Compte-rendu du Forum
Projet Alimentaire de Territoire
2 octobre 2018 au Centre Culturel Montrigaud à Seyssins

Préambule :
Un Projet Alimentaire Territorial est mené conjointement par les communes de SeyssinetPariset et de Seyssins depuis 2017. Il a pour objectif d’accompagner la transition alimentaire
et pour cela, de proposer une démarche participative en impliquant les acteurs concernés
mais aussi les habitants des deux communes sur les questions du développement des
circuits courts, du rapprochement de l’offre et de la demande de produits sains et locaux ou
encore la sensibilisation du plus grand nombre au bien-manger.
La phase de co-construction d’un plan d’action est engagée depuis le printemps 2018 et a
donné lieu à différents moments : un diagnostic auprès des professionnels, acteurs de
l’alimentation (restauration collective, monde de la santé, agriculteurs et producteurs,
commerçants, …) suivi d’une soirée de partage des résultats, une enquête auprès des
habitants*, un spectacle déambulatoire sur la question de l’alimentation et enfin un forum
(dont les retours sont consignés ici) rassemblant les professionnels et les habitants des deux
communes pour exprimer des attentes et des besoins en vue d’organiser des ateliers de
travail thématiques ouverts à tous, qui viendront formuler des propositions concrètes
discutées puis validées au final par les élus.
*dont les premiers résultats vous sont présentés ici en annexe.
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Objectif du forum (animé avec la méthode d’animation du « Gros-débat ») :
Poursuivre la mobilisation des habitants et acteurs de l’alimentation,
Aboutir à des pistes d’actions concrètes pour abonder un futur plan d’action pour le projet
alimentaire de territoire,
Faire se rencontrer les consommateurs et les producteurs.
Grâce à des ateliers tournants (5 ateliers, 3 groupes par atelier), le forum du 2 octobre a
permis aux personnes présentes de participer à la réflexion autour de la question
alimentaire dans le cadre d’un ensemble de thèmes, thèmes préalablement définis avec
quelques acteurs professionnels intéressés.
Compilation des attentes des participants, par atelier :
« 5 fruits et légumes bio par jour, … avec ou sans la peau ? »
Thème : le bio
Préambule : après discussion rapide avec le premier groupe il est décidé d’ouvrir plus
généralement la réflexion à « Agriculture / Alimentation Bio »
Les attentes / souhaits / besoins :
- une communication sur l’alimentation bio plus claire (que signifient les labels ?)
- besoin d’un magasin de producteurs bio et local sur la rive gauche (Claix, Seyssins,
Seyssinet-Pariset, Fontaine)
- un soutien des collectivités aux producteurs (politiques d’achat pour la restauration
collective par exemple, pour la communication et la visibilité…)
- un accompagnement des collectivités pour la mise à disposition d’un local (vente)
- organiser / développer un marché
- poursuivre l’introduction du bio dans la restauration collective
- relocaliser la production des repas de la restauration collective
- besoin de sensibilisation des consommateurs (familles, quartiers, école) : au goût, à la
santé, à la saisonnalité, au fait maison, au jardinage
- sensibiliser les décideurs (au sens élus, chefs d’entreprise, …) à la nécessité du bio dans
la restauration collective tout au long de la vie (de la crèche à l’EHPAD, en passant par
l’entreprise)
- faire comprendre aux magasins bio que le bio ne fait pas tout et qu’il est important de
travailler sur la saisonnalité (en faisant du lobbying citoyen)
- faire connaître la permaculture
- développer la capacité des familles à avoir des jardins
- besoin des producteurs d’avoir à disposition des conseillers techniques gratuits pour les
conversions en Bio, plus rapides et plus fluides
- besoin d’une limitation sur le nombre d’installation de grandes surfaces sur les
documents d’urbanisme
« Comment et où remplir mon panier ? »
Thème : Approvisionnement local
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Préambule : la qualité et le goût sont un fait ! La recherche s’est orientée vers le local (de
qualité) et vers les moyens pour y arriver.
Les attentes / souhaits / besoins :
- créer du lien solidaire sur la commune entre producteurs et habitants, entre
producteurs et travailleurs, (ateliers de jardinage réguliers, conférence sur l'éco
jardinage, la permaculture, ateliers culinaires réguliers, ...) en sollicitant les producteurs
locaux sur leurs savoir-faire pour le faire-savoir
- impulser politiquement (aide à la recherche de foncier, mise à disposition d'un local par
exemple, communication sur le « réseau » local, visibilité du "local")
- créer/faciliter une coopérative de producteurs (avec drive) sur le territoire (ou halle,
