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Pour faire connaissance 

Par petits groupes on repère d’où viennent les participant.e.s. Sur les 13 nouvelles regions, 11 sont 

représentées. On identifie ensuite à quelle association les un.e.s et les autres sont rattachés. Beaucoup ont 

une double casquette CMR-Solidarité Paysans, et parfois CCFD-Terre solidaire. Le MRJC, la FIMARC et la 

Conférence des évêques de France (CEF) sont aussi représentés.  On cherche ensuite qui sont les témoins 

porteurs d’initiatves que l’on écoutera en ateliers. Ils sont 15 (en jaune dans le tableau ci-dessous). L’équipe 

d’animation du réseau agriculutre & alimentation qui a preparé cette journée est aussi identifiée (en gris). 

On finit par échanger entre voisins sur nos attentes vis à vis de cette journée. 

Alsace Lorraine 

Champagne 

Ardennes 

VELTEN Valérie valerie.velten@laposte.net FD67 

GOETZ Nathalie natetdenis@neuf.fr  FD67 

CELLIER Claude clclcellier@yahoo.fr    FD51 

Auvergne- 

Rhône-Alpes 

 

JASSERAND Jean-Paul jean-paul.jasserand@orange.fr  FD69 

GUYOT Raymond janineraymond@orange.fr Solidarité paysans 

CHRISTOPHE Charles ch.christophe@wanadoo.fr  FD69 

Bretagne 

LEMERCIER Annie annielemercier22@gmail.com FD22 

PORTIER Benoît cbpqportier@orange.fr FD29 

PIEL-

HOUDMON Marie-Claire jyguil@club-internet.fr FD56 

FIQUET Gérard fiquetgerard@yahoo.fr Solidarité paysans 

GUILLAUME Jean-Yves jyguil@club-internet.fr FD56 

Bourgogne – 

Franche Comté 

TRESILLARD Denis dgtresillard@gmail.com  FD21 

GERMON Jean-Claude jean-claude.germon@orange.fr FD21 et FIMARC 

Centre BOURREAU Jean-Marie jm.bourreau@wanadoo.fr FD36 

Ile de France 

USUNIER Sylvain usuniers@gmail.com  CCFD-Terre solidaire 

BOCQUET Jean-marc jean-marc.bocquet@wanadoo.fr  CEF 

COUTAND Simon s.coutand@mrjc.org  MRJC 
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THERY Mathilde ballain@assemblee-nationale.fr  Intervenante 

KPOHLO Gwladys gkpohlo@cmr.cef.fr  CMR national 

CACACE Mélanie mcacace@cmr.cef.fr  CMR national 

GOMES Jennifer jgomes@cmr.cef.fr  CMR national 

HERVE Estelle eherve@cmr.cef.fr  CMR national 

Nord-Pas de 

Calais - 

Picardie 

SAINT GUILY Elisabeth esaintguily@yahoo.fr  FD59C 

SPRIET Yves yves.spriet@orange.fr  FD59C 

DELEBARRE Marc mdelebarre@cmr.cef.fr  FD59L 

BONVOISIN Xavier bonvoisinxc@gmail.com FD62 

CANNESSON Odile herve.cannesson@wanadoo.fr FD62 

LEROY Hervé herve.leroy11@wanadoo.fr FD62 

THIERY Patricia cmr62patricia@gmail.com FD62 

Normandie 

MANGEART Thierry t.mangeart@gmail.com FD27 

DORCHIES Odile  p.dorchies@orange.fr  FD27 

GOSSELIN Agnès a.gosselin@wanadoo.fr FD27 

JACOB Dominique earldelabergere@wanadoo.fr FD27 

Nouvelle 

Aquitaine 

TROUVE Dominique adtrouve@yahoo.fr  FD17 

BLANCHARD Jean-Michel jeanmichel.blanchard@wanadoo.fr FD79 

BLANCHARD Anne-Marie annemarie.blanchard79@gmail.com FD79 

GOARRE Maïté jeanmaitegoarre@orange.fr  FD64B 

Occitanie 

FERRAN Charles charles.ferran32@orange.fr  FD32 

POMIES Daniel danielpomies@orange.fr  CCFD-Midi Pyrénées 

mailto:ballain@assemblee-nationale.fr
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LIGERON Maryvonne marylig@wanadoo.fr  FD65 

 

Pays de la Loire 

 

LEVRARD Didier lahochetiere@hotmail.com  FD72 

DESSEVRE Jean-Marie  jean-marie.dessevre@wanadoo.fr  FD49 

DOIEZIE Michel micheldoiezie@orange.fr  FD49 

 

Pour introduire la journée 

MAÏTÉ GOARRÉ, CO-PRÉSIDENTE DU CMR 

«  […] Cette journée est un rendez-vous régulier, voulu par le groupe d'animation du réseau « agriculture 

et alimentation » du CMR. 

