurs de projet, des propriétaires expérimentés, le PAT, Terre de 
Liens, Parc National des Cévennes, ONF… 
Soit 1 collectif qui circule de commune en commune avec un agriculteur de chaque 
commune pour identifier les terres et sensibiliser 
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Rapport de discussion n°8 
 
 

Comment former et accueillir des nouveaux agriculteurs ? 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
 
RESEAU (parrainage) / FORMATION / ACCES FONCIER 
 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Frédéric GROS 
 
 
Participants de la discussion : Isabelle MONOD, Jean NICOLAS, Gilles VACQUIER, 
Florence PARKER, Joel BOUISSE, PERRUDIN (CFFPPA), Emeline BURON, Pierre 
OLION, Eric MORIN et abeilles non identifiées... 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
-formation adaptée aux conditions particulières du territoire. 
ID : ferme école sur le territoire / former du semis à la récolte par de la formation pratique 
sur le terrain. Espace test 
 
- réseau / parrainage à faire vivre entre personnes installées et porteurs de projet 
=> café installation / transmission 
 
- accès au foncier : nécessité d'identifier, repérer et rendre accessible du foncier pour les 
porteurs de projet. Les agri déjà installés se voient proposer du foncier souvent, ils 
pourraient relayer à des porteurs de projet. Mais il faut qu'ils puissent les identifier. (D'où 
Café install', répertoire des fermes à transmettre ou du foncier dispo,...) 
 
- Barrières administratives, faciliter ce parcours à l'installation par le partage d'infos, 
l'entraide. 
 
- Réfléchir à l'organisation d'autres filières économiques pour diversifier les revenus des 
agriculteurs, notamment des maraîchers en hiver. Exemple : exploitation de la biomasse 
sur des terrains qui se referment pour fournir en plaquettes ou coupeaux les collectivités. 
 
- Décoréler la propriété privée de l'activité agricole (propriété collective, mise à disposition 
locative, espace test agricole,....) 
 
- Créer (ou mettre à jour avec étude faite par la CCPV il y a 10 ans) un fichier répertoriant 
les agriculteurs approchant de l'âge de la retraite pour les accompagner dans leurs 
démarches de transmission. 
 
- Urbanisme : il faut s'engager dans la démarche PLUi pour rendre possible l'activité 
agricole dans les prochaines années. ID : identifier les propriétés en désuétude qui 
pourraient être remise en état et servir à des installations dans le futur. 
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-débouchés commerciaux des producteurs locaux sur marché du Vigan 
 
Souhaitez-vous un suivi de votre discussion ? 
OUI   
 
Qui animera cette thématique ? 
 
- Nous n'avons pas rempli cette feuille en groupe donc personne ne s'est identifié pour 
cela. Cependant au cours de la discussion, plusieurs personnes se sont montrées 
enthousiastes vis-à-vis des actions proposées. 
- CFPPA partant pour réfléchir à une offre de formation 
- Diag agri avec un stagiaire de la CCPV 
 
Éventuellement, quelles ressources (livres, sites internet, articles, …) pour nourrir la 
discussion ? 
  
Café installation : ADDEARg et Terre de Liens ont déjà organisé ce type d'évènement 
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RAPPORT 15   

 

Transmission sécurisation, pérennisation et conservation des 
fermes du territoire 

 
 
 
Participants : 
Léa DANIELI : SAFER 
Catherine DIETERLEN et Emeline  BURON / TERRE DE LIENS 
Mr DARLOT maire de St-Bresson 
Ian PERRAUDIN : CFPFA 
 
FREINS : 
 

• séparation détachement souhaité bâti et terres par les propriétaires agricoles qui 
veulent garder un logement après retraite 

• attachement physique des agriculteurs à leur terre 
 

• prix du foncier qui est plus élevé en urbanisable ou en terrains de loisirs (chasse 
acquisition par propriétaires urbains ou grands groupes) 

 
• rétention foncière des propriétaires pour cause de tradition familiale ; grand-père 

exploitant toujours en vie 
• méconnaissance des possibilités 
• manque de volonté de voir d’autres acteurs réussir là où ils ont échoué 
• spéculation sur passage à urbanisable 
• immense dispersion des propriétés agricoles qui n’ont pas été remembrées a 

l’instar de celles de la Beauce 
 
 
 
LEVIERS : 
 

 s’informer très en amont des futurs départs à la retraite,  2 ou 3 ans avant pour 
préparer la transmission, créer fichier des futurs retraités 

 voire fichier MSA : qui informe à la dernière minute et dont le retour au 
questionnaire est très peu efficace 

 outil RDI : répertoire départ installation 

 biens vacants et sans maître (mais long 6 – ou 7 ans) 

 Terres incultes et en friches : obligation pour le propriétaire d’entretenir ou de céder 
à un agriculteur (mais procédure peu connue / doit passer par une demande d’un 
agriculteur ou de la commune, action = arrêté préfectoral) 

 Outil RELANCE : cf commerces et artisanats, mais peu connu en agricole 

 Stage CEFI : contrat emploi formation installation 

 Café transmission 
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SECURISATION PERENNISATION : 
 

• SCOT PLUi 
• Acquisition communale, mais pb budget communaux souvent insuffisant nécessite 

de la compétence 
com com n’a pas cette compétence 
 

• il faudrait que les agriculteurs ne soient qu’usufruitiers de terres qui appartiennent à 
la collectivité 

 
• Association foncière agricole pastorale  

 
• GFA : 

➢ si bancaire (cf Crédit Agricole) peut être contre-productif, car devient 
spéculatif 

➢ si non bancaire vertueux mais très compliqué à monter 
 

• PETR : pôle équilibre territorial rural 
• trouver le bon porteur de projet, car si échec = blocage pour +- 15 ans 
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Rapport de discussion n°6 
 

Avenir de l’élevage et du pastoralisme 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
..Adaptation aux ressources... / ….......faciliter les installations..... / …synergie entre les 
acteurs du territoire. 
 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Célia Communauté de Communes Pays Viganais PAT 
 
 
Participants de la discussion : 
Emilie Barbier – éleveuse 
Thibaut Rodriguez – CEN 
Bernard Sandré – maire de Roquedur 
M. Darlot – maire de St Bresson 
 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
Différents milieux : 

• milieux exploités / délaissés 
• production viande / lait / transformation 
• causses / vallées / versants 
• des signes de qualité : AOP / bio 

 
Les problématiques : 

• manque d’eau (abreuvement et pour la ressource en herbe) 
• changement climatique 
• prédation 
• conflit avec les chasseurs 
• gros freins administratifs sur l’installation 
• besoins d’équipement pour l’installation => il faut une route, de l’eau potable, de 

l’électricité, des ressources (foncier), bâtiments d’élevage, logement pour 
l’agriculteur. 

 
Leviers : 

• adapter le nombre d’animaux, la race, l’espèce, le système de production au 
territoire 

• mieux valoriser les ressources du territoire 
• installer des troupeaux là où c’est nécessaire 
• Les collectivités et partenaires doivent faciliter l’installation d’éleveurs dans ces 

milieux. 
 
Il n’y a pas de problèmes de débouchés, il y a des porteurs de projets sérieux. 
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Autres points abordés : 
Pendant le pic de lactation au printemps, il peut y avoir trop de produits alors qu’il n’y a 
pas la même affluence sur les marchés que l’été. Les produits pourraient être vendus en 
restauration collective. 
 
Lien avec des territoires voisins : transhumance montagne / garrigues. => de + en + de 
troupeaux dans les vignes 
 
Comment avoir une ferme à la fois rentable et en cohésion avec le territoire ? 
 
