Compte-rendu du second atelier de travail du Projet Alimentaire de Territoire
Thème « Santé »
9 avril 2019 – 20h-22h – Centre Culturel Montrigaud Seyssins
1- Synthèse de l’atelier
L’objectif principal de ce premier atelier de travail a été de concrétiser les propositions issues
du Forum du mois d’octobre en travaillant à remplir des fiches actions sur le thème de la
santé.
Sous la forme d’ateliers tournants, chaque participant a pu enrichir les actions proposées et
réfléchir à leur mise en œuvre.
5 fiches actions ont été construites dont 1 reprise de l’atelier sur la qualité et la proximité, et
un vote en fin de séance a permis de faire ressortir les actions qui semblent prioritaires selon
les présents :
- Communiquer et sensibiliser – Aspects règlementaires (4 votes)
- Communiquer et sensibiliser – Nutrition et équilibre alimentaire (11 votes)
- Communiquer et sensibiliser – Repas fait maison (12 votes)
- Connaissance des plantes aromatiques et plantes sauvages comestibles (9 votes)
- Rendre l’alimentation de qualité accessible à tous (12 votes)
Les fiches actions sont jointes au compte-rendu.
2- Photos
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3- Liste des personnes présentes :
Peggy Ardissone – Diététicienne Seyssins
Alain Bernier-Perlat - habitant Seyssinet-Pariset
Catherine Brette - Elue Seyssins
Patricia Boursin – Amap Claix
Christine Caraby – Amap Seyssinet-Pariset
Caroline Castejon - Pharmacienne Seyssinet-Pariset
Christine Cornu – Habitante Seyssins – Conseil des Sages
Fanny Crouzet - Mairie Seyssinet-Pariset Service développement durable
Annick Felin - AMAP de Claix
Thomas Freyssinet – habitant Seyssins
Marielle Monaton - Pharmacienne Seyssinet-Pariset
Yves Monin - cabinet du Maire Seyssinet-Pariset
Marc Paulin - élu Seyssinet-Pariset
Michelle Prévert – habitante Seyssins et jardins partagés rue du Parc
Samuel Rave - habitant
Maud Simonet - Mairie Seyssins Service environnement et développement durable
Yvette Ville - AMAP Claix
Excusés :
Myriam Alexis – diététicienne Seyssinet-Pariset
Léo Arias - habitant
Sabrina Arias - habitante
Clémence Aubert - habitante Seyssinet-Pariset
Karine Berthaud - Service agriculture La Métro
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Claudette Bochaton - habitante Seyssinet-Pariset
Isabelle Boeuf - UAS Seyssins
Mélissa Bollon – CCAS Seyssins – Animatrice Relai Assistante Maternelle
Estelle Bonnaire - Arche Seyssinet-Pariset
Josette Cafferatto - habitante
Nicolas Champurney - Ferme des Savoyères de Claix
Anna Charra – CCAS Claix – Zeybu 2 Claix
Isabelle Chazelet – habitante Seyssinet-Pariset
Jeanne Capon - Ferme des Savoyères de Claix
Céline De Reggi - habitante Seyssins
Josiane De Reggi - Elue Seyssins
Juliette Durand - Chargée de mission auprès du Maire Seyssins
Laurène Durckel - Gendarmerie groupe de contact
Guy Ferrando - habitant Seyssinet-Pariset
Isabelle Gibault - Brasserie Les dameuses Claix
Yann Guérin - La Part de Jeanne - Seyssinet-Pariset
Mickaël Guillin et Grégory - AMAP Seyssins
Mme Hancy – pharmacienne Seyssins village
Fabrice Hugelé – Maire de Seyssins
Annie Houtin - habitante Seyssinet-Pariset
Sophie Ihl - clinique Bel air Seyssins
Philippe Lambert - habitant
Berengère Leboulleux - Arche Seyssinet-Pariset
Olivier Lebrun – ostéopathe Seyssins
Alexandre Lopez - Maraîcher Seyssins
Aurélie Malagarie – Ex-Maraîchage Seyssins
Thierry Mennesson - habitant Seyssinet-Pariset
Noëllie Ortega - PNR Vercors
Pierre Oswald - AMAP Seyssins
Anne Perraud - ruchers familiaux Seyssins-Seyssinet
Mme Rama - EHPAD Seyssins
Colette Randanne – habitant Seyssins et UAS
Christian Randanne - habitant Seyssins et UAS
Isabelle Riou - Brasserie Les dameuses Claix
Patrick Rocarro - Association Nutri Seyssins et bénévole à l'Arche
Méghan Rotundo - EHPAD Seyssins
Rachel Rouillon - Présidente UAS Seyssins
Dominique Salin - élu Seyssins
Margaux Schnitzler - De chenille à papillon, plants bio Claix
Nina Simon - habitante
Quentin Thorent – Ex-Maraîchage Seyssins
Olivier Trichet - Leclerc Comboire
Jean-Pierre Ville - AMAP Claix
Michel Vergnolle – élu Seyssins
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4- Articles de presse :
Un atelier santé avec le PAT ce mardi
Dans le cadre du Projet alimentaire de territoire (PAT) de Seyssins et Seyssinet-Pariset,
un atelier sur le thème de la santé est prévu ce mardi 9 avril à 20 h au centre culturel
Montrigaud à Seyssins. Ce projet vise à donner un cadre stratégique et opérationnel à
des actions répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de
santé. Il a pour but de favoriser le développement des circuits courts, rapprocher l’offre
et la demande de produits de proximité et de qualité, rapprocher l’offre et la demande de
produits de proximité et de qualité et sensibiliser les habitants au “bien manger”.
https://c.ledauphine.com/isere-sud/2019/04/08/un-atelier-sante-avec-le-pat-ce-mardi
Ateliers autour du Projet alimentaire de territoire
Mardi soir, au centre culturel Montrigaud, étaient proposés des ateliers dans le cadre du
Projet alimentaire de territoire (PAT), mené conjointement par les communes de
Seyssins, Seyssinet-Pariset, accompagnées par la Métro et le Parc naturel régional du
Vercors.
Suite au forum d’octobre dernier, ces ateliers ont pour but de continuer les propositions
afin de favoriser le développement des circuits courts, rapprocher l’offre et la demande
de produits de proximité et de qualité ainsi que sensibiliser les gens au « bien manger ».
Après réflexions et discussions des personnes présentes, diverses fiches d’actions ont été
proposées comme : sensibiliser les repas faits à la maison avec des recettes de cuisine
simplissimes appréciées par les enfants, recettes qui pourraient leur être distribuées ;
communiquer et sensibiliser sur la nutrition et l’équilibre alimentaire ; rendre
l’alimentation de qualité accessible à tous avec les Amap, épiceries solidaires ; la lutte
contre le gaspillage alimentaire ; jouer sur les plantes aromatiques pour diminuer le
sel…
Deux autres ateliers, ouverts à tous, étaient prévus. Ce jeudi 11 avril, à Seyssinet-Pariset,
il avait pour thème “le foncier” (nous y reviendrons dans une prochaine édition).
Un deuxième atelier sera organisé le jeudi 23 mai sur le thème “restauration collective” à
20 heures à Seyssins (centre culturel Montrigaud).
Inscriptions aux ateliers au 04 76 70 53 38
Des fiches d’actions ont été établies lors des ateliers.
https://c.ledauphine.com/isere-sud/2019/04/13/ateliers-autour-du-projet-alimentaire
-de-territoir
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