marché si possible couvert)
- être solidaires (soutien des nouveaux producteurs, soutien des bénévoles par exemple
l'Elefan, les Amap, marges acceptables/justes prix)
« Ma santé est dans mon assiette ? »
Thème : Santé
Les attentes / souhaits / besoins :
- Mettre en place un certain relais de l'information sur l'alimentation santé avec les
collectivités/les associations.../Jardiner/cultiver/produire avec/pour les autres/Planter
des arbres fruitiers et plantes médicinales en ville pour incitation auprès des
usagers/Multiplier les jardins partagés/Portes-ouvertes de jardins
- Mettre en place un certain relais de l'information sur l'alimentation santé avec les
professionnels de santé du territoire/Mettre en place une permanence de diététicien
conseil (CCAS/mairie/école) avec cuisine pour tous/Eduquer au gout
- Mettre en place un certain relais de l'information sur l'alimentation santé avec les
professionnels
commerçants/restaurateurs/traiteurs
du
territoire/Meilleure
identification des produits
- Favoriser le local/Faire partie d'une Amap
- Faire le lien avec le gaspillage
« Lundi des patates, mardi, des patates aussi … »
Thème : restauration collective
Les attentes / souhaits / besoins :
- besoin de décentraliser à nouveau les cuisines de la restauration collective pour avoir
un cuisinier qui prépare les repas sur place
- besoin de coopératives
- soutien économique des producteurs de l’Isère
- ne plus économiser sur les repas au détriment de la qualité / s’interroger sur les
priorités budgétaires : manger c’est la vie !
- proposer des tarifications solidaires / au quotient familial
- besoin de sensibiliser les parents sur l’importance de la qualité, et qu’elle a un coût
- augmenter la qualité pour répondre au besoin primaire de manger
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- besoin d’introduire plus de produits bio, issus de l’agriculture raisonnée, privilégier les
fruits et légumes de saison, limiter la consommation de viande et travailler sur les
qualités nutritionnelles des produits (association légumineuses/féculents)
- rapprocher l’approvisionnement : collaboration intercommunale et départementale
pour plus de local, promotion des produits locaux (Is(h)ère) dans les menus, privilégier le
local au bio
- besoin de traçabilité des produits / apprentissage sur la lecture des étiquettes
- besoin d’une nourriture diversifiée pour mieux manger, d’une variété de recettes et de
produits, promouvoir la découverte culinaire et l’éducation au goût
- impliquer les enfants dans le choix des menus ou ponctuellement dans la préparation
des repas
- adapter les quantités en ayant recours aux plateaux repas pour une autonomisation et
une responsabilisation des convives et moins de gaspillage
- besoin de mettre en avant le tri et le compostage sur site, de mettre en place des
actions contre le gaspillage alimentaire
« Pas de production sans terre »
Thème : foncier
Les attentes / souhaits / besoins :
- besoin de sensibiliser les propriétaires fonciers, les connecter avec des porteurs de
projets : faciliter la rencontre, créer des relations de confiance / besoin de comité locaux
d’installation
- besoin de foncier supplémentaire : installer des agriculteurs sur des espaces verts de
co-propriétés et des terrains communaux
- favoriser la transmission agricole : besoin d’une politique agricole locale
- besoin de développer l’agriculture urbaine
- maintenir le foncier agricole : arrêter de construire !
- besoin du soutien des habitants : le consommateur a du pouvoir via ses actes d’achat
- besoin d’une coopérative pour organiser la distribution locale
- besoin que chacun redevienne producteur : création/accès à des jardins collectifs
- besoin de valoriser les friches, en plantant des fruitiers par exemple
- louer le golf à des agriculteurs
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Conclusions/perspectives :
Les communes de Seyssinet-Pariset et de Seyssins proposent la pré-rédaction des fiches
actions au travers de petits groupes de travail thématiques avec les acteurs et habitants
motivés. Il est important de rappeler ici que les collectivités ne pourront pas porter toutes les
actions. Certaines relèvent directement de leur compétence, d’autres relèvent de la
compétence des acteurs et partenaires (associations, autres collectivités, partenaires privés,
...)
Les principaux sujets évoqués au Forum donneront lieu à des ateliers thématiques au
printemps 2019 :
Restauration collective
Les premiers objectifs que l’on se donne ?
Les données sources, les initiatives sur nos territoires
La sensibilisation au bien-manger (et au juste prix associé)/les relais
d’information/l’animation
o Les actions de suivi et d’évaluation de l’amélioration du goût et de la qualité en restauration
collective
o
o
o


