- COMPTE RENDU Plénière Collectif ALiMENT
Mercredi 3 juin 2020

Compte rendu également accessible en ligne sur le wiki du collectif :
https://colibris-wiki.org/aliment-pat13/?ResSources
Informations sur le PAT 13 disponibles sur la plateforme jenparle :
https://pat-ampmetropole-paysdarles.jenparle.net/
Participants :
Agnès Haincaud (Animation collectif, Les paniers marseillais)
Agathe Laure (Animation collectif)
Nidal Abdelkrim (Animation collectif)
Damien Rabourdin (Le Loubatas)
Stéphane Marchaud (Vitrolles en transition)
Anne Coppola (ADEAR 13)
Julie Lombion (Coopération agricole sud)
Fanny Staub (Au Maquis)
Florence Poncelet (Agribio 13)
Louis Roland (Cité de l’agri)
Points à l’ordre du jour :
1. PAT 13 - Rapport du collectif ALiMENT ; Propositions d’actions agricoles et alimentairse pour un projet
alimentaire territorial viable, équitable et soutenable dans les Bouches-du Rhône
2. PAT 13 – Ateliers « Fabriques » pour contribuer à la feuille de route du PAT
3. Retours d’expérience sur la crise du covid et la suite envisagée
4. Rencontre avec la métropole : Kalliste / post Covid / Projet alimentaire territorial et Stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté, lundi 8 juin de 14h à 16h (voir CR séparé)
5. Intervention du collectif ALiMENT et du pole InPACT à l’assemblée de maires des Bouches-du-Rhône,
septembre-octobre 2020
6. Communiqué de presse sur l’agriculture de proximité comme réponse à la précarité alimentaire
7. Partage des membres – agenda et projets
Discussions :
1.

PAT 13 - Rapport du collectif ALiMENT ; Propositions d’actions agricoles et alimentaires pour
un projet alimentaire territorial viable, équitable et soutenable dans les Bouches-du Rhône

Le rapport est finalisé. Il a été transmis et discuté avec la Métropole, et a reçu un très bon accueil.
Ce travail et les discussions qui ont suivies font preuve d’une réelle collaboration crée entre le collectif et
la métropole, pour relayer les expériences et revendications des acteurs de terrain.
La métropole veut intégrer ces éléments dans leur documentation pour finaliser le PAT 13. Le collectif
devrait recevoir la feuille de route du PAT avant sa finalisation afin de pouvoir y contribuer.
2. PAT 13 – Ateliers « Fabriques » pour contribuer à la feuille de route du PAT

