
Compte-rendu de la réunion plénière du 13/01/2021 - Collectif ALiMENT 

Présents : 

Agnès - PAMA (Marseille) 
Yves Delord - PAMA (administrateur) 
Clément Garnier - PAMA 
Agathe Laure - Manger bio en Provence 
Flore Tissone - apprentie chercheur enseignante en gestion + association La main à la terre 
Louis - Cité de l'agri (Marseille) 
Véronique Legall - La main à la terre (Gardanne) 
Florence - Agribio (Aix) 
Damien Rabourdin - Loubatas (Peyrolles) 
Gilles Meuriot - Pays d'Aix en transition 
Daniel Rabourdin - Simiane en transition  
Anne - ADEAR (Orgon) 
Laurence Olivier - ADEAR 13 (Gardanne) 
Thomas Martin - Jardin expérimentale Savournin à Marseille (associations Amiculteurs, Samouraï...) 
Evelyne Torregrossa - la Roue Provence / Pays d'Aix en transition 
Charlène Fleury - Alternatiba (+ Alternatives territoriales) 
 
Excusés : 

François Marcade - GR CIVAM 
Raymond Martini - FNE 
François Legall - La main à la terre/Parc  Agroécologique de Gardanne 
Rachel Bert - Art de vivre (Pays d’Aix) 
 
 
 
Actualités : 
 

 Communication (brochure + vidéo de présentation) :  
 
une graphiste aide le collectif à faire une brochure de présentation en recto-verso  
Images de ville va produire une vidéo de présentation de 3/4mn 
 
Objectif : les diffuser auprès des collectivités pour faire connaitre les actions de terrains et l'expertise 
des membres du collectif 
 

 Mobilisation des collectivités : 
 

Avec la crise sanitaire, il y a pas mal dans le flou au niveau politique sur les question agri-alimentaires 
Le collectif se remettra sur les actions du projet Carasso peut-être en février (délais supplémentaire 
obtenu jusqu'en mars 21) > priorités = organiser des rencontres avec :  
- Aïcha Sif (élue à la Mairie de Marseille) 
- les élus de la commission agricole de la Métropole (à coupler avec un RDV avec les services 
techniques sur la feuille de route et le plan d'actions du PAT) 
 

 Volontaire en service civique (6 mois) 
Mission : appui aux objectifs (réunion, suivi, lien avec sympathisants, donner visibilité ...) 
 

https://www.ampmetropole.fr/les-commissions


Point d'étape PAT et dialogue avec la Métropole  
La Métropole reconnait le collectif comme interlocuteur représentatif légitime et veut continuer à 
avoir dialogue avec nous   
 
Calendrier :  
- validation de la feuille de route du PAT (sur 3 ans), plan d'actions (sur un an) et budget : mi-
décembre 
- annonce des résultats des demandes de subventions à la Métropole et diffusion de la feuille de 
route : février 
- Diffusion de la feuille de route à venir prochainement et du plan d'actions plus tard (après 
validation pays d'Arles) : possiblement en mars 
- Laure Gaillard serait ravi d'échanger avec nous tous sur feuille de route et plan d'actions (cf partie 
précédente). Importance de se concerter en amont : mars 
 
Laure Gaillard suggère que le collectif clarifier sa différence vis-à-vis du conseil citoyen du pays 
d'Arles 
 
Il y aura 2 fabriques cette année 
Actuellement, il n'y a pas de DGA ni DGS, 5 postes ne sont pas encore renouvelés, et au niveau 
politique = compliqué (Joissin pousse à remunicipalisation) donc contexte interne pas facile. 
 
Financements : bcp d'AAP en cours ou prochainement comme France Relance sortie mi-janvier > 
volet alimentation pour mi-février (> 1M pour BDR mais pour 2/3 projets seulement !) donc 
opportunité de grouper les forces pour répondre aux appels 
 Il y aura peut-être 2ème vague en avril 
 
Flore et Evelyne vont faire une note de synthèse de ces opportunités, suite à l'envoi par Agnès et 
Louis des infos qu'ils ont (notons que les financements en cours concernent principalement de 
l'investissement directement opérationnel et non du "fonctionnement") - cf doc ici. 
 