o
o
o
o

Qualité & proximité
Les premiers objectifs que l’on se donne ?
Les données sources, la connaissance, les labels…
La sensibilisation/les relais d’information/l’animation
Les actions de suivi et d’évaluation


o
o
o
o

Santé
Les premiers objectifs que l’on se donne ?
Les données sources sur l’alimentation santé
La sensibilisation/les relais d’information/l’animation
Les actions de suivi et d’évaluation


o
o
o
o

Foncier agricole
Les premiers objectifs que l’on se donne ?)
Les données sources sur les terrains disponibles
La sensibilisation/les relais d’information/l’animation foncière
Le développement de l’agriculture urbaine/périurbaine, la réserve foncière agricole, la
reconversion de friches… les actions de suivi et d’évaluation

En filigrane de tous ces thèmes, pourront être insérées des fiches actions qui relèvent
directement du volet sensibilisation, formation, éducation et communication.
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Annexe 1 :
ZOOM sur la PHASE de DIAGNOSTIC et des CONCERTATION
(Enquête 'professionnels' et enquête 'habitants')
Zoom sur la phase de diagnostic et de concertation








La phase de diagnostic auprès des acteurs du territoire et des habitants s’est déroulée en
deux étapes :
Un diagnostic auprès des professionnels, sous forme d’entretiens individuels avec les acteurs
intéressés (décembre 2017-mai 2018), clôturé par une soirée de partage des résultats
intermédiaires et de concertation le 7 juin 2018 ;
Un diagnostic auprès des habitants, sous forme de questionnaires disponibles en ligne et en
version papier (diffusés de mi-juin à mi-septembre 2018, relayés notamment lors des forums
des associations des communes, la fête du marché à Seyssinet-Pariset et la fête du village à
Seyssins), lancé par un temps de concertation décalé Safari ici ! le 16 juin 2018.

Résultats
Le double diagnostic a permis de rassembler l’avis d'environ :
70 professionnels du territoire ;
300 habitants.
Par ailleurs :

PAT-Compte-rendu du Forum du 2 octobre 2018










16 professionnels ont participé au temps de concertation Soirée des acteurs du 7 juin;
35 habitants ont participé au temps de concertation Safari ici ! du 16 juin;
11 professionnels et 14 habitants ont participé au temps de concertation du Forum
GrosDébat ! du 2 octobre,
(hors équipe organisatrice et élus.)

