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Cible Qu’est ce qu’une bonne alimentation

Réponses données Saine pour l'environnement /la santé/territoire
De  saison,  alimentation  variée  et  équilibrée,  des  légumes  et  fruits  non
traités/sans pesticides, avec du goût
Fraîchement produite/ de saison
Produite localement circuit court
Sans emballages/
Sans produits transformés industriellement

Bonne condition élevage  moins d'antibiotique, meilleure condition d'élevage

Problème Situation inquiétante  sur le territoire -
Donner les moyens aux producteurs de faire de la bonne alimentation- baisse
des coûts des denrées pour alimenter les animaux
Pollution des sols et des eaux

Solutions proposées Donner  les  moyens  aux  producteurs  de  produire  une  bonne  alimentation-
baisse des coûts des denrées pour alimenter les animaux, aides à l’installation,
CUMA....
Améliorer la qualité des eaux /court d'eau/rivière/nappe-
Jardins partagés dans chaque village, pour développer la convivialité, 
l’échange
Sensibilisation/éducation - Modifier nos habitudes alimentaires- favoriser les
produits de qualité /riches en nutriments-
Favoriser le goût
Éducation au goût cuisine simple- produits non transformés
Accepter la répétition des menus – légumes de saison
Bonne alimentation part du budget important – choix
Redonner envie de cuisiner – cuisiner c'est partager, donner de soi, c'est créer,
manger avec du plaisir

Cible retenue Une bonne alimentation Accessible à tous ?

Réponses données Accessible même aux plus démunis
Avoir un repas chaud pour tous tous les jours
Prix raisonnable
Au juste prix pour le consommateur et producteur
Accessible tous/accessible aux écoles /restauration collective

Proximité/proche du domicile
Accessible -  meilleure  répartition  sur  le  territoire  marché/boutiques
producteurs/épicerie biologique- mobilité réduite des personnes âgées

Accessible difficile si toujours les marchés sont sur des jours ouvrés -

Solutions proposées Favoriser l’installation marché/boutiques producteurs/épicerie biologique- 
mobilité réduite des personnes âgées sur tout le territoire
Soutenir les épiceries – petits commerces locaux- stop aux grandes surfaces
Proposer des produits de qualité, locaux, saisons dans les supermarchés 
existants – augmenté le %
Favoriser l’auto production Jardins partagés dans chaque village
Éducation /sensibilisation apprendre à mieux manger-changer ses habitudes –



Cible retenue Trouvez-vous un intérêt à manger local ?

Réponses données Intérêt économique
Permet  le  développement  de l'économie  locale Faire  vivre  les  producteurs
locaux /commerces de proximités
Création d'emploi
Maintenir l'activité agricole
Intérêt environnemental
Diminuer le transport et leurs impacts
Limiter  son empreinte écologique,  bilan carbone positif
paysages préservés, entretenus
- Intérêt nutritionnel
 Améliorer la qualité des produits
qualité gustative et nutritionnelle, respect de l'aliment cueilli à maturité
Fraîcheur des produits
Intérêt social
confiance/lien avec les producteurs
On  connaît  les  producteurs  on  sait  donc  ce  que  l'on  mange/notion  de
confiance/engagement -soutien au producteur-prix juste

Manque  diversité de produits et prix élevés
Pas assez de foncier pour installer des paysans
L'offre est insuffisante par rapport à la demande
Définition du local où est la limite ? les céréales sont difficiles à trouver ici –
ainsi que la diversité
Manque de transparence sur les marchés

Solutions proposées Favoriser les cultures locales adaptées à notre milieu nécessitant moins d'eau
–
Développer  les  circuits  de  proximités  –  sans  intermédiaire-  circuits  +
équitable
Favoriser  une  meilleure  connaissance  des  producteurs  –  ferme  cueillettes,
AMAP, ….
Favoriser les jardins pour jardiner
Produits locaux à Super U
Plus  de  transparence  sur  les  marchés  –  favoriser  l’étiquetage  Ici  LOCAL
Marchés Paysans



Cible retenue Pensez-vous que l’agriculture en PCH répond à vos attentes ?