Le réseau échange le reste de l'année par mails. Construisant ainsi une réflexion sur l'agriculture que nous 

vivons et celle que nous souhaitons. Cette réflexion a permis au CMR de porter une parole collective suite 

à la crise agricole qui a suivi la suppression des quotas laitiers. Nous avons interpellé dans un communiqué 

lors du salon de l'agriculture chacun.e de nous sur ses responsabilités pour permettre à tous les agris de 

vivre dignement de leur métier et à nous tous de bien manger. 

Il complète et illustre les chemins des possibles dans ce domaine. 

Cette année 2016, l'équipe du réseau propose le projet « pour une nouvelle culture agricole et alimentaire » 

comme une façon de mobiliser largement pour répondre à cette interpellation. On est toujours dans la 

« culture », mais on souhaite associer à la réflexion et à l'action agriculteurs et non agriculteurs, 

dépendants les uns des autres, solidaires dans la société et en particulier dans le monde rural auquel nous 

sommes attachés. 

Il s'agit de Bâtir ensemble une agriculture qui permette l'accès à une alimentation de qualité pour tous 

par l'implication de chacun sur les territoires. Cet enjeu est fort en France dans un contexte où la crise 

agricole et la précarité continuent de s'aggraver. Mais il dépasse nos frontières. Les mouvements 

européens de la FIMARC (dont le CMR) sont engagés depuis septembre sur un projet financé par l'Union 

européenne. Il s'agit de mettre en réseau les mouvements pour renforcer la société civile en milieu rural. 

En parallèle, la FIMARC lance un programme de soutien à l'agriculture paysanne et familiale en Europe. 

La rencontre d'aujourd'hui fait partie de cette dynamique européenne. 

Au cours de notre journée, plusieurs d'entre vous nous apporteront le témoignage de leur engagement. 

Ils nous permettront d'échanger, de nous encourager dans nos actions mais aussi de construire ensemble 

des outils pour agir. 

Nous serons particulièrement attentifs à ce qui se vit 

- en matière  de solidarité  et d'accompagnement des agriculteurs en difficulté, 

- en matière de coopération et d'échanges entre agriculteurs et non- agriculteurs 

- en matière de communication en direction de la société, des pouvoirs publics et de l’Église pour faire 

entendre notre parole originale : nous avons à dire, il faut le construire ensemble. » 

mailto:marylig@wanadoo.fr
mailto:lahochetiere@hotmail.com
mailto:micheldoiezie@orange.fr
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Pour récolter les fruits des ateliers  

Les 4 ateliers suivant étaient proposés: 

 Etre solidaire, accompagner des agriculteurs en situation difficile 

 Créer des lieux d’échanges, des groupes de parole entre agriculteurs 

 Créer des lieux d’échanges, des groupes de parole entre agriculteurs et non-agriculteurs 

 Construire une parole commune pour nos élus et l’Eglise 

Objectif:  

 permettre, à partir d’1 ou 2 témoignage.s (de 5-10 mn chacun), le partage d’expériences sur le thème 

choisit (groupes d’une dizaine de personnes) 

 échanger pour donner des éléments utiles à chacun.e pour avancer là où il/elle en est 

Pour chaque groupe, un rapporteur a ensuite partagé en grand groupe la synthèse de l’atelier pendant le 

temps de restitution dans l’après-midi. 

 

4 fiches ateliers avec témoignages d’initiatives, outils, et restitution des ateliers vous seront 

envoyées début 2017. 

 

Intervention  

MATHILDE THÉRY, ATTACHÉE PARLEMENTAIRE DE BRIGITTE ALLAIN, DÉPUTÉE DE 

DORDOGNE: “ET SI ON MANGEAIT LOCAL?” RAPPORT DE LA MISSION D’INFORMATION 

SUR LES CIRCUITS-COURTS ET LA RELOCALISATION DES FILIÈRES AGRICOLES ET 

ALIMENTAIRES 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter les documents suivants: 

Le rapport complet, sa synthèse et le powerpoint présenté lors de la journée 

http://brigitteallain.eelv.fr/mon-rapport-parlementaire-et-si-on-mangeait-local/  

La proposition de loi 

http://brigitteallain.eelv.fr/proposition-de-loi-ancrage-territorial-de-lalimentation/  

Les Projets Alimentaires Territoriaux 

http://brigitteallain.eelv.fr/le-projet-alimentaire-territorial/  

http://brigitteallain.eelv.fr/mon-rapport-parlementaire-et-si-on-mangeait-local/
http://brigitteallain.eelv.fr/proposition-de-loi-ancrage-territorial-de-lalimentation/
http://brigitteallain.eelv.fr/le-projet-alimentaire-territorial/
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Questions/réponses 

Qu’appelez-vous “produits locaux”? 

