L'ATELIER 5 : Tous Producteurs
Articulation capitale car elle se rapporte aux personnes qui permettent de s’alimenter. Donc ici, il
est question du droit fondamental de nourrir, qui est aussi fondamental que celui de donner la vie,
de respirer. Alors, il s’agit de connaitre et d’acquérir plus de capacités d’autonomie en tant que
producteurs.
Pour cette analyse, étaient conviées pour contribution, les entités : Réseau Consommateurs
Responsables, Cercles Horticoles, Coin de Terre, Potagers collectifs à travers Lidya-ferme blanche,
la Maison de la Semence Citoyenne, Compost collectifs, Worms, Métiers de l’Alimentation Durable
via Mahé Bougaert. De même, on a accueilli comme témoins : la Boulangère Catherine Installé, les
acteurs de Plukrijp / Permaculture, Frank et Martine. Tous sous l’animation de Bénédicte Allaert, du
Réseau de Consommateurs Responsables. De leurs discussions découlent les idées ci-dessous. Elles
sont réparties en termes de motivations, expériences, intentions et résistances ou freins.
 MOTIVATIONS
Humaine, minérale, nature
Connecté à la vie, au vivant
Autonomie – Alimentaire, - consommation, - tous les aspects de la vie
Don/partage : biens, terre, … lieux, alimentation
Convivialité, cohérence, réapprendre la proximité, le partage
Le collectif exemple : cuisiner pour une rue
Beauté et Santé
 RÉSISTANCES - OBSTACLES
-

( Absurdie ) 20 kcal dépensés pour 1kcal produite (avec la distribution) / obstacles

-

Personnelles : doutes, peurs

-

Règlementations, cadres, contrôler…

-

Sentiment de culpabilité (si je quitte le système)

-

Changement de paradigme (individuel), ceux qui ne veulent pas changer

-

Beaucoup de ‘‘Naufragés ’’ ++

-

Crise de valeurs, plus de place pour la dignité

-

Pas assez de producteurs, tous consommateurs

-

Sortie du système

 EXPÉRIENCES D’ACCUEIL (AVIOTH / BIÉLORUSSIE ‘‘personnaliser la résistance’’)
OPPORTUNITÉS (en rapport avec le nombre élevé des Naufragés)
Changement global / de paradigme (de plus en plus de monde bascule)
Illégalité -> assumer les risques
Trouver des Alliés (aussi dans l’administration) en rapport avec le point sur la réglementation
 INTENTIONS
Connecter à la vie (reconnexion par la terre) - les autres, - les éléments naturels, - moi-même
(cohérence avec toutes les parties)
Création oasis -> partage, transmission
> Autonomie
> Écologie
> Expérimentation scientifique ++
TOUS plus de transformateurs, producteurs (contagion culturelle)
La révolution commence dans la cuisine
Retrouver le chemin de …
Faire à manger, la vaisselle Ensemble
Adapter la Légalité à nos Besoins

Cet atelier, qui vise à retrouver le contact avec les pratiques qui garantissent un minimum
d’autonomie pour les personnes animées de la volonté de produire, favorise une nouvelle impulsion.