Réponses données NON
Concentration monoculture
Travail agricole peu valorisé
productions non respectueuses de l’environnement et de l’homme
production réduite en hiver

Pas  ou  peu  d’alimentation  bio  et  locale  pour  les  maisons  de  retraites,
restauration collective, portage de repas à domicile

Problèmes Difficulté sur les marchés à savoir ce qui est local/identification
Offre irrégulière- difficulté de s’approvisionner en hiver
Prix élevé des produits
Difficulté à trouver des AMAP à proximité du domicile-  peu d'information
sur lieu de production/vente à la ferme

Main d'œuvre trop chère
Réglementation pas adaptée
Pas d'aide à  l'agriculture localement  à  l'installation (logement,  structure de
stockage terrain trop cher – (spéculation) densification
Perte des savoirs faire- peu de transmission
Agriculture (et non viticulture) peu valorisée sur le territoire
Peu  de  conversion  suite  arrachage  de  vigne-  uniquement  maïs  (cultures
inadaptées/maïs pour qui ?

Solutions proposées Plus de diversité-Retrouver les fruits et légumes anciens sans que cela soient 
des produits de luxes
Favoriser l’installation de producteurs en polyculture- maraichage/élevage
Faciliter l’installation + habitation-Libérer du foncier-
Favoriser le lien producteurs-consommateurs – Opération de Ferme en 
Ferme / cueillette à la ferme/ Mise en place d’un SPG – Système Participatif 
de Garantie à l’échelle du Territoire 
Favoriser le pastoralisme pour entretenir les paysages
Favoriser  une  agriculture  vivrière  avec  accès  à  la  ressource  en eau  et  au
foncier. Priorité de l'accès à l'eau donné aux cultures vivrières
Recréer un réseau de paysans
Créer des ceintures vertes- maraîchères autour de nos villes /villages /bourg
Faire un recensement Quelles proportion de terres pourraient être reconverties
Anticiper la conversion-sensibiliser
Des chantiers insertion agricole
Plus de produits/augmenter l'offre en produits de qualité/bio/locaux
Meilleure organisation dans la distribution des produits  pour  répondre à la
demande
Plus de transformateurs
Plus de vrac – consigne sur les bouteilles – usines de nettoyage pour favoriser
la filière consigne
Re trouver des raisins de table
Avoir des réseaux de distribution pour que les agriculteurs puissent vivre de
leurs productions
Plus de main d'œuvre – aide à l'embauche
Développer des  points  de  vente  « directe »  des  producteurs,  les  aider  à  se
regrouper pour faciliter l'achat
Favoriser les produits locaux en grandes surfaces exiger un % (style biocoop,
sinon amande – argent récoltée pour fond d'aide à l'installation)– arrêter les
produits transformés exportés
Meilleure répartition des points de vente producteurs/AMAP/achats groupés
Développer l'agroécologie mettre en place des mesures agroécologiques (mur
pierre sèche



Qu’est ce qui pourrait être fait localement pour avoir une alimentation 
accessible à tous ?

Par les associations Éducation à l'alimentation et environnement : faire de la sensibilisation auprès
des consommateurs pour consommer local/bio et auprès des producteurs pour
produire de manière saine
Faire remonter les demandes des consommateurs
Mise en relation producteurs et consommateurs ex Nature et Progrès SPG –
système Participatif de Garantie
Aide  aux agriculteurs pour  installation – faciliter  le  parrainage,  appel aux
dons
Favoriser la mise en place de jardins partagés, échange de graines, maintien
de la biodiversité à développer sur le territoire
Diffuser les informations sur les producteurs locaux et les marchés
Associations des parents d'élèves devraient exiger une alimentation de qualité
Créer  une  campagne  sur  le  thème  alimentation  qui  rallierai   différentes
associations sur la thématique
Les associations  peuvent  aider  les élus  à  mettre  en place des  actions,  des
projets
Information et sensibilisation des élus et consommateurs (écoles
Développement des jardins partagés/ du lien agriculteurs/consommateurs
Créer  des  plateformes  de  vente  et  achats  (AMAP,  groupement  d'achats,
coopératives
Dynamiser (PAT)
Veille foncière, organisation locale, financement achat de terres (ex Terre de
Lien
Prévoir le renouvellement des générations vieillissement des agriculteurs

Par les élus Prioriser l'agriculture et l'alimentation
Prioriser le foncier Favoriser l'acquisition/mise à disposition de terres exemple
Barjac, foncière de Terre de Liens
Mettre en place une politique ambitieuse pour l'agriculture et l’alimentation
Décision  politique  des  maires  de  favoriser  les  cultures  alimentaires  /  bio/
développer et favoriser l'accès au foncier : pépinières d'agriculteurs. Mettre les
moyens humain et financier comme cela ce fait dans les autres secteurs