Mathilde Théry (M.T.): Dans la proposition de loi de Brigitte Allain (40% de produits locaux dans la 

restauration collective, don’t 20% de bio), il a fallu contourner les restrictions du code des marchés publics 

qui règlemente strictement les critères d’approvisionnement des collectivités, afin de préserver le droit de 

la concurrence. La protection de la libre concurrence bénéficie en effet d’une division entière à Bruxelles 

et occupe une place prépondérante en Europe. Ainsi, le code des marchés publics interdit par exemple 

d’exiger des produits “locaux”, par contre, il est acceptable de spécifier un certain pourcentage de produits 

issus de “circuits courts” ainsi que de produits “de saison”. (cf. guide du Ministère de l’agriculture dans 

la partie “Pour agir” ci-dessous) qui aide à contourner ces règlementations pour faciliter 

l’approvisionnement local en restauration collective). 

Comment se fait-il que la commission européenne fasse obstacle à la relocalisation alors qu’un 

nombre croissant de citoyens et d’organisations (dont des partis politiques de différentes 

tendances) y sont favorables?  

M.T.: Les tendances politiques de la Commission européenne sont le reflet des tendances politiques 

nationales des pays membres. En France, nous avons depuis des décennies, élu des partis menant une 

politique économique libérale tournée vers le marché mondial. Nous avons quelque part l’Europe que l’on 

mérite… 

Quelle est la faisabilité de la relocalisation alimentaire avec le système agricole actuel (fortes 

spécialisations régionales, décalage entre la vitesse de l’augmentation de la demande en bio et 

local et celle de la production…)? 

M.T.: Le projet de loi porté par Brigitte Allain est une première étape. Même s’il est adopté, il n’aura pas 

de pouvoir coercitif. Les élus pourront choisir ou pas de le mettre en application, ils n’aurront pas de 

pénalité dans le cas contraire. Tout reste donc à faire et à inventer. Les défis qui se posent sont nouveaux. 

Il faut que tout le monde se mette autour de la table pour chercher des solutions.  

Pour autant, le projet de loi et le rapport sur la relocalisation ne font que mettre en valeur une dynamique 

déjà à l’oeuvre sur différents territoires. L’appel à projet national sur les “Projets Alimentaires Territoriaux 

(PAT)” officialise et encourage des politiques déjà expérimentées à différents degrés par un nombre 

croissant de collectivités, des communes aux régions.  

Quelle pérénnité de ce type de loi après les présidentielles 2017?  

M.T.: Il y a un fort enjeu à ce que la proposition passe rapidement. Si c’est le cas, il y a un bon espoir qu’elle 

soit maintenue quel que soit le résultat des élections.  La prise de conscience collective sur la nécessité du 

manger local s’est nettement accrue récemment, et la proposition de loi est soutenue par une coalition 

politique grandissante représentant une diversité de partis. 
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Pour relire la journée 

MARC DELEBARRE, MEMBRE DE L’ÉQUIPE NATIONALE D’AUMÔNERIE DIVERSIFIÉE DU 

CMR  

“[…] voici mon regard sur cette journée qui a facilité le travail en ateliers autour de témoignages et permis 

la rencontre de Mathilde Théry, assistante parlementaire de Brigitte Alain, députée de Dordogne. […] 

Voici ma relecture nécessairement partielle et aussi partiale sur ce que j’ai entendu des échanges […] entre 

la cinquantaine de participants. J’ai fait le choix d’appliquer la grille de lecture que nous propose le pape 

François lors de ses interventions concernant les questions de société; il a quatre portes d’entrée […]: 

L’unité est supérieure au conflit 

Est revenue à plusieurs reprises la nécessité de se parler, de se rencontrer, de dialoguer, de sortir des 

corporatismes qui mènent à une impasse. La parole positive ne peut être construire qu’à plusieurs, qu’avec 

d’autres. J’ai entendu les mots partenariat, mutualisation, réseaux. 

Certes le dialogue est exigeant: 

 savoir dénoncer sans cliver, sans rompre le dialogue 

 avoir la volonté de se parler au-delà des appartenances 

Avec des souhaits 

 ne pas opposer l’homme et la nature, ne pas les mettre en concurrence 

 avoir des rendez-vous réguliers pour se parler 

 faire connaître et montrer les difficultés vécues 

L’enjeu sous-jacent, c’est aussi le lien entre la vie et la foi. 