Quatre Fabriques sont organisées par la métropole pour engager les différents acteurs dans le
développement de la feuille de route du PAT.
Deux fabriques, sur l’agroécologie et sur les circuits de distributions se sont tenues le 10 mars 2020. Le
compte-rendu préliminaire est disponible sur le wiki du collectif: https://colibris-wiki.org/aliment-pat13/
Le compte-rendu détaillé sera disponible sur la plateforme jenparle.
Nous attendons confirmation des dates des deux prochaines fabriques (décalées pour cause de
confinement).
3. Retours d’expérience sur la crise du covid et la suite envisagée
En avril 2020, l’animation du collectif a regroupé les expériences diverses des membres et partenaires
durant la crise du covid et en a transmis la synthèse au collectif et à la métropole. Merci à tout ceux qui
ont partagé leurs retours !
Retours supplémentaires partagés pendant la réunion :
ADEAR : En réponse à la fermeture des 7 marchés paysans, mise en place dans l’urgence de 3 drives
paysans qui ont permis de bien écouler les productions, avec certains producteurs qui ont même fait de
meilleurs chiffres d’affaire que lors des marchés. D’autres producteurs ont mis en place des initiatives de
vente à la ferme pour regrouper les ventes ou des regroupements de livraison à domicile. Ces initiatives
ont mis en avant une grande solidarité entre les producteurs et un véritable travail collectif. Cela a
cependant pesé lourd sur la charge de travail des producteurs et de l’ADEAR. La gestion des commandes
a été coordonné par l’association au travers d’un logiciel libre, puis cagette.net. Les marchés réouvrent
donc il n’est pas sûr que ces drives se pérennisent à moins que cela intéresse les adhérents.
Coopération agricole sud : Travail de relais, de communication et d’information sur les initiatives
mises en place et les structures pouvant aider les producteurs à valoriser et écouler les productions. Les
coopératives agricoles ont été extrêmement mobilisées et actifs pendant cette période. Notamment par
des dons et la valorisation de la production en mal de débouché.
Le Loubatas : Les activités d’éducation à l’environnement ont été mises en pause et reprendront en
septembre, laissant plus de temps à la prise de recul et à la réflexion, ainsi qu’à l’entretien du terrain et
des chantiers, notamment l’espace jardin pédagogique et la formation sur l'alimentation en
développement (en plus de la cuisine collective nourricière déjà existante). L'impact a été lourd (tous en
chômage partiel intégral).
Vitrolles en transition: Au travers le réseau « villes en transition » pour mettre en relation les
producteurs avec la population, ont mis en place des commandes groupées (+3000 adhérents en quelques
clics), qui ont ensuite évoluées en drive (via l’association "Vitrolles Consommons mieux), qui vient lui
même d’être officiellement pérennisé avec l’accord du maire. Le drive sera organisé toutes les semaines
et regroupe une variété de productions locales.
Les paniers marseillais : Ont connus une très forte demande des marseillais pour accéder à des
paniers bio et locaux. Ont mis en place un « contrat d'essai », abonnement découverte avec un
engagement sur 4 semaines consécutives, pour sensibiliser les nouveaux arrivants. Cet abonnement
découverte pratiqué par quelques Paniers du réseau a été largement répandu et pérennisé aux 30 Paniers
marseillais. Les distributions mutualisées des producteurs (hors maraîchage) ont été transformées en drive
pour limiter les regroupements, avec la prise en charge par des bénévoles « référents » du transport du
dernier km. Ce système a été accueilli favorablement par les adhérents et sera également pérennisé, tout
en conservant des rendez-vous de producteurs au cours de l’année pour maintenir un temps d’échange et

de rencontre avec les consommateurs.
Au Maquis : Le marché paysan a été arrêté pendant deux semaines puis à nouveau autorisé par le
maire. Cela a donné un élan d’implication de la mairie sur le marché. Les ventes via la plateforme
cagette.net ont également été mises en place et ont très bien fonctionnées, avec une impression des
producteurs d’avoir vendu des paniers moyens supérieurs à la moyenne sur les marchés. Les activités de
solidarité ont été maintenues et même densifiées, notamment au travers de collectes de nourriture et
d’argent tout les 15 jours, de dons aux associations d’aide alimentaires, aux centres d’accueil de rue, aux
maisons de retraite etc. Ces actions pourraient donc être davantage développées dans le futur. Travail
notamment sur les questions de dons alimentaires de qualité (groupe de travail avec la DRAAF) pour
réfléchir comment mettre en place localement une expérimentation de sécurité sociale alimentaire. Les
activités de glanage de fruits et légumes ont également très bien fonctionnées et sont particulièrement
adaptées aux restrictions sanitaires.
Il y aurait 80 collectifs d’habitants qui aurait développé des activités de solidarité à Marseille pour
répondre à la crise humanitaire. Une réunion est prévue le samedi 13 juin pour fédérer ces collectifs autour
de l’idée « d’auto-défense alimentaire ». A lire : article de Dominique Paturel sur les réponses des
différents acteurs à cette crise alimentaire (sera partagé avec les membres du collectif).
Agribio 13 : Ont observé un raz de marée vers le bio, le local et les circuits courts, avec une offre
sous-dimensionnée par rapport à la demande grandissante. Les producteurs ont été surchargés par la
demande. Cela pose des questions plus structurelles sur le foncier et sur les installations agricoles. Il
semble que même après quelques semaines de déconfinement, la demande reste en hausse comparé à
l’avant covid, même si elle a baissé par rapport au pic pendant le confinement. Le rôle des maires sur ces
questions a été très importants pendant la crise.
Cité de l’agri : Travail de veille et relais d’information et communication sur les initiatives menées
et la mise en relation entre les consommateurs et les producteurs pour répondre à la fermeture des
marchés et aux demandes d’agriculture urbaine (achats ou échanges de plants). L’annuaire alimentation
et agriculture a été actualisé et rendu gratuit et libre d'accès pendant le confinement. Ils ont observé un
très fort engouement pour ces questions venant des consommateurs et un manque d’offre pour y
répondre, malgré l’implication forte des producteurs.
4. Rencontre avec la métropole : Kalliste / post Covid / Projet alimentaire territorial et Stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté, lundi juin de 14h à 16h – Voir CR séparé
Le collectif (PAMA et secours populaire, Cité de l'Agriculture, Accueil et Rencontres), ainsi que les services
Politique de la Ville, participeront à une réunion le lundi 8 juin avec la métropole pour discuter du projet
alimentaire piloté par la métropole dans la cité de Kalliste et Plan d'Aou, dans le cadre de « stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté », en vue de déposer ensemble un AAP.
5. Intervention du collectif ALiMENT et du pôle InPACT à l’assemblée de maires des Bouches-duRhône, automne 2020
Le collectif et le pôle InPACT interviendront en binôme à l’assemblée des maires des Bouches-du-Rhône
qui aura lieu en septembre 2020, pour présenter des initiatives de terrain et donner des exemples aux
collectivités et en particulier aux nouveaux élus. C’est une opportunité importante pour les membres du
collectif de faire entendre leur voix sur les questions d’agriculture et d’alimentation.
Le collectif animera une réunion en présentiel pour préparer cette intervention, la semaine du 3 au 8
septembre. Le collectif envisage également de présenter une contribution vidéo.