=> sensibiliser les éleveurs à bien utiliser les ressources fourragères du territoire, 
 
=> lien avec la formation (formation agricole) 
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Rapport de discussion n°16 

 
 

Comment faire face au manque d'eau ? 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
................Anticiper.................. / …....S'adapter......................... / …...Stocker...................... 
 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Sarah Polke 
 
 
Participants de la discussion : Pierre Ollion, Sarah polke, Hadrien Fages, Jean Baptiste 
Thibaud 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
Constats : 
Manque d'eau en 2022 
Début d'année 2023 niveau des sources et de l'Hérault très préoccupant 
Les restrictions d'eau imposent des changements de culture. 
 
Gestion à l’échelle des exploitations : 

• Création de bassins de stockage d'eau ; 
• Irrigation en micro aspersion et/ou goutte à goutte ; 
• Améliorer l'autonomie des plantes et des sols par des pratiques de MSV – 

Maraîchage sur Sol Vivant- par exemple 
• Choix des cultures pratiquées, variétés plus adaptées à être cultivées avec peu ou 

pas d'eau. 
• Agroforesterie 

 
Gestion à l’échelle territoriale : 

• Qui la consomme ? 
• Utilisation dans les villes 
• Lois étatiques pas adaptées au territoire. 

 
Souhaitez-vous un suivi de votre discussion ? 
OUI   
 
 
Qui animera cette thématique ? 
Jean Baptiste Thibaud 
 
Éventuellement, quelles ressources (livres, sites internet, articles, …) pour nourrir la 
discussion ? 
 
Ver de terre production chaine youtube 
Pascal Poot producteur de semences  potagères adaptées au manque d'eau 
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Rapport de discussion n°7 
 
 

Besoins du territoire et restauration collective 
 
 
 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
.............................restauration collective..... / …................débouchés............. 
/ ….................approvisionnements........ 
 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Cécile Bes, Gaetan (agriculteur mandagout) Gwen (filature 
du mazel) 
 
 
Participants de la discussion : 
 
Emmanuel Grieu JB Lemaire Julie Seux Cécile Caillol Joel Molostoff Elsa Lewin Pierre 
Ollion Ludovic Hell Martine Durand Clément Robino Gilles Vacquier Emilie Barbier 
Anne Journet 
 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
Beaucoup d’agriculteurs sont présents à l’atelier et se sentent concernés 
 

1- Nécessité de réaliser un diagnostic : connaitre les besoins du territoire en 
restauration collective 
 

On connait les volumes de repas / jour sur le territoire (voir photo) mais il faudrait préciser 
les volumes pour chaque produit sur l’année 
Les agriculteurs doivent connaitre ces besoins des traiteurs / cuisines centrales 
 
Asso Pais : a réalisé un diagnostic du potentiel en ha cultivés sur le territoire pour le 
croiser avec les besoins (10 000hab) : aujourd’hui le foncier cultivé ne peut répondre qu’à 
25% des besoins si production diversifiée et qui reste sur le territoire 
 
 

2- Nécessité d’orchestrer la rencontre offre / demande : 
Mettre en lien, les faire se rencontrer, connaitre les manières de travailler de chacun 
Les freins, les besoins, contraintes (calendrier) 
Demander des engagements sur des volumes (achat / production) 
Se mettre d’accord sur les prix : rassurer le producteur (pas de casse des prix) 
Planifier l’approvisionnement pour anticipation des producteurs 
Multiplicité de producteurs pour s’adapter aux volumes  
 

3- Mutualiser la logistique, les infrastructures, par une plateforme d’approvisionnement 
auprès des clients publics (cuisine centrale, traiteur) 
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Stockage 
Distribution, livraison : véhicules commun ? 
Conservation 
Transformation 
 
Piste : un intermédiaire ex L’esscale grossiste (semi gros ) en local et direct producteurs 
 

4- Des dispositifs qui existent déjà sur lesquels s’appuyer 
 
Le dispositif De la Terre à l’assiette : partenariat avec un porteur de projet 
Le dispositif « cantine à 1€ » exemple du Vigan 
Loi egalim qui impose du bio et local avec un % 
Les autres territoires : la cantine de Vauvert (tout sur place et bio local) 
Les autres PAT 
La cantine de Nant 
Les volontés politiques et le tissu associatif : vouloir mettre en place des choses ! 
Des collectivités qui mettent à dispo du foncier pour la commande publique 
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Rapport de discussion n°3 
 
 

Mutualisation des outils de transformation 
 
 
 
 

Les 3 verbes clefs de la discussion : 
...coordonner.... / …............informer................. / ….........accompagner................ 
 
 

Initiateur – Initiatrice du sujet : Jérôme 
 
 

Participants de la discussion : 
Sylvain, Gaëtan, Joël M, Jérôme, ? 
 
 
 

Discussions – Éléments importants : 
 
Informer qui fait quoi (pomme, viande, miel, olive...) 
               pour qui (particulier, professionnel) 
               où 
               comment (professionnel, association, coopérative, particulier...) 
               Quand (saison) 
 
Existant mutualisé : Abattoir Vigan 
                                   Conserverie , atelier de Fabia, rogues 
                                  Huile d'olive, Association Moulin du Coudoulous, Aulas 
                                  Jus de pomme, agriculteur, Mars 
                                   Pain, Four banal à Paillérols (le Vigan) 
                                    
 
Existant non mutualisé actuellement : 
 Fumage de poisson 
 Cuisine centrale Molostoff 
 Miellerie 
 Clède 
 Brasserie 
 Moissonneuse de céréale pour traversier (1m de large) 
 
En projet : 
 Séchage châtaigne et fruit à coque et farine (Mandagout) 
 Biscuiterie 
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Proposition : 
 
Identifier les besoins matériels, les espaces nécessaires, la compatibilité des locaux et de 
la saisonnalité, pour accompagner et développer les outils de transformation. 
 
Mise en relation entre les producteurs et la cuisine centrale Molostoff (600 repas/jour) 
 
Création d'une plateforme / Site internet dédié à l'agriculteur, transformateur, vendeur en 
lien avec une personne référente sur le territoire pour le suivi et l'accompagnement. 
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Rapport de discussion n°13 
 

 

Atelier de transformation Châtaignes (arbre à pain des Cévennes). 
 
 

Les 3 verbes clefs de la discussion : 
Mutualiser / …............................. / …......................... 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Sylvain PLANQUE 
 
Participants de la discussion : 
Noémie CABANNES / Isabelle ZILLIG- FLORIN/ Gilles GARDIA/ LEBEAU Irène / Joel 
BOUIS /Paul REMISE 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
Définition des besoins : 
 
Atelier de transformation (jusqu'au produit fini), matériel (décortiqueuse-laveuse-tapis 
de tri 100000 €, chambre froide), clède... 
Possibilité de mutualisation des outils (pour les frigos avec l'apiculture ?) 
 
Atelier pour qui ? 
Petits producteurs, particuliers, familles sur le modèle du moulin à huile du Coudoulous. 
 
L'atelier : 
Période d'utilisation pour la châtaigne de fin septembre à fin décembre. 
Possibilité d'utilisation pour une autre activité sur le reste de l'année. 
Pour le décorticage pas besoin de salle blanche, mais pour le reste de la chaine oui. 
 
Format juridique ?  
Association, regroupement de producteurs, CUMA, GIE. 
A l'issu de la discussion le format associatif semble pertinent. 
 