Le tout est supérieur à la partie 

S’il s’agit d’avoir en perspective le Bien Commun, je ne peux en rester à mon seul point de vue partisan; il 

me faut tenir compte de la collectivité (locale, nationale, mondiale, ecclésiale…). Toujours prendre en 

compte le contexte, l’actualité. 

Quoi qu’il en soit, rompre l’isolement, et autant que possible, travailler avec les élus, les jeunes générations 

et, du point de vue ecclésial, avec les évêques. 

Comme membre d’un mouvement d’Action Catholique et d’un Mouvement d’Education Populaire, être 

l’interface entre l’Eglise et la Société. 

Le temps est supérieur à l’espace 

Plutôt que de défendre son territoire, ses prérogatives sur tel ou tel espace, prendre le temps de s’écouter. 

Mettre en place des lieux pour se parler, s’exprimer, éduquer. 

Existent déjà des forums, des visites de fermes, des cafés citoyens…  

Soutenir et accroître ces espaces où chacun prend son temps. 
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La réalité est plus importante que l’idée 

Nos idéologies sont source de conflits, car elles ne tiennent pas compte de la réalité dans sa complexité. 

La réalité se donne à voir quand sont rencontrées les personnes sur le terrain. 

Toujours partir de la vie des gens, ce qui peut nous faire changer d’idée. 

Rencontrer les personnes permet de les re-valoriser, de les respecter, de reconnaître leur dignité. 

 

Ces quatre clefs de lecture qu’utilise le pape François ne sont pas exclusives l’une de l’autre; elles doivent 

être mises en œuvre ensemble car TOUT EST LIÉ.” 

 

Pour agir 

COMPLEMENT AUX OUTILS CONTENUS DANS LES 4 FICHES ATELIERS 

 

POUR ORGANISER DES RENCONTRES  

Cahiers de l’atelier spécial CMR “Tisser les liens de demain en monde rural”, Editions de l’atelier:  

des témoignages d’agris, d’élus, d’habitants du rural, des éléments d’analyse, des initiatives et des leviers 

pour un avenir solidaire, notamment autour de la démocratie alimentaire. A paraître le 2 janvier, 

commandes à prix réduit à passer auprès du CMR national. 

 

POUR SENSIBILISER OU MENER DES PROJETS DE RELOCALISATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 

SUR LES TERRITOIRES (ELUS…) 

4 pages: Construire votre projet territorial pour rapprocher production locale et consommation 

locale 

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1411_al_projalimterr_cle0d96a5_0.pdf  

Guide pratique complet du Ministère de l’agriculture: “Favoriser l'approvisionnement local et de 

qualité en restauration collective” 

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1506-al-gui-restaucoll-bd_0.pdf 

Synthèse du guide 

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/syntheserestaucoll-bd_cle4e111f.pdf  

Fiches techniques du Réseau national des cantines bio 

http://www.unplusbio.org/category/nos-ressources/les-fiches-techniques/  

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1411_al_projalimterr_cle0d96a5_0.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1506-al-gui-restaucoll-bd_0.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/syntheserestaucoll-bd_cle4e111f.pdf
http://www.unplusbio.org/category/nos-ressources/les-fiches-techniques/
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Pour conclure (expressions des participants) 

“CETTE JOURNÉE M’A APPORTÉ…” 

Super les différents témoignages 

Un temps de partage, de témoignages “tremplin” “impulsant” Merci 

Des éléments de réflexion sur la solidarité en agriculture et sur la vie/participation citoyenne 

dans le domaine de la politique alim et agri 

Plein de découvertes dans la bonne humeur et bon partage! 

Journée dynamisante 

… et n’oublions pas: “Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin” 

Une bulle d’oxygène, et une recharge d’espérance… 

Sujet important à prendre en compte au niveau du CMR. Journée qui encourage à mener des 

projets. 

“APRÈS CETTE JOURNÉE, J’AIMERAIS…” 

J’aimerais vraiment parvenir à susciter une commission Agri.Alim dans ma fédé en y associant 

d’autres mouvements: CCFD, SP, MRJC… 

Pouvoir visionner le film présenté en groupe 1 fédé 27 Dominique 

Que notre démarche engageé se poursuive… qu’on trouve des bénévoles! 

Garder le dynamisme de cette journée 

Transmettre dans nos réseaux pour AGIR Local 

Aider le CMR à favoriser le dialogue entre agriculteurs de la FNSEA, Conf’, etc, et avec 

les autres citoyens. 

Contribuer à l’analyse globale des problématiques agricoles et à l’élaboration de propositions 

Faire avancer la communication vraie et réelle où l’Homme est toujours au centre.  


