Modèle prédominant d'agro-alimentaire industriel >
consommation de produits locaux plus compliquée

Pas assez de champs cultivables
Les champs servent à construire des appartements

Nourriture saine > impact positif sur la santé

Se nourrir dignement à Gembloux ?
Tous égaux ?

Diverses possibilités d'achat de nourriture saine mais :
peut-être pas suffisamment
pas toujours accessible (par ex.pour une personne seule
ou horaires pas adaptés pour un travailleur)
concurrence des super-marchés
pas toujours suffisamment d'information sur ces offres
accessibilité de l'info pour tous ?

43 personnes ont participé à la collecte de paroles lors d'un événement tout public
en septembre 2018

Difficulté d'identifier les personnes qui ne peuvent pas se nourrir dignement /honte
La justification de cette pauvreté pour combler un besoin primaire entrave encore plus la personne dans une
éventuelle démarche

Alimentation saine / bio plus chère - coût trop élevé des produits du marché en
lien avec la problématique du pouvoir d'achat des publics fragilisés (isolés,
pensionnés, endettés, ...) - difficulté de prioriser parmi les besoins primaires

Problématique de la mobilité pour l'approvisionnement de produits sains

60% des répondants avaient entre 30 et 60 ans
15% avaient moins de 30 ans et 25% plus de 60 ans

Remarques générales :
Vif intérêt du public rencontré à répondre à la consultation citoyenne
A la question "se nourrir dignement à Gembloux", les répondants s'exprimaient
principalement sur la question de l'alimentation saine

Paradoxe entre nourriture saine et chère et malbouffe bon marché

Offre de soutien alimentaire correcte mais :
certains sont contre "le système" et d'autres ne viennent pas
par fierté et/ou choix (à respecter en fonction de la situation)
prix des colis pas corrects par rapport au contenu
ne pas pouvoir choisir ses produits > perte de dignité

Les avis des gembloutois viennent en proportion équivalente d'habitants des villages
que d'habitants du centre ville

Nécessité d' accompagner le public fragilisé vers une alimentation plus saine mais
réduction des moyens humains dans les structures d'accompagnement

Être seul est souvent synonyme de malbouffe (envie de cuisiner nécessaire)

Complexité de faire des choix parmi un large panel de signes de qualité /
d'origine / de procédés de fabrication / de circuits de distribution
Quelle différence santé entre du bio industriel et des produits de la ferme?

Manque de magasin d'alimentation dans le centre ville

Temps disponible / rythme du quotidien / habitudes et culture du "vite fait"

CONSTATS
Manque de connaissances concernant les produits et la préparation de ceux-ci
Certaines personnes ne veulent rien, préfèrent rester à l'écart

Chances inégales au départ de la vie

Accès inégal
Impression que les citoyens mangent à leur faim mais pas sainement à cause du prix

Se nourrir dignement à Gembloux ?
Tous égaux ?

AVIS

PAROLES CITOYENNES

Quel soutien de la commune aux coopératives locales ?

Gembloux, septembre 2018

NON

Éducation différente entre les citoyens > création de différences qui isolent une personne ou la
limitent dans la création de liens
Beaucoup de citoyens ne font pas attention à leur alimentation / volonté de changement nécessaire

Question sociétale : quelle solidarité ? que partageons nous ?

Se réapproprier les jardins pour y faire des potagers / y mettre des poules

PISTES
Promotion de l'offre de produits / circuits locaux (information via des rencontres citoyennes)
Meilleure communication
Éducation / sensibilisation / information de la population
(par ex. des enfants via les écoles, des parents, rencontres citoyennes,
accompagnement des personnes fragilisées) :
via des messages plus "simples" que la pyramide alimentaire
légumes bons >< légumes beaux
origine des produits
choix des produits en fonction des saisons
connaissance des produits
changer les habitudes alimentaires (manger d'autres produits / moins)
formation par l'apprentissage dans des potagers collectifs
informer sur les raisons du coût plus élevé des circuits courts
réapprendre les sens (goût, toucher, odeurs)
dégustations comparatives (produits sains >< préparations industrielles)
!! informations adaptées aux publics (langue)
transmission de savoir sur l'utilisation de produits
réflexion sur le contenu des frigos des ménages
ateliers culinaires / réapprendre à cuisiner des choses simples

Achat de produits locaux / sains par les institutions publiques (par ex. maisons de repos, crèches, écoles)
Consultance en alimentation pour les écoles
Vente de collations saines dans les écoles

Plus de solidarité
Un impôt sur la fortune pour améliorer l'accessibilité des produits sains pour les publics précarisés

Redonner de la convivialité aux repas / création de liens autour (de la cuisine) d'un repas
Mise en place de projets qui créent des LIENS (amitiés parfois des portes d'entrée pour des projets collectifs durables)

Épicerie mobile avec des produits locaux / livraisons à domicile de produits issus de circuits courts / sains / bio
Les dons alimentaires doivent être réservés aux citoyens les plus nécessiteux et pas aux bénévoles des associations

Collaboration avec l'ULG Agrobiotech

Espaces à cultiver / cultures dans les lieux publics:
jardins-potagers / parcelles à cultiver collectives accessibles à tous
avec un encadrement et pouvoir s'y servir / récolter
Fidéliser les citoyens autour des potagers collectifs
Potagers en milieu scolaire (rendre les enfants acteurs)
Plantations d'arbres fruitiers dans des lieux publics (Ravel, ...)
Parcelle individualisée à cultiver sur un terrain commun
(mutualisation d'outils, partage de semences,...)
Sensibilisation/accompagnement des publics fragilisés dans la
production

Développer des petites structures de maraîchage
Soutien alimentaire:
visibilité des actions existantes des associations (par ex. un toute-boîtes)
distribution de colis ou de repas sans que l'usager ne soit exposé (discrétion) et sans qu'il ne doive
justifier ses revenus / ses besoins
ouverture des offres de soutien alimentaire de façon continue
réflexion autour des contenus des colis
colis de produits surgelés
tables d'échange lors de distribution de colis
frigo solidaire (mais gestion compliquée)
développement du principe de "cafés (ou autre) suspendus" avec les commerçants locaux
épicerie sociale
Partenariats entre acteurs sociaux et coopératives/producteurs pour faciliter
l'accès aux produits sains aux publics fragilisés
Donner du temps en contrepartie de "prix réduits" ou d'une meilleure accessibilité à des produits sains
Pouvoir payer en nature / troc / donner contre un service

Co-construction d'une stratégie entre acteurs institutionnels, associatifs et citoyens
Organiser un colloque
Un débat sur les enjeux avec les 5è et 6è secondaires
Lutte contre le gaspillage
Meilleure gestion des invendus
Décerner un label solidaire aux entreprises qui offrent leurs invendus

Partage de collectes et surplus de productions personnelles : échange ou dons
Création d'un lieu pour ces surplus

