
Compte rendu : plénière du 22 juillet 2021

Présents :

- Daniel Dakessian des Jardins de Simiane en transition

- Evelyne Torregrossa de La Roue

- Natacha Bordier des Paniers Marseillais

- Eric Dehorter des Paniers Marseillais

- Lucie Berthelot des Paniers Marseillais

- Anne Coppola de l’ADEAR13

- Laurence Olivier de l’ADEAR13

- Gilles Meuriot du Pays d’Aix en Transition

- Sylvie Keller du Loubatas

- Louis Ledo des AMAP de Provence

- Gautier Perez de Manger Bio en Provence

- Veronique Legall de La Main à la Terre

- François Legall de la ville de Gardanne

- Jonathan Monserat des graines de soleil

- Louise Levayer de la cité de l’agriculture

- Damien Rabourdin du Loubatas

- Nidal Abdelkrim en tant que citoyen

Lieu de la rencontre : Le Loubatas

Ci après, vous retrouverez l’ordre du jour / le programme de la journée qui était sous le signe de

l’interconnaissance et de l’émergence de projets communs.





1) Matinée

Afin de débuter cette journée, Sylvie Keller (cuisinière formatrice du Loubatas) nous a préparé une

animation autour des cuisines nourricières qui nous a permis de mieux connaître les principes de ces

cuisines et d’en dégager des définitions. Ce mouvement créé en février 2020 vise à promouvoir la

culture d’une alimentation de qualité, accessible au plus grand nombre et à valoriser les cuisines du

quotidien (cantines, restaurants…). C’était une animation en groupe ce qui a permis aux participants

de se présenter et de discuter ensemble.



Pour poursuivre cette matinée nous avons pu visiter le Loubatas afin de comprendre le

fonctionnement du site. Visite réalisée par Damien Rabourdin (directeur du site) en passant, par le

gîte, les cuisines, le potager, le compostage… etc

Enfin, pour clôturer cette matinée, nous avons pu déguster un repas préparé par les cuisines du

Loubatas avec une explication de l’équilibre nutritif.



2) Après midi :

L’après midi était dédiée à une animation pensée par Evelyne Torregrossa et Nidal Abdelkrim qui avait

pour but de travailler ensemble autour de trois thématiques afin que les membres puissent discuter

des compétences de leur structure ce qui a amené à des échanges intéressants sur des possibles

collaborations.

Les trois thèmes de travail étaient les suivants :

- Mobilisation citoyenne et pouvoir d’agir : comment peut on rassembler le public, les bons

interlocuteurs, à quelle échelle pour faire levier et changer nos systèmes de consommation ?

- L’agro-écologie KESAKO ? Réflexion autour du sujet afin de dégager une définition commune

qui permettrait aux membres d’être cohérents et d’avoir le même discours.

- Projet « territoires à vivres » : approvisionnement en produits secs et maraîchers : quels

leviers collectifs activer pour massifier l’approvisionnement ? Comment nos associations

peuvent se placer sur la filière et avec quels rôles ?

Tous les membres présents ont donc réfléchis à ses trois sujets dans des groupes de réflexion.





Ce qui ressort de ces temps de réflexion en groupe :

- Mobilisation citoyenne et pouvoir d’agir :

Pour les membres, la clé ici est de mieux se connaître entre nous pour mieux se prescrire !

Il est ressorti des idées qui pourraient nous permettre de mieux nous connaître : créer des

évènements où les différentes associations se rencontrent (pas forcément sous forme de

plénières qui resteraient des réunions à but plus organisationnels internes) ; apprendre qui

fait quoi pour mieux en parler ; un jeu « qui est ce » ; un « vis ma vie » inter associations du

collectif ; soirée pizza au Loubatas

- L’agro-écologie KESAKO :

Le but ici était de créer une définition commune car le terme est aujourd’hui vu comme un

mot « fourre tout » et on a du mal à connaître une définition précise des critères de



l’agro-écologie. Nous souhaitions donc avoir une définition commune afin d’être cohérents au

sein du collectif.

Ce qui ressort de ce groupe de travail : nous avons dégagé des axes qui nous semblent

essentiels dans la définition de l’agro-écologie qui sont les suivants :

° C’est une technique d’agriculture qui respecte les écosystèmes et les hommes 

° C’est une technique qui considère que la culture est un écosystème à part entière qui se

suffit à lui-même 

° C’est une technique peu mécanisée 

° Elle a un faible impact carbone et zéro pesticide 

° Le sol est vivant – pérennité de la terre 

° La production est saine – santé 

° Elle propose une juste rémunération

° Elle est produite à proximité des consommateurs

° Les exploitations sont à taille humaine

Nous sommes arrivés au constat suivant qui est que la majorité des agriculteurs ne sont

pas en agro-écologie et que la métropole doit les accompagner dans cette transition

(sachant qu’il y a un axe agro-écologie dans le PAT).