Financements possibles ? 
Subventions venant des collectivités (COM COM), GAL (Europe). 
 
Point sensible ! 
Trouver un local... 
 
Intérêt pour la collectivité :  
Remise en état de châtaigneraies familiales. Re-rendre accessible une ressource, créer 
du lien avec les anciens et les professionnels. 
 
Souhaitez-vous un suivi de votre discussion ? 
OUI   
 
Qui animera cette thématique ? 
- Sylvain PLANQUE 
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- Paul REMISE 
 
Éventuellement, quelles ressources (livres, sites internet, articles, …) pour nourrir la 
discussion ? 
- Visite des ateliers de transfo 
- PNC 
- Groupe de Casténeiculteurs de la Vallée de l'ARRE 
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Rapport de discussion n°12 de 11h30 

 
 

Garder et créer la valeur ajoutée sur le territoire 
 
 
 
 

Les 3 verbes clefs de la discussion : 
........mutualiser.......... / …....circuit court.............. / …......transformation......... 
 
 

Initiateur – Initiatrice du sujet : Denis SAUVEPLANE 
 
 

Participants de la discussion : D. Sauveplane, J. nicolas, B. Sandré, C. Dupetit, J; 
Sauveplane 
 
 
 
 

Discussions – Éléments importants : 
- comité de recensement des transformateurs, producteurs, commerçants de circuit 

courts, et mise en relation par une plateforme générée par la cOMCOM, 
- pour permettre une mutualisation d'espaces, matériel, produits, connaissance et 

réseaux de vente entre les différents acteurs du territoire, Dépasser le bouche à 
oreille ! 

- penser mobilité: scierie, abattage, moisson, moulin, séchoir... Des services à 
domicile ou au sein de groupements 

- garder à l'esprit que devant les ressources en déclin (miel, châtaignes, fruitiers), 
beaucoup de notre alimentation reste basée sur la fermentation (pain, fromages, 
légumes, viandes, vin et bières, etc), peut être peut-on en tirer parti pour se donner 
les outils de l'avenir 

- trouver un animateur agricole !! 
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Rapport de discussion n°17 

 
 

Agriculture et produits de qualité 
 
 
 
 

Les 3 verbes clefs de la discussion : 
Local / qualité / promouvoir 
 
 

Initiateur – Initiatrice du sujet : Richard Fesquet 
 
 

Participants de la discussion : Clément Robino, Anne Journet, Martine Durand, Richard 
Fesquet 
 
 
 
 

Discussions – Éléments importants : 
 

- Définir un produit de qualité. 
- Est-ce qu'un produit cher peut être de moins bonne qualité? 
- Mettre en avant le produit par les réseaux sociaux. 
- Lien avec l'office du tourisme, avec dépliant. 
- Proposer aux restaurateurs de promouvoir les produits locaux sur leur carte. 
- Transformation local. 

 
 

Souhaitez-vous un suivi de votre discussion ? 
OUI 
 
 
 

Qui animera cette thématique ? 
Richard Fesquet 
 
 
 

Éventuellement, quelles ressources (livres, sites internet, articles, …) pour nourrir la 
discussion ? 
-Sites internet mettant en avant les produits dans le secteur. 
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Rapport de discussion n°5 
 
 

Les jardins-forêts et autres techniques d'agroécologie 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
.................Décarboner................. / ….................Diversifier............ 
/ …Expérimenter/Modéliser......................... 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Jean-Baptiste Lemaire 
 
Participants de la discussion : 
Antoine Corlay 
Jean-François Dromel 
Irène Lebeau 
Eliette Goine 
Karine Boissiere 
Alexis Marcotte 
Sylvain Denis 
Jean-Baptiste Lemaire : 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
Valorisation du modèle du jardin-forêt définit par une grande diversité d'espèces vivaces, 
favorisant un sol "autofertile" (La forêt renvoi à l'autonomie, le jardin à la culture maitrisée). 
A différencier de l'agroforesterie plus sujet à l'industrialisation, porté vers la bi-culture voire 
la monoculture, et plus sensible aux aléas climatiques. 
 
Avantage : 

- Travail moins exigeant car les besoins sont moins importants en labourage, en 
arrosage (à terme en tout cas) ou encore pour la taille 

- Favorable à la biodiversité 
- Permet une plus grande autonomie alimentaire 

 
Plusieurs questionnements : 
 

 Quelle résilience face aux effets du dérèglement climatique et quels types 
d'essence à mettre en avant pour y répondre ? (gestion en eau, sécheresse, hiver 
froid, etc.) 

 
Jean-Baptiste dispose de deux terrains (Aulas et Rochebelle) à la nature de sol différente. 
Il cite par exemple des chênes marocains à glands doux ou les carabiers qui nécessitent 
peu d'arrosage. Sur son terrain, il a également planté un grand nombre d'arbres fruitiers 
(Pommes, poires, prunes, kiwi, noix, etc.). 

 
 Quelle place donner au travail collectif ? Pour quelle main d'œuvre ? 

 
Possibilité d'organiser du Woofing ou de faire appel au réseau local comme PAIS 
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 Où s'approvisionner ? 
"Des années de recherche" souligne Jean-Baptiste, qui a participé à des foires aux 
plantes dans la région tout en multipliant les plants et les boutures. "Un mouvement se 
créer au niveau national par l'intermédiaire des pépinières notamment". Intérêt de 
valoriser également des essences locales 

 
 Quel modèle économique et quelles possibilité de le généraliser sur l'ensemble du 

territoire ? 
Les initiatives privées sont autant de tests. Il y a aussi l'idée d'un soutien public avec, par 
exemple, la labellisation de la forêt de l'Aigoual en "forêt d'exception". "Il faut aller chercher 
les financements là où ils sont s'ils tardent à venir de la part des pouvoirs publics", affirme 
Jean-François qui évoque l'idée des crédits carbone ou des fonds liés à la décarbonation. 

 
 Quels leviers des pouvoirs publics ? Quelle complémentarité avec le privé ? 

Pour Karine, "le potentiel d'attractivité d'un territoire nourricier est important. On peut faire 
appel à la population pour créer du lien social", selon elle, évoquant par exemple l'idée 
d'une campagne de plantations. Il y a également la possibilité de lancer une procédure 
"bien vacants et sans maître", comme cela a été fait à Dourbie par Irène, ou de lancer une 
réquisition d'espaces forestiers pour "utilité publique". 

 
 Quels sont les besoins ? 

Pour Jean-Baptiste, il s'agit d'apporter une aide dans l'accompagnement à l'installation 
mais aussi de trouver des terres pour des personnes désireuses de se lancer. Une idée 
pour y remédier : mobiliser le réseau local, notamment via PAIS en créant un sous-groupe 
dédié aux "forêt-jardins" pour partager des techniques et des savoirs, organiser des 
visites/rencontres des différents lieux des membres ou encore faire des achats groupés. 
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Rapport de discussion n°10 

 
 

Diffusion des connaissances scientifiques agricoles 
 
 
 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
Regrouper / Expérimenter / Echanger 
 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : William Oswald 
 
 
Participants de la discussion : Ian Perraudin (CFPPA), Anaïs Appelgren (Conseil mun 
Roquedur, Orizom), Jean-François Dromel (ancien directeur chambre agriculture) 
 
 
 
 
Discussions – Éléments importants : 
 

 Les connaissances scientifiques doivent être au maximum générées par les acteurs 
locaux pour les acteurs locaux 

 Importance de ne pas diffuser seulement des connaissances mais des méthodes et 
outils qui peuvent être utilisés pour produire de la connaissance scientifique 
localement (adaptation au territoire) 

 Intégration du changement climatique dans les expérimentations 

 Structurer l’action pour accompagner les acteurs locaux et aider à la diffusion et aux 
échanges de connaissances 

 Possibilité de créer un relai local qui puisse mobiliser des fonds, et aussi assurer le 
lien entre expertise extérieure et acteurs locaux 

 Nécessité de mettre avant la coopération entre acteurs et la facilitation des projets 
avec un accompagnement pédagogique 
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Rapport de discussion n°1 

 

Jardins de cocagne 
 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
.......produire biologique... / …insérer socialement et professionnellement..... / …créer des 
emplois 
 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Natacha 
 
 
Participants de la discussion : Anaîta, Sarah 
 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
Création d'un jardin de cocagne : Exploitation maraichère biologique à vocation d'insertion 
sociale et professionnelle. Les jardins de cocagne existent depuis 1978. 
En France 120 jardins de ce type existent. 
Les jardins de cocagne sont des jardins collectifs à vocation d'insertion sociale. 
 