Le collectif dispose notamment d’une partie du financement de la Fondation Daniel et Nina Carasso pour
la sensibilisation des élites obtenu par le Pôle Inpact Paca (le détail reste à définir ensemble).
6. Communiqué de presse sur l’agriculture de proximité comme réponse à la précarité
alimentaire
Le collectif travaille sur un communiqué de presse pour mettre en avant l’agriculture de proximité comme
opportunité de réponse à la précarité alimentation.
Le CP sera partagé avec les membres du collectif pour donner la possibilité de le commenter et de le cosigner.
7. Partage des membres – agenda et projets
Cité de l’agri : une journée autour de la question de l'accessibilité à une alimentation de qualité sera
organisée à l’automne en collaboration avec Graine de soleil, à Marseille dans le 15eme. Les membres
intéressés pour y participer (notamment aux tables rondes) peuvent contacter Louis.
Les paniers marseillais : Des projections du film «La part des Autres » sur l’accès à une alimentation de
qualité pour les personnes en grande précarité seront organisés à l'automne sur Marseille essentiellement.
http://www.civam.org/index.php/actualites/654-la-part-des-autres-pour-l-acces-de-tous-a-unealimentation-de-qualite-et-durable
La Fête annuelle des PAMA se tiendra le 27 septembre 2020 (ou 4/10). Cette journée rassemble les
producteurs, les adhérents et est ouverte aux non adhérents, autour d’un buffet paysan bio et de
nombreuses animations. Le lieu reste à confirmer (à priori à Marseille dans le 13ème, en partenariat avec
le Paysan urbain et la Fondation d’Auteuil). Les membres du collectif intéressés pour y tenir un stand ou
partager des informations peuvent contacter Agnès.
Au Maquis : Une nouvelle édition de la quinzaine « Vivant ! » sera organisé courant octobre pour
rassembler tous les acteurs de l’alimentation en Durance. Ils sont intéressés pour y intégrer une projection
également du docu « La part des Autres ».
Agribio 13 : La nouvelle édition du guide sur les produits bio 13 sera bientôt finalisée, avec un guide
spécifique pour la vente directe (grand public), et un autre guide pour les circuits longs et la vente indirecte
(pour les professionnels). Le guide sera distribué auprès des structures référencées dans le guide et en
partenariat avec Provence tourisme.
Un projet se met en place pour permettre l’accueil à la ferme de jeunes sur une journée de travail pour
découvrir et expérimenter le métier d’agriculteur en bio. Les exploitations agricoles adhérentes seront
rémunérés pour leur temps et les jeunes pourront renouveler cette expérience sur plusieurs types
d’exploitations.