Enfin, nous avions envie d’aboutir à une définition commune et pourquoi pas aussi à un

schéma/ forme graphique qui présenterait visuellement la définition de l’agro-écologie.

- Projet « territoires à vivres » : quels leviers collectifs activer pour massifier

l’approvisionnement ?

Le but ici était de fédérer les membres pour rendre accessible à tous les produits durables et

de qualité dans le département des Bouches-du-Rhône.



Les structures ont ici donné leurs domaines de travail avec les contacts qu’ils connaissent et

qui peuvent participer à ce projet.

Ainsi, grâce à la fleur d’ALIMENT, les membres se sont positionnés dans les axes de la fleur

afin de situer leurs compétences et ils ont pu placer leurs contacts afin de développer au

mieux la demande.

Détails de la fleur:

● PRODUCTION:

- ADEAR → aide à l'installation

- Manger Bio en Provence (MBEP)

- Fermes urbaines (capri…)

- LADP et PAMA

● TRANSFORMATION:

- MBEP: Aval Bio Paca

- CONSERVICES

- Abattoirs

● DISTRIBUTION:

- ADEAR: marchés paysans + projet magasin paysan.

- MBEP; PAMA; Pain et partage: collectif LIVRAZOU

- Pérenniser les “halles de producteurs locaux” dans les supermarchés.

- développer les réseaux logistiques.

- Epiceries sociales et solidaires

- Épiceries paysannes.

● CONSOMMATION:

- Asso de quartier (relais PDV)



- Logique d’accès: prix: paniers solidaires (PAMA - Graines de soleil- AMAP/LADP).

Transmission: Loubatas; Opticourses; Graines de soleil.

- Logique d’éducation pour tous: enfants - collectivité→ mobilisation

- Acculturation (loubatas).

● DÉCHETS:

- alchimistes

- Zéro waste Marseille Métropole

● RESSOURCES:

- MBEP: Mobilisation des élus : financement (carasso, fondation macif, AG2R,

Métropole); locaux; communication; terres agricoles; monnaie locale (la roue)/ SSA

(expériemente)

Temps d’échanges

Plusieurs propositions ont émergé :

● Sylvie du Loubatas propose de faire un topo sur la loi Egalim

● Anne de l’ADEAR13 propose au Collectif de proposer une animation sur les marchés paysans

De nouveaux outils de communication :

Le site du Collectif Aliment a une nouvelle version réalisée par Lucie et visible sur

https://collectifaliment.wordpress.com/

Une plaquette de présentation du Collectif Aliment est téléchargeable sur ce site pour la rencontre de

partenaires et d’élus.

Départ de Lucie :

Les participants ont remercié Lucie pour son travail pendant 6 mois. Sa mission est arrivée à son

terme. La question a été posée de savoir quelle structure prend la suite de la coordination. Aucune

structure ou personne ne s’est clairement positionnée. Les PAMA vont gérer l’actualisation du site et

la boîte mail du Collectif.

Calendrier :

● 28/08 Gilles Meuriot propose un cas pratique sur les alternatives à la bétonisation au

« Domaine de la Violaine ». Que peut-on faire collectivement ?

● 15/09 réunion de « Territoires à vivre » à La Cité de l’Agriculture

● 02 et 03/10 « 20 ans des AMAP » à Marseille avec journée ouverte à tous publics le

dimanche, tenue de stands par certains acteurs du Collectif.

● Octobre (jour à définir) : Journée de l’Alimentation Durable organisée par la Cité de

l’Agriculture et Graines de Soleil.

https://collectifaliment.wordpress.com/
https://collectifaliment.wordpress.com/2021/05/10/la-plaquette-de-presentation-du-collectif/


3) Conclusion

Pour conclure, nous pouvons dire que cette journée était sous le signe de la découverte du Loubatas,

des cuisines nourricières et surtout de l’interconnaissance entre nos membres présents et de

l’émergence de collaboration entre les structures. Cela a permis à certains participants récemment

arrivés de se découvrir et de mieux connaître les structures qui font partie du collectif.

Enfin, Louise Levayer (cité de l’agriculture) et Jonathan Monserat (Graines de soleil) s’occupent de

préparer la prochaine rencontre du collectif. La journée de l’alimentation durable en octobre serait

une bonne occasion pour réaliser cette rencontre et serait donc le moment de la plénière d’automne.