  
L'idée serait de créer des emplois d'insertion professionnelle en lien avec pôle emploi 
notamment en maraichage biologique, et de proposer des légumes en demi gros au 
niveau des collectivités locales (cantines scolaires, hôpital, maison de retraite, traiteur) sur 
le Viganais. Ainsi il n'y a pas de concurrence vis à vis des petits producteurs qui 
fournissent les particuliers (marchés...) et il y a potentiellement un vrai besoin de légumes 
de qualité en demi gros pour les collectivités. 
Une telle structure permettrait la création d'une vingtaine d'emplois fixes environ sur le 
viganais. (Structure associative + emplois directement liés à la production) 
 
Anaîta a déjà réfléchi au projet. Étudiante en BTSA GPN au campus connecté et en 
entreprenariat souhaite monter un projet de ce type sur le territoire. Natacha souhaite 
soutenir activement ce genre de projet en bénévole (recherche info, relation avec mairie, 
département, conseils techniques sur exploitation agricole etc). 
 
Pistes de réflexion : 
<trouver du foncier : 0,5 ha trouvé sur le Vigan et labo de transfo (Anaita) 
 
<recherche de partenariat : rencontrer collectivités territoriales (mairie du Vigan, 
département, pôle emploi) 
 
<contacter le réseau « jardin de cocagne », pour dresser un plan d'action du projet 
 
 Info :il existe une association sur le territoire à Molières Cavaillac « la gerbe » : logement 
sociaux + jardins partagés + projet de labo de transfo légumes. Installation d'un maraicher. 
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Souhaitez-vous un suivi de votre discussion ? 
Oui, Natacha, et Anaita souhaitent se revoir pour avancer sur le sujet 
 
 
Qui animera cette thématique ? 
- 
 
Éventuellement, quelles ressources (livres, sites internet, articles, …) pour nourrir la 
discussion ? 
- Réseau  Jardins de Cocagne 
-Les jardins du Chayran (jardin de cocagne à Millau) 
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Rapport de discussion n°2 

 

Accessibilité alimentaire pour tous.tes 
 
 
 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
Mutualiser / Éduquer 
 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Julie 
 
 
Participants de la discussion : 
Julie – Communauté de Communes du Piémont Cévenole 
Alexiane – PACAP la bougeotte 
Arlette - Epicerie solidaire La Gerbe au Vigan 
Marion - Boulangère 
Hadrien - Biocoop 
 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
Il y a des personnes qui ont des produits en trop et des personnes qui ont besoin de 
produits. Le problème est de mutualiser les informations pour pouvoir se partager, 
s’échanger les ressources. 
Il y a aussi une question d’éducation, d’habitude : rendre accessible certaines ressources 
demande de prendre du temps alors que jeter est direct. 
Accessibilité = moyens (financiers), mais pas que…. Question de mobilité (certaines 
personnes ne peuvent pas se déplacer), proximité, organisation (c’est pas facile de 
chercher un tel produit ici tel jour, tel autre produit la tel autre jour etc. C’est plus simple 
d’aller en supermarché), visibilité, moyens, et temps ! 
Ne pas avoir les moyens est aussi stigmatiser, comment faire pour que les gens osent 
prendre, demander ? 
La grande distribution « casses les prix » et fait souffrir l’image « du prix juste » que 
propose les producteurs ou la Biocoop par exemple. 
Et on dit que les « prix sont si chères » mais pourtant ils sont VRAIMENT nourrissant : 
question d’éducation à l’alimentation. 
+ La nourriture est LA variable d’ajustement. On ne peut pas payer moins cher l’électricité, 
le gaz, l’essence etc, alors on baisse le budget de l’alimentation. 
 
Il faudrait organiser un planning de partage, une plateforme ? 
 
 
 
Les ressources pour nourrir la discussion : 
Des groupes de réflexion porte l’idée d’une « caisse alimentaire commune » a été créée. 
Une expérimentation en ce sens a été initiée à Montpellier. 

https://securite-sociale-alimentation.org/la-ssa/
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 Rapport de discussion n°4 
 

Éducation alimentaire et santé 
 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
TESTER / PARTAGER / SENSIBILISER 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Marie Charlotte FAURE 
 
Participants de la discussion : Marie Charlotte FAURE Muriel FAVROLT Anne GUICHARD, 
SANCHEZ, Ludovic HELL Pauline PIBAROT, Aïsha CHAMA Helène CHARANOAK Laura 
MONTIEL 
 
Discussions – Éléments importants : 
 

Quel public ? Où ? Ateliers 

- enfants 
- seniors 
- cuisiniers 
- précaires 

- sur les marchés 
- écoles 
- EPHAD 
- association 
- jardins publics 

- gaspillage 
- transformation : 
- santé 
- cuisine 
- échanges de pratiques 

 
 
Faire des ateliers de transformation pour montrer aux publics comment faire avec les 
restes et éviter le gaspillage. 
 
Faire des ateliers de sensibilisation 
 
Par ex : Démonstration pain au levain avec des enfants, ils mettent la main à la patte 
 
PAT : financement attribué à un restaurant collectif partenariat pour passer dans les 
écoles. 
 
Problématique : manque de suivi quand il y a des actions (ex semaine du goût, et 
après ?)/ Temporalité : faut voir loin 
 
Ateliers pédagogiques et visites : visites d’exploitations, ateliers jardinage dans les écoles. 
Problématique ; déplacement des publics et coûts. Comment financer ? 
 
