L'ATELIER 8 : Distribution et Accessibilité
L’essence de cet atelier est de transformer les formes d’accessibilité à l’alimentation en source
créatrice de liens, de sens, de transparence et de justice équitable, afin de faciliter la transition vers
les systèmes alimentaires résilients, équitables et soutenables.
Les contributeurs étaient RCR, GASAG, Johan Verhoeven pour Bees Coopération, Sophie Alaime
pour l’Épicerie Sociale, GRESEA, les Ateliers du pain, Louis de Francquen pour Topino, Julianne
Laffineur pour CLACC, Eve Jumel pour Créajob. Comme témoins, il y avait Hall de Han représenté
par Isabelle Houtard et Ho Chul pour Agricovert, et l’atelier était animé par Annick Honorez de
ACRF.
À la suite il sera présenté un récapitulatif d’informations recueillies, sous forme d’intentions,
visions et motivations. Nous débuterons par les motivations, puis par les intentions, et enfin par les
visions.
 MOTIVATIONS


Main mise sur son environnement

-

Souveraineté alimentaire

-

Bombe idéologique

-

Alimentation pour tous



Diminution des écarts de richesse



Dans un système décentralisé, la mise en réseau des ‘‘petits savoirs’’ dont peuvent bénéficier
des NTIC

Ces motivations sont suivies par des intentions et des visions, qui pourraient favoriser l’atteinte des
objectifs
 INTENTIONS


Souveraineté alimentaire

-

Réappropriation des terres, des savoirs- faire

-

Recréer un modèle de distribution qui appartient aussi aux producteurs



Amorcer un changement de paradigme global

-

Le DÉFI : favoriser la production à une échelle familiale, artisanale

-

Objectif : soutien à la production (création d’emploi)



Réveil politique et citoyen (légiférer ?)

Après les intentions, la dernière partie de cette rencontre fut consacrée aux visions, mentionnées cidessous.
 VISIONS


Inclure tous les publics : FAIRE ENSEMBLE



Échelle locale, humaine, espace convivial, d’apprentissage



Favoriser une dynamique positive, non –culpabilisante



Favoriser la proximité, le réseau, ‘‘FAIRE ENSEMBLE’’



Solidarité, entraide, petite échelle, (humaine), partage



Prise de conscience ‘‘ Aucun achat n’est anodin’’



Accès universel à l’alimentation saine



Mise à la disposition d’outils, de savoir-faire pour favoriser le développement des projets



Optimiser ces ressources pour ne pas partir dans tous les sens



Une agriculture, bio, traditionnelle, sans subvention (auto suffisante)



Juste rémunération



Créer des espaces où les gens peuvent devenir acteurs (proposer différents modèles)



Diversifier l’offre de mise en action / accompagner les gens (ne pas imposer une vision trop
particulière)

→ DÉCLOISONNER
Ces arguments reprennent les possibles solutions aux problèmes de distribution et d’accessibilité,
pour favoriser une transition, répondant aux attentes de création de liens, de transparence.