Favoriser  la  restauration  collective  de  qualité  :  exemple  Bédarieux  Les
Collectivités doivent créer des jardins vivriers pour alimenter la restauration
collective –Régie municipale.
Appliquer la loi EGALIM 30% de produits Bio dans la restauration collective

Mesures incitatives pour promotion du collectif (ex cave coopératives

Imposer l’arrêt du glyphosate

Aider et soutenir les initiatives locales (boutiques de producteurs... simplifier
les démarches
Donner  +  de  moyens  Financer  aux  associations,  aux  agriculteurs;  aux
techniciens de terrain

Stop au projet sur les terres agricoles autres que des projets agricoles
 les associations
Sanctionner les propriétaires qui font de la « rétention » de terrain
Dynamiser le territoire appui aux agriculteurs bio au niveau financier et aide à
l'installation de nouveaux agriculteurs
Créer des laboratoires de transformation
Soutenir les petits abattoirs
Changer les lois/règlement
Diffuser l'information
Favoriser l'installation des agriculteurs et l'organisation des ventes



Financement  nécessaire  pour  développer   la  formation  en  agriculture
biologique (FPPA- Lycées agricoles
Classement des terres par rapport à l'agronomie des sols URGENT – terre à
potentiel agricole reste agricole
Favoriser le développement des jardins partagés
Quota de terres imposé pour l'alimentation en bio (ex Régis en bio
Mise en place d'un cordon « sanitaire » autour des villages et captage eau où
serait cultiver en bio pour garantir une production saine, eau saine, pour la
santé et environnement
Une  politique  qui  soutien  la  transition  vers  une  culture  +  « propre »  +
« raisonnée » et d'accompagnement
Soutenir les associations d'aide aux producteurs (civam, terre de lien, Nature
et Progrès) et association d'éducation à l'alimentation et sociale
Impliquer  les  producteurs  pour  mieux cerner  les  problématiques.  Tous  les
producteurs et pas uniquement « les gros »
Occupation des sols PLU limiter l'extension urbaine
Favoriser l'approvisionnement bio et local dans les cantines
Engagement  sur  une  éthique  alimentaire
(production/consommation/environnement)
Accompagner la conversion / changement des pratiques
Contrôler les pratiques – application législative -
Aides financières incitatives à l'installation
Problématique des centre ville – perte de vie et des commerces de proximité –
revaloriser le commerce de proximité de qualité  
Le département pousse à vers l'oetourisme- mais ne privilégie pas l'agriculture
locale et l'alimentation. On pourrait devenir :  Hérault 1er département Bio à
nourrir sa population locale.

Appuyer la structuration des filières agricoles
Mettre en place un label local Pays coeur d'Hérault

Par les agriculteurs mutualisation des outils
se faire aider pas les organismes professionnels (CiVAM Bio, Chambre Agri,
Terre Vivante, Terre de Lien , Nature et Progrès, Marchés Paysans, Solidarité
Paysanne, INPACT
meilleure structuration des filières
faire connaître les besoins
maintenir des sols vivants
diversifier la production

Se tourner vers une agriculture respectueuse de l'environnement Conversion
au bio et agroécologie

Pastoralisme
Diversifier la production
Développer + la polyculture ; vigne + cultures vivrières – exemple céréales +
vigne

Organiser la filière de manière à approvisionner la restauration collective
Se  regrouper,  se  structurer.  Re  dynamiser  le  collectif,   mutualisation  des
moyens , matériel .Favoriser les plateformes collectives
Se former- Permaculture- Fertilisé des sols à prendre en compte absolument

Favoriser l'agriculture bio, labelliser.. limitant les produits chimiques
Appuyer la structuration des filières agricoles
Plateforme de  distribution  pour  les  distributeurs  locaux  (restauration
hors domicile



Plateforme pour les consommateurs « drive fermier »
Formation pour la conversion – diversification des cultures
Trouver des passerelles pour le foncier – permettre au porteur de projets
de trouver des terres -
Faciliter l'accès au foncier- transmission
Favoriser la redistribution des parcelles /  parcelles pour alimentation
locale
Utilisation de semences non modifiées/paysanne adaptées au terroir et
au changement climatique
Livraison de panier à domicile
Engagement sur une éthique de production saine pour leur santé/santé
des consommateur et environnement