Caisse d’assurance maladie : ateliers pour des personnes malades, diminution de la prise 
de médicaments 
 
Maraîchers municipaux : problématique de foncier 
 
Création de réseaux : partenariats, …. 
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Problématique : il y a peu d’ateliers de cuisine sur le territoire 
→ Projet école comestible : association qui créée des lieux à destination des enfants pour 
qu’ils viennent cuisiner apprentissage sur l’alimentation 
Ex : Maison de l’alimentation 
Endroit utilisé par plusieurs acteurs 
 
Camion de conservation mobile 
 
Pour les enfants : 
- temps scolaire car fait partie du programme 
- temps péri-scolaire : libre accès 
Globalement intéressés, dépend de comment on l’aborde. Il faut que ce soit ludique (et 
non pas dire «  attention il ne faut pas manger ça, c’est pas bien ») 
Leur faire voir l’alimentation autrement : plaisir et voir toute la chaîne (jardinage, 
cuisine, …) : de la graine à l’assiette 
Voir les aliments autrement 
Montrer l’intérêt de transformer soit même le produit 
 
Populations précaires : ne savent pas tout le temps comment utiliser les produits bruts → 
ateliers de cuisine (convivial et pratique). 
Besoin d’un lieu où il est possible de cuisine et d’y accéder (problématique du 
déplacement). 
Les ateliers peuvent nécessiter peu de matériel : une plaque et un mini four 
 
Comment toucher les populations précaires ? : 
- Ateliers de cuisine 
- relais pour associations solidarité 
- Accessibilité aux produits invendus 
 
Partenariat entre vente de produits invendus et ateliers 
 
Idées : 
FUN Mooc : éduquer à l’alimentation durable 
Festival du microbiote 
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Rapport de discussion n°9 
 

Favoriser les jardins pédagogiques 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
Éducation à l’environnement / Financement / Foncier 
 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : 
Sarah Polke - Maraîchère 
 
Participants de la discussion : 
Marion Vacquier 
Florence Parker 
Helene charandack 
Jen Sanchez 
Pauline Pibarot 
Natacha Bouteilles 
Muriel Favrolt 
Anakita Kermani-Nejad 
Sarah Polke 
Langlois Remi 
Richard Fesquet 
Delphine Passet 
 
Discussions – Éléments importants : 
L’éducation à l’environnement auprès de famille, enfants. 
Différentes démarches : 
 - avec scolaire comme jardins des Calquières (récupération  par le musée Cévenol), 
petits jardins dans écoles dé bétonisation 
- familial tout public avec création d’un réseau de jardins. 
- ateliers chez les maraîchers pour apprentissage 
 
Problématiques principales : trouver un foncier disponible et surtout trouver un 
financement. Très prenant si bénévolat d’un agriculteur. 
Avoir une continuité de la graine au panier, possibilité d’apprentissage de l’autonomie. 
Jardin grand à disposition pour pouvoir avoir grosse production. 
Faire le lien entre jardin pédagogique et familial. 
Prévoir projet pour répondre à un appel. Peut être soutenu par la Mairie ou CCPV. 
Possibilité d’avoir un budget participatif. 
 
 
Souhaitez-vous un suivi de votre discussion ? 
OUI   
 
 
Qui animera cette thématique ? 
- Sarah Polke 
- Marion Vacquier 
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Rapport de discussion n°14 
 

Favoriser les jardins familiaux 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
Retrouver du bon sens / structurer les projets / mettre à disposition des terrains 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Langlois Rémi 
 
 
Participants de la discussion : 
 
Langlois Rémi, paysan maraîcher 
Fesquet Richard, agriculteur à Sumène 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
L’intérêt des jardins familiaux : 
 

 Permettre une production pour se nourrir 

 Assurer une satisfaction personnelle (gratification du travail autre qu’économique) 

 Retrouver du bon sens, plus que jamais d’actualité dans nos sociétés qui s’en sont 
éloignées. 

 Offrir une alternative face aux incertitudes du système agricole actuel, qui est 
probablement à bout de souffle. 

 Pas forcément opposé mais plutôt complémentaire. 
 
Eléments d’actions : 
 

 Communiquer sur et inciter à cultiver des jardins familiaux, y compris auprès 
d’agriculteurs qui ne prennent plus le temps de cultiver leur propre potager, alors 
que cela était plus le cas il y a quelques décennies. 

 Mettre à disposition des terrains pour que des parcelles soient mises à disposition 
des habitantes en besoin de cultiver leur potager. 

 Permettre la mise en place de poulailler collectifs, permettant la production d’œufs 
et de recycler les déchets de cuisine et de jardins 

 Besoin de structurer les projets. Intérêt de constituer des associations avec des 
chartes permettant que des principes indérogeables soient respectés par les 
usagers des jardins et permettre ainsi une autogestion horizontale et pérenne dans 
le temps. 

 Avoir des personnes ressources pour pouvoir accompagner ou soutenir un jardin 
associatif à sa création et dans le temps long. 

 Possibilité de créer une culture de la reproduction et de l’échange de semences 
potagères comme il se faisait entre voisins et paysans dans le passé. Troc de 
graines ponctuels au cours d’évènements populaires. 

 Notion d’éducation et de partage autour du thème de l’autonomie alimentaire. 
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 Lien avec les jardins éducatifs et les jardins de Cocagne sous forme d’évènement 
croisés. 

 Possibilité de proposer une parcelle sur le même terrain de jardins familiaux pour 
accueillir des évènements pédagogiques, ou cultivée en partenariat avec des 
enfants ou adultes en apprentissage de potager. 

 
 
Souhaitez-vous un suivi de votre discussion ? 
OUI 
 
 
 
Qui animera cette thématique ? 
-Rémi Langlois 
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Rapport de discussion n°19 

 
 

Valoriser la perte alimentaire / lutter contre le gaspillage alimentaire 
 
 
 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
Recenser  / Convaincre / Structurer / Collectiviser. 
 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Alexis MARCOTTE - Aérium 
 
 
Participants de la discussion : 
Romy Sanchez 
Sylvain, Denis 
Arlette -  épicerie solidaire 
Philippe Ravier - CODEV 
Marion Durand – boulangerie Gazoa 
Alexiane – La Bougeotte 
Francoise Volpière -  Comcom 
Jean Baptiste Lemaire 
 
Discussions – Éléments importants : 
 

- principe gagnant-gagnant propriétaires/ récoltants sur la base d’un échange 
contractuel 

- création d’une structure administrative (privée, publique, associative) pour faire le 
lien entre les propriétaires, les récolteurs/transformateurs 

- recensement des ressources (fruitiers, oliviers, surplus de production des jardins 
familiaux) 

- informer les différentes parties (propriétaires, organismes d’aide alimentaire, 
transformateurs) de l’existence du dispositif 

- procédé pouvant être étendu à la valorisation de la viande de chasse gaspillée à 
travers l’abattoir 

- importance de rendre le processus le plus simple possible pour les 
propriétaires/fournisseurs de produit alimentaire 

- informer les jardiniers particuliers de la possibilité d’écouler les surplus de 
production ponctuels vers les structures d’aide alimentaire ou autre structure 



 
Forum Ouvert Projet Alimentaire Territorial du Pays Viganais – CCPV    40/58 

 
Rapport de discussion n°11 

 
 
 

Créer une filière de réemploi des contenants en verre 
 
 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
.................Recenser...... / …..Informer.... / Collectiviser… 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Marie 
 
Participants de la discussion : 
Guilhem – projet entreprise de boissons 
Rémi Langlois– maraicher paysan 
Romy Sanchez– agricultrice en PPAM 
Emmanuel Grieu - Maire de Mandagout 
Plusieurs abeilles ! 
 
 
 
Discussions – Éléments importants : 
 

• Recensement des besoins en verrerie ainsi que des professionnels utilisant la 
verrerie 

• Après ce diagnostic déterminer s’il serait pertinent d'intégrer une filière déjà 
existante en créant un regroupement de professionnels. (Oc consigne) ou si il est 
nécessaire de créer une filière de réemploi sur le bassin viganais. 

• La création d'une filière encourage aussi les entreprises locales à avoir recours à 
cette filière, c'est un cercle vertueux. 

• Oc consigne est une entreprise basée à Montpellier et qui lave uniquement des 
bouteilles. Travaille dans un secteur de 150km. Pour que ça soit possible besoin 
d'un minimum de 20000 bouteilles par an. Vient déjà au Vigan pour récupérer les 
bouteilles déposées à la Biocoop. 