Côté acteurs pros, des pistes d’actions intermédiaires ont ainsi pu être identifiées,
regroupées en 4 grandes thématiques :
Production et transformation : comment accompagner les producteurs à trouver du foncier
agricole et des débouchés de proximité ?
Approvisionnement : comment mettre en relation l’offre et la demande entre les
producteurs et les distributeurs / restaurateurs / consommateurs ?
Education / sensibilisation / formation : comment accompagner les acteurs dans leurs
actions de sensibilisation, notamment sur le lien entre alimentation et santé ?
Communication / visibilité / diffusion réseaux : comment faire connaître et développer les
réseaux et labels ?
Côté habitants, les réponses au questionnaire Projet Alimentaire Territorial ont permis de
dégager des axes forts.
Après le critère de facilité, c’est la santé qui guide les choix en matière de courses
alimentaires. A la question « Pour vous, qu’est-ce qu’un repas réussi ? », l’équilibre, la
variété, la qualité et le goût sont plébiscités, mais aussi la convivialité et la simplicité. A la
question « Que manque-t-il sur votre commune pour mieux manger ? », les attentes
concernent avant tout une plus grande proximité avec les producteurs – via par exemple un
marché de producteurs, ou la présence de producteurs sur le territoire – ainsi que plus de
bio et/ou local dans les cantines et en magasin.
Un tiers des répondants exprime par ailleurs le souhait de participer à des rencontres
proposées sur ce sujet ou des actions mises en place par la commune. Une grande partie des
habitants est déjà concernée par l’achat de produits bios (provenance ?) et locaux (agglo et
département) et par le jardinage. Une majorité fait ses courses une fois par semaine.
Beaucoup sont prêts à faire évoluer leurs habitudes.
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Annexe 2 : Liste des présents
Maurice et Christiane Rochas, apiculteurs Seyssins
Alexandre Lopez, maraicher Seyssins
Aurélie Malagarie et Quentin Thorent, maraichers Seyssins
Grégory Rolandez, Amap « Flanc de côteau » Seyssins
Acteurs pros

Olivier lebrun, ostéopathe Seyssins
Margaux Schnitzler, « De chenille à papillon », vente plants bios, Claix
Yvette Ville, Amap Claix
Annick Félin, Amap Claix
Laurène Durckel, Gendarmerie, Maréchal des logis Chef
Christine Cornu, Seyssins et Conseil des Sages
Gaëlle Debionne, Seyssins
Isabelle Bœuf, Seyssins
Céline De Reggi, Seyssins
Myriam Lindeperf
Pascale Burtschell
Norbert Mégias

Habitants
Julien Arthaud, Seyssinet-Pariset
Olivier Bonnet, Seyssinet-Pariset
Clémence Aubert, Seyssinet-Pariset
Bernard Munier, Seyssinet-Pariset
Guy Ferrando, Seyssinet-Pariset
Christine Ledoux, Seyssinet-Pariset
Any Murcia, Seyssinet-Pariset

Karine Berthaud – Métro service agriculture
Partenaires
Djamilia Bazoge – PNR Vercors - excusée
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Noëllie Ortega – chargée de mission éducation à l’environnement et
participation citoyenne PNR Vercors
Dominique Salin, conseiller municipal en charge du développement durable
Catherine Brette, conseillère municipale - excusée
Josiane De Reggi, adjointe au maire
Laurence Algudo, adjointe au maire, CCAS
Seyssins

Samia Karmous, conseillère municipale
Françoise Collot, conseillère municipale, CCAS
Juliette Durand, chargée de missions auprès du maire - excusée
Maud Simonet, service environnement et développement durable
Samuel Rave, stagiaire du service développement durable
Marc Paulin – adjoint urbanisme & développement durable
Gérard Dini – conseiller municipal à l’économie - excusé
Yves Monin – directeur de Cabinet du Maire

Seyssinet-Pariset
Laetitia Humbert - Service développement durable
Fanny Crouzet – Service développement durable excusée
Estelle Guillermard - CCAS
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