Ateliers en région
#EGalim • alimentation.gouv.fr

45 ateliers
dans toute
la France

Points de convergence
→ Éduquer au goût, à la saisonnalité et informer le consommateur par la pédagogie
pour une alimentation responsable
→ Améliorer l'étiquetage, renforcer la traçabilité pour mettre en valeur la qualité des
produits
→ Imposer une transparence sur la construction des prix
→ Valoriser le patrimoine gastronomique des territoires à travers des labels ou
favorisant des marques par territoire
→ Faciliter la rencontre entre les acteurs locaux, les organisations de producteurs et
les associations de consommateurs,la promotion des circuits courts et des Projets
Alimentaires Territoriaux (PAT)
→ Favoriser la création de plate-formes avec l'aide d'outils numériques
→ Promouvoir des expérimentations régionales et mutualiser des innovations au
service des producteurs

Points de convergence
→ Développer de nouveaux plans de filières
→ Restaurer la confiance et la prévisibilité au sein des filières à travers la
contractualisation par exemple
→ Renforcer le rôle des organisations de producteurs
→ Réviser le droit de la concurrence
→ Mieux accompagner les entreprises notamment pour développer l'exportation de
produits via des parrainages
→ Simplifier et harmoniser les normes
→ Réviser la fiscalité, gérer collectivement les risques et favoriser la création de
fonds privés
→ Développer la formation, initiale et continue des agriculteurs et des prescripteurs

Illustrations de propositions
régionales
→ Hauts-de-France
Pérenniser les EGA avec des échanges et partages de connaissance au niveau régional
→ Normandie
Mettre en place une nouvelle stratégie de la filière laitière pour le marché intérieur et
à l'export
→ Centre - Val de Loire
La PAC, levier pour accélérer la transformation écologique ?
→ Bourgogne - Franche - Comté
Mettre en place un observatoire des initiatives innovantes et exemplaires en
approvisionnement local et restauration collective

Illustrations de propositions
régionales
→ Nouvelle - Aquitaine
Harmoniser les normes et formaliser le droit à l'erreur lors de contrôles rationalisés
→ Occitanie
Le Living lab - centre d'innovation sur l'alimentation. Le consommateur est partie
prenante dans la conception des innovations, comme un expert à part entière.
L’objectif est de tester les innovations en condition réelle d’usage pour mieux
comprendre les mécanismes d’appropriation
→ PACA
Promouvoir AGRILOCAL, plate-forme de mise en relation entre fournisseurs locaux
et acheteurs publics ayant une mission de restauration collective (collèges, lycées,
maisons de retraite, etc…)

Illustrations de propositions
régionales
→ Corse
Veiller à l'accès pour tous à une consommation saine et durable et favoriser
l'écoulement de la production locale pour consolider une économie circulaire
→ Guadeloupe
Améliorer la visibilité des produits locaux par la formation, la communication,
développement d'outils numériques et de circuits courts
→ Mayotte
Développement des Projets Alimentaires Territoriaux