• Il faudrait compter sur le soutien des collectivités pour plusieurs choses : 

o la communication envers le grand public 

o la communication envers les professionnels 

o aides financières pour encourager les professionnels déjà installés à 
changer leur mode de production ainsi que pour encourager les porteurs de 
projets à choisir le verre réemployé localement, 

 

• L'engagement dans la filière implique la normalisation des contenants ainsi qu'un 
étiquetage spécialisé. 

• La filière pourrait permettre de créer au moins un emploi de coordination ou plus si 
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installation d'une usine de lavage. 

• Les coûts économiques et énergétiques des emballages seraient bien moindres. 

• Incitation des consommateurs de grandes surfaces en proposant eut être une 
consigne monétisée ? 

• Local collectif pour stocker la verrerie propre / à laver. 

• Commande groupée de verrerie si pas de possibilité de lavage. 

• Pas de station de lavage connue pour les bocaux dans la région. 
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Rapport de discussion n° 20 

 
 

Transformer les végétaux dans une démarche anti gaspillage et zéro 
déchet 

 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
 
Valoriser  / fermenter / Conserver 
 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Aïsha Chama asso La Conserve'vie 
 
Participants de la discussion : 
Anne Guichard 
Marie Charlotte 
Karine Boisson 
? 
 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
Lactofermentation – fermentations  et Alimentation vivante – Valorisation des fruits et 
légumes en surplus – Durable et local – Conservation et sécurité alimentaire – diversité 
des types de transformation – Santé  du microbiote intestinal grâce aux probiotiques - 
Coûts minimaux en terme énergétique (peu d'électricité, peu d'eau)  – Travail avec les 
maraîchers locaux  et biologiques – Créativité dans les possibilités de transformation : 
pickles – confitures crues – boissons fermentées – séchage – sirops crus – chutneys – 
Achards  etc etc … 
Association : boutique solidaire en produits secs non transformés 
– mutualisation du matériel de transformation 
– mutualisation des bocaux et pratique de la consigne 
– Transmission des savoirs-faire avec ateliers pour adultes et pour enfants. 
 
 
Souhaitez-vous un suivi de votre discussion ? 
OUI 
 
Qui animera cette thématique ? 
Anne 
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5 ) Les plans d’action 
 

L’après-midi, il était proposé aux participants un round d’atelier pour :  

- Soit approfondir une des sujets de la matinée pour le compléter et l’amener 
jusqu’au plan d’action, 

- Soit réfléchir à un plan d’action pour un sujet pas encore abordé. 

Les ateliers de l’après-midi étaient, pour la plupart, dans la continuité de ceux de la 
matinée. 

 

 Titre des plans d'action 

1 Création d'une plateforme - forum réseau du PAT 

2 Stockage de l’eau 

3 Création d’un site / une plateforme PAT 

4 Cycle café installation et/ou transmission 

5 Création d'un réseau de jardins expérimentaux 

6 Création d'une maison de l'alimentation 

7 Développer une offre de formation agricole adaptée au Pays Viganais 

8 Création et étude de la filière de réemploi du verre (bocaux, bouteilles ...) 

9 Création d'un Comité de Pilotage sur le foncier agricole dans le cadre du PAT 

10 Création d'un comité de pilotage à la création d'un jardin partagé/pédagogique 

11 Accompagnement économique de la filière agricole 
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Plan d'action n°30 
 
 

Stockage de l’eau 
 
 
 

1. Action principale 
 
Création d’un CIVAM copiloté par ccpv et chambre d’agriculture 
Promotion/ réalisation d’aménagements paysagers permettant une meilleure rétention de 
l’eau sur le territoire 
 
 

2. Intention: objectif(s) visé(s) par l’action principale 

 
Assurer l’approvisionnement en eau des producteurs et éduquer le grand public aux 
bonnes pratiques d’irrigation et collecte de l’eau 
 
 

3. Partenaires éventuels ? 

Agence de l’eau, OFB, PNC , EPTB Herault, DDTM Coopérative agricole 
 
 

4. Quand voulons-nous commencer ? … et terminer ? 

 
Quand les institutions le veulent 
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Plan d'action n°31 
 
 

Création d'un Comité de Pilotage sur le foncier agricole dans le 
cadre du PAT 

 
 
 
Participants à la planification? 
 
Cécile Bes, Hadrien Fagès, Isabelle Zillig- Florin, Gilles Guardia, Gilles Vacquier, Denis 
Berthaux, Philippe Ravier, Deni Sauveplane, Patrick Garcia, Anais Appelgren, Léa (Safer), 
Richard Fesquet, Paul Remise 
 
 

1. Action principale 
 
Création d'un Comité de Pilotage multi partenarial sur le foncier agricole qui a pour but 
d'appuyer la mise en œuvre des objectifs du PAT : produire localement pour nourrir 
localement. 
 
 

2. Intention: objectif(s) visé(s) par l’action principale 
 
Mettre en place des stratégies : 

– faciliter la veille foncière : outils et organisation adaptée* 
– identifier le foncier agricole et le potentiel agronomique et les fermes à transmettre 
– appuyer à la connaissance des outils (dont les baux) et à leur mobilisation par les 

élus et autres acteurs 
– mettre en relation porteurs de projets et propriétaires 
– rallier les propriétaires aux objectifs du PAT : information, sensibilisation, recadrage 

(spéculation), incitation financière (ou impôt) etc. 
– en s'appuyant sur les docs et projets existants en cours (PLUi, PAT) 
– mettre en place des outils de communication et de valorisation adaptés pour les 

propriétaires notamment 
 
Ecrire une charte qui correspond à l'objectif. 
 
 
 

1. Partenaires éventuels ? 
 
Chambre d'agri, CEN, PNC, Safer, Terre de Liens, assos locales, agriculteurs, élus, 

PAT, techniciens recenseur, citoyens et propriétaires 
 

2. Quand voulons-nous commencer ? … et terminer ? 
 
1ere réunion cadrage Avril + présentation à l'animateur qui va travailler sur le foncier 
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2eme réunion octobre 
 

3. Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, 
autres ? 

Date ? Qui est invité ? 
 
Cécile Bes envoie le CR et une proposition aux participants inscrits sur la liste qui a 
circulée 
 

4. Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication. 
 
Cécile sur le com (on verra après) 
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Plan d'action n°22 

 
 

Cycle café installation et/ou transmission 
 
Participants à la planification? 
 
Véronique HOREAU , Françoise VOLPILIERE, Emeline BURON, BOISSIERE Karine 
 

Action principale 
 
Organiser des rencontres pour que cédants et/ou propriétaires mettre à disposition du 
foncier à des porteurs de projets agricoles. 
 

Intention: objectif(s) visé(s) par l’action principale 
 
Faire se rencontrer les offres de foncier et les demandes des porteurs de projet. 
 
En amont de ces cafés : 

- faire émerger et accompagner les cédants pour construire le projet d’arrêt 
d’activité et de cession du lieu d’activité. 

- -faire émerger et affiner les projets agricoles 
 

Partenaires éventuels ? 
 
La CCPV pourrait être à l’origine de l’organisation de ces cafés, dans le cadre du PAT. 
Cependant il faudrait s’entourer de structures pour la partie émergence. Le groupe émet 
une vigilance : Il faut éviter que les cédants et/ou propriétaires privés se retrouvent en face 
de porteurs de projet avec des projets agricoles qui seraient au stade d’idée. Aussi le 
groupe propose que d’autres acteurs se chargent d’identifier les personnes susceptibles 
d’être mis en relation. 
 