Financement d'un animateur du collectif : une demande de subvention a été déposée à la Métropole 
AMP par les PAMA pour faire financer des heures salariés pour l'animation du collectif. Si celle-ci 
était refusée, il serait possible de préparer 2022 en ajoutant quelques heures consacrées à Aliment 
pour les membres du collectif déjà financés par la Métropole.  
 
Projets opérationnels en cours du PAT : 

 fret public en lien avec MIN 
 groupe de travail "task force" avec Carrefour et MIN Châteaurenard : valoriser production 

locale 
 
Questionnement : il existe de beaux projets d'insertion mais ces gens ne sont pas employés dans 
secteur agricole. Donc comment faire un circuit-court de l'emploi ? Pistes : 
 > Groupement d'employeurs pour l'insertion à la qualification 
 > Région : formation jeunes à l'agriculture 
 > Projet à Fontvert sur logistique alimentaire 
 > MIN Châteaurenard : BP logistique circuit-court 
 
Mobilisation collective (présentation par Gilles Meuriot  d'un  document  sur le concept de projet 
appliqué au Collectif Aliment) 
Expression des motivations et engagements de chacun (besoin, attente, désirs, contraintes > 
positionnement sur les actions futures potentielles) 
PPT et documents participatifs dans ce drive. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1krnZLyd_Fc23b4VVIRA0v7I-VRado1kcwqpAvTkpXhY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11tq0KRUxAuAt4U7jXfwMrk2nkMHPD-Jj/edit#slide=id.p11


Gouvernance / Animation  
> comment veut-on fonctionner en tant que collectif dans la durée ?  
 
 adhésions / membres :  

 
- entreprises marchandes peuvent adhérer ? Question non tranchée définitivement car il y a des 
réticences pour certaines entreprises. 
 
- comment on intègre les nouveaux membres ? 
Sur le formulaire, ce ne sera plus une "signature", mais une "demande d'adhésion" en demandant la 
motivation ("pour quoi faire?") 
Puis, on communique chaque demande d'adhésion à tous les membres et si pas d'objection alors 
c'est validé 
 
 Présentation / représentation 

Comment s'assurer que tous les membres puissent s'exprimer ? 
On peut essayer d'avoir la liste des invités aux Fabriques mais ce n'est pas sûr qu'on réussisse (cf 
échec du passé) donc propositions : 
- A l'occasion des réunions partenariales/institutionnelles, le groupe transmet un mandat de 
représentation en fonction des domaines de compétence, qui fera le lien avec les autres membres 
concernés. 
- Organiser des plénières en amont des Fabriques pour "se mettre en ordre de bataille" ? 
 
 Animation : 

- animation tournante obligatoire pour adhésion ?  
- faire des tuilages pour intégrer les personnes qui le souhaitent à s'impliquer dans l'animation, 
ponctuellement ou régulièrement 
- Mieux communiquer sur actualités (cf VSC et wiki) 
 
 prochaine plénière en mars ou avril :  

ORDRE DU JOUR : 
- point d'actualités 
- finaliser le plan d'action 2021 du collectif (partenariats, visibilité, collectivités) et la stratégie 
d'action pour les années d'après sur la base des ateliers du 13/01 (suite au travail de synthèse de 
Gilles).  
- retours des contacts avec les élus 
- échanges sur propositions de la plénière de novembre ? (pas le temps en 2h donc plutôt à une 
réunion dédiée) 
 
Organisateur : Clément, Flore, Evelyne, Gilles et le/la volontaire des PAMA 

Lieu: Le Loubatas et Gardanne sont proposés 
Durée : 2h 
 
 
 
 
 
 
 