Transmission : Répertorier les terrains disponibles, les propriétaires, les fermes à 
transmettre 
Cette mission pourrait être remplie par le comité de pilotage foncier de la CCPV. Appui 
Safer ou pas 
 
Installation : Recevoir et caractériser les projets agricoles selon leurs stades d’avancement 
et leurs adéquations avec le territoire. 
Cette mission pourrait être remplie par l’ADEARG et Terre de Liens. 

 
Quand voulons-nous commencer ? … et terminer ? 

 
L’idéal serait d’entamer le travail de repérage des offres et des demandes cette année, 
pour lancer le premier café installation/transmission début 2024. 
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Plan d'action n° 27 

 
 

Développer une offre de formation agricole adaptée au Pays 
Viganais 

 
 
 

Participants à la planification? 
Fredéric Gros 
Ian Peraudin - CFPPA Rodilhan 
Thibaut Rodriguez CEN 
Emilie Barbier - éleveuse 
Antoine Carlay  - porteur de projet 
Célia Dupetit CCPV 
Delphine Passet CCPV 
Eric Poujade élu mairie du Vigan 
 

Action principale 
 
Promouvoir et développer des formations adaptées au territoire du Pays Viganais / des Cévennes 
 
 

Intention: objectif(s) visé(s) par l’action principale 
 

- Une ferme école avec des espaces test agricoles en maraîchage notamment 
- Du parrainage avec les agriculteurs locaux : accueil de stagiaire, ... 
- Faire du lien avec les CFPPA, BPREA pour être relais auprès des porteurs de projet : 

o contenu adapté au territoire cévenol 
o pool de stagiaire 

- Des journées d'échanges techniques pour les agriculteurs du coin et qui pourraient profiter 
aux porteurs de projet 

- Réflexion sur des agriculteurs pluri actif (ex d'une activité d'exploitation de la biomasse 
forestière en parallèle d'une activité de maraîchage) 

- Lieu d'échanges de pratiques et de savoir faire 
 
Quelle structure porteuse ? 
Une asso avec plusieurs partenaires, agriculteurs, collectivités 
 
 

Partenaires éventuels ? 
 
CFPPA Florac, Rodilhan, St Affrique (et autres) 
TerraCoopa 
Agroof 
Civam 
Addearg 
Chambre 
Ecologistes de Lauzières 
CCPV et Com com limitrophes (Piémont cévenol, Ganges) 
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Quand voulons-nous commencer ? … et terminer ? 
 
maintenant 
 

Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres ? 
Date ? Qui est invité ? 
 
Prochaine réunion en mars avec les partenaires cités ci-dessus 
 

Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication. 
 
Ian Peraudin - CFPPA 
Célia Dupetit - CCPV 
 
 

Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ? 
 

 projet tuteuré d'étudiants 

 trouver des financements pour la réalisation de stages longs chez les 
agriculteurs (Région, Pôle emploi...) 

 Développer les modules de formation courts + adapté pour une reconversion 

 Faciliter la formation continue pour les agriculteurs => service de remplacement 
/ prise en charge 

 Faire des formations locales (+ proche pour les agri) 
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Rapport de discussion n°26 

 
 

Accompagnement économique de la filière agricole 
 
 
 
 
Les 3 verbes clefs de la discussion : 
.................................. / …............................. / …......................... 
 
 
Initiateur – Initiatrice du sujet : Jérome 
 
 
Participants de la discussion : 
 
 
 
 
Discussions – Éléments importants : 
 
Pour lancer une activité agricole il faut : 

 -avoir de l’argent 

 -gagner de l’argent 

 -emprunter de l’argent 
 
Il faut également connaître les besoins du territoire où l’agriculteur se lance afin de savoir 
ses besoins en financement. 
 
Pour commencer une activité agricole il faut avoir une économie / activité qui permet de 
dégager des bénéfices. AVOIR UN PROJET VIABLE. 
 
Pour la filière agricole il faut avoir des accompagnements : 

- Chambre d’agriculture 
- Collectivités 
- Associations telles qu’Initiatives Gard 

 
Afin d’éviter les pertes il faut la création de coopératives agricoles… 
 
Avoir des paysans transformateurs 
Créer des guichets uniques 
 
Au sein des collectivités avoir quelqu’un qui fait du lien. 
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Création d'un réseau de jardins expérimentaux 
 
Participants : 
 
Catherine DIETERLEN 
Jean NICOLAS 
Jean-Baptiste Lemaire 
 
Action principale 
Mettre en réseau les personnes qui expérimentent des plantes ou des techniques 
différentes. 
 
Intentions 
Partager des connaissances, des retours d'expérience, du matériel végétal... Organiser 
des visites des jardins concernés. 
 
Partenaire 
PAIS. L'association PAIS est déjà structurée et peut accueillir un groupe de personnes 
intéressées par l'expérimentation agricole. 
 
Quand 
Dès aujourd'hui, deux agriculteurs sont mis en relation pour se revoir au sujet de 
l'acclimatation d'agrumes dans les Cévennes. 
 
Comment 
Création d'un sous-groupe de discussion « jardins forêts et expérimentaux » sur le groupe 
de discussion de PAIS framavox.org/pais dès ce soir ouvert à tous ceux qui le 
souhaitent. 
 
Coordinateur 
Jean-Baptiste Lemaire, association PAIS, Verger Nature à Aulas. 
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Plan d'action n°28 

 

Création d'une plateforme Anti-gaspi - forum réseau du PAT 
 

Participants à la planification? 
Isabelle Monod - transformatrice 
Marion Durand - boulangerie 
Noémie Cabannes - chargé de mission CC causses Aigoual 
 

Action principale 
 
1) Création sur internet d'un forum permettant de créer un réseau local permettant : 

- Anti-gaspi des matières premières : proposer une production non utilisée (ex : cerises non 
récolté dans un jardin que quelqu'un voudrait récupérer) 

- Anti-gaspi moyen de production, mutualisation : récupération des bocaux, bouteilles ... 
recensement des besoins. 

- de faire connaître son activité et ses produits (ex : maraîcher qui s'installe et présente ses 
produits disponibles) / trouver des matières premières agricoles locales 

- d'échanger des conseils (anti-gaspi, mutualisation d'achats, etc) et des contacts facilitant 
les rencontres. 

 
2) Se réunir une à deux fois par an pour revoir les besoins 
 

Intention: objectif(s) visé(s) par l’action principale 
L'objectif principal est de faciliter les rencontres et le réseau dans l'alimentaire local même si on 
est nouveau et/ou isolé 
 

Partenaires éventuels ? 
Diffusion via les municipalités (ex : lien du forum sur le site des mairies)  la ComCom 
 

Quand voulons-nous commencer ? … et terminer ? 
Mise en application immédiate bénévolement 

 
 

Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres ? 
Date ? Qui est invité ? 
Lancer une première réunion en diffusant l'info via les mairies et leur réseau, sur les marchés 
(flyers) et les commerçants 
 

Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication. 
A déterminer à la première réunion pour répartir les rôles (référent) pour la bonne tenue du 

forum et prévoir au moins une à deux réunions annuelles pour débriefer 
 
 

Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ? 
Ceux qui sont intéressés pour participer à cette création d'un réseau d'info 
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Plan d'action n°21 

 

 

Création d’un site / une plateforme PAT 
 
 
 
Participants à la planification? 
Marion VACQUIER 
Sylvain DENIS 
Alexis MARCOTTE 
Jean-Baptiste THIBAUD 
 

Action principale 
 
Création d’un outil numérique pour le PAT (en lien avec la maison de l’alimentation) 
 
 

Intention: objectif(s) visé(s) par l’action principale 
- Recenser les propriétaires d’arbres fruitiers 
- Mettre en relation les récolteurs, les propriétaires et les producteurs 
- compiler les informations pour transformer et conserver notre alimentation 
- Mutualiser le matériel de production / transformation et les ressources humaines (main 
d’œuvre) 
- Mettre en relation les propriétaires et porteur de projet agricole pour le foncier 
 
 

Partenaires éventuels ? 
 
CCPV ! 
Associations (PAIS...) 
Producteurs 
 

Quand voulons-nous commencer ? … et terminer ? 
 
Dès que possible …et au plus tôt !:) 
 

Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres ? 
Date ? Qui est invité ? 
 
Groupe de travail PAT ouvert à qui est intéressé à s’impliquer 
 

Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication. 
 
Le groupe de travail (Denis SAUVEPLANE, Jean-Baptiste THIBAUD 
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Plan d'action n°24 

 
 

Création d'une maison de l'alimentation 
 
Participants à la planification Clément Robino, Julie, Jen, Marie-Charlotte, pauline 
 
Action principale Créer une maison de l'alimentation 
 
Intention: objectif(s) visé(s) par l’action principale 
 

- -sensibilisation 
- -rencontre/partage & convivialité 
- -valorisation des produits 
- -formation / information, lieu, ressource 
- -que le consommateur devienne consomacteur 
- -mutualisés les espaces 
- -plateforme d'approvisionnement 
- -lieu dédié à tout type de publics 
- -atelier de cuisine, diététique, jardinage 

 
Partenaires éventuels ? 

- -collectivités   
- -associations "Païs"? 
- -agriculteur   
- -professionnels de la santé 
- -consomateurs ...etc 

 
Quand voulons-nous commencer ? … et terminer ? 

Le plus tôt  possible et que ce soit pérenne 
 

Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres ? 
Date ? Qui est invité ? 

- -rencontrer les partenaires, les rassembler autour d'une table 
- -rencontrer  les financiers 
- -communiquer à fin de mobiliser les acteurs du secteur 
- -recherche du lieu propice au projet 

 
 
Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication. 

Collégialité --> CCPV 
 

Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ? 
 

- -plateforme approvisionnement / distribution 
- -gestion du gaspillage 
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Plan d'action n°32 

 
 

Création d'un comité de pilotage à la création d'un jardin 
partagé/pédagogique 

 
 

Participants à la planification? 
Anahita Kermani Negad 
Sarah Polke 
Hélène Charandack 
Florence Parker 
 
 

Action principale 
Création d'un jardin d'apprentissage vers l'autonomie alimentaire 
 
 

Intention: objectif(s) visé(s) par l’action principale 
Autonomie alimentaire 
Apprentissage des savoirs faires 
Soin des humains et de la nature 
 
 

Partenaires éventuels ? 
Institutions publiques 
Communes et communauté de communes 
Maraicher 
Animateur nature 
Associations locales (PAIS, ressourcerie, ect...) 
 
 

Quand voulons-nous commencer ? … et terminer ? 
? 
 

Comment s’organiser - prochaine étape : 
Ecrire le projet 
Identifier les besoins et les demandes 
 

Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication. 
 

Sarah Polke 
 

Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ? 
Projet pas assez défini pour le moment. D'autres pistes en questionnement : coach 
maraîcher qui tournerait sur les jardins familiaux existants plutôt que de créer un jardin. 
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Plan d'action n°12 

 
 

Création et étude de la filière de réemploi du verre (bocaux, 
bouteilles ...) 

 
 
 
Participants à la planification? 
Romy SANCHEZ, Guilhem CHARANDACK, Rémi LANGLOIS, Marie NURIT, Aïsha 
CHAMA, Laura MONTIEL 
 
 
 

1. Action principale 
 

Création d’une filière de réemploi du verre : étude des besoins pour savoir si 
intégration dans la filière d’OC Consignes ou création locale + verre et /ou bocaux ? 
 
(OC Consignes ne fait pas les bocaux) 
 
Recensement : 
Qui utilise bocaux et bouteilles sur le territoire ? Besoin de séparer filières bocaux et 
bouteilles ? Territoire PV ou ouvrir sur d’autres CC (CAC et CGS?) 
 
Étude : 

- plusieurs points de collecte + un gros hangar pour le stockage ? (consommateur 
« pris par la main » / difficultés par rapport au plus grand nombre de tournées?) 

- Ou un point de collecte plus grand (producteurs et collecte des contenants / 
Démarche du consommateur) 

 
2. Intention: objectif(s) visé(s) par l’action principale 

 
- Plus respectueux de l’environnement et du territoire 
- Emplois locaux 
- Protection prix du verre / Garantie approvisionnement (maîtrise de la filière) 

 
 

3. Partenaires éventuels ? 
 
- OC Consignes 
- Ateliers de transformation 
- la ou les communautés de communes 
 

4. Comment s’organiser - prochaine étape :  
- Contact avec Oc Consignes : étude de marché possible ? Possibilité d’intégrer les 

bocaux ? 
- Contact avec la CC PV (David Triaire) pour savoir si CC peut porter ce projet ? 
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SYMTOMA ? Association ? Autre ? 
 
 

5. Coordonnateur/Coordonnatrice des suivis : le pivot de la communication. 
Guilhem, Rémi et Romy 
 
 

6. Autres actions – Interventions rapides et autres : Quoi ? Qui ? Quand ? 
 
- Filières complémentaires : petite laverie ? Plus de flexibilité sur les normes, chacun 

sa responsabilité ? 
 

- Mutualisation bouchonneuse pour homogénéiser les contenants ? Attention aux 
producteurs qui ont acheté du matériel pour d’autres contenants, aide à la 
transition ? 

 
- Tolérance pour certaines productions ? (Normes, …) 

 
- Dans les halls d’accueil (Biocoop, …) : avoir des casiers pour les contenants des 

différents producteurs : plus de visibilité 
 

- Distribution des casiers aux consommateurs pour stocker les contenants au 
domicile (sur le système de la distribution des composteurs) 
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6) Conclusion 
 
Cette journée a été très riche et a complètement répondu aux objectifs. La belle 
mobilisation malgré un préavis de grève et des conditions météorologiques difficiles a 
démontré du dynamisme du territoire et de l’intérêt des acteurs sur les thématiques du 
PAT autour de l’agriculture et de l’alimentation.  
Nous espérons que la diffusion large de ce compte-rendu et de la liste des participants 
permettra de continuer les discussions qui ont été initié lors de cette journée. 
 
Les réflexions et projets soulevés lors de cette concertation permettront d’établir le plan 
d’action du projet alimentaire territorial.  
 
La Communauté de Communes du Pays Viganais se servira de cette base pour 
développer sa stratégie alimentaire et agricole.  
D’autres groupes de travail, discussions seront organisés dans les semaines et mois qui 
viendront afin de concrétiser certains projets et idées mis sur la table le 7 février dernier. 
 
Un grand merci à tous les participants pour cette belle démonstration d’intelligence 
collective. 
 
D’ici là, si vous avez des questions, des idées de projet, besoin d’être mis en réseau etc. 
Celia Dupetit, animatrice du PAT du Pays Viganais reste à votre disposition.  
 
 

 

Célia DUPETIT 

Chargée de mission Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

Communauté de Communes du Pays Viganais 

Tél. 07.87.66.74.02 - 04.99 .54.27.13 

c.dupetit@cc-paysviganais.fr / www.cc-paysviganais.fr 
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