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COMPTE RENDU
Caravane des Etats Généraux de
l’Alimentation
3ème circonscription de la Drôme
ce document a été rédigé par l’animatrice de la caravane, et relu par les attachées parlementaires

Dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation, une grande concertation nationale a été
déployée afin de recenser les idées et bonnes pratiques relatives à l’avenir de l’agriculture et
de l’alimentation à travers la création et la répartition de valeur.
Dans la troisième circonscription de la Drôme, une caravane des États Généraux de
l’Alimentation a servi de stand mobile, sur 14 communes différentes, afin de promouvoir la
concertation et d’échanger avec les habitants. Les rencontres avec les citoyens se sont
tenues du jeudi 21 septembre au mardi 10 octobre 2017, sur des marchés, sur des parkings
ou sorties d’hypermarchés ou chez des producteurs1.
Préalablement à la venue de la caravane sur un site, un plan de communication a été mis en
place localement, afin d’informer les habitants et de les inviter à se déplacer sur le stand.
Cependant, le délai court d’organisation a limité l’impact de ce plan.
La caravane visait un double objectif : se déplacer au contact des habitants, afin de les
informer de la tenue des Etats Généraux de l’Alimentation et ouvrir la discussion sur les
différents sujets y ayant trait pour recueillir leurs témoignages.

I – Une caravane mobile, pour aller au contact des citoyens
Dans l’ensemble, la présence de la caravane s’est avérée positive : plus des deux tiers des
personnes rencontrées ont découvert l’existence des EGA à cette occasion.
Les retours des personnes rencontrées sur le stand sont dans leur grande majorité positifs :
elles sont venues échanger ou recueillir des informations, notamment le site Internet, afin
de pouvoir participer à la grande concertation.
Au fil des arrêts, les échanges se sont enrichis, indépendamment des opinions politiques de
chacun.
La documentation proposée sur le stand, sous forme d’affiches ou de magazines à feuilleter
sur place a été appréciée par le public et a contribué significativement à nourrir les débats.
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Voir Annexe 1, page 4.
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Près de la moitié des visiteurs s’est montrée enthousiaste face à cette initiative originale,
qu’ils associaient à l’image moderne et dynamique du mouvement En Marche ! Ils étaient
également satisfaits de pouvoir échanger et partager leurs avis ou recommandations.
En revanche, une autre moitié de visiteurs a craint que leur témoignage ou leur avis ne soit
pas pris en compte et que la grande consultation nationale ne soit pas suivie d’effet. Il nous
appartient de leur montrer qu’ils se trompent.
La fréquentation de la caravane a connu des fluctuations en raison de la météo, allant de 2 à
plus de 25 personnes par jour. Ce chiffre encore relativement modeste témoigne de la
nouveauté de la méthode et du court délai dans lequel il a pu être organisé. Cela doit nourrir
les réflexions sur les événements à venir. Les jours ensoleillés, il était en effet plus simple
d’échanger avec des passants, qui étaient plus disposés à s’arrêter sur le stand pour
échanger.
Le pic de fréquentation fut observé à Die, sur le marché du samedi.

II – Des échanges avec les citoyens, pour recueillir leurs
témoignages
A travers leurs nombreux échanges, les citoyens présents sur la caravane se sont montrés
plutôt engagés, respectueux de l’environnement, désireux de favoriser les circuits courts et
le commerce équitable. Ils se sont avérés soucieux à l’égard de la rémunération des
producteurs et désireux de payer un prix juste pour une nourriture plus saine. Le besoin de
plus amples informations en tant que consommateur s’est également fait ressentir.
Les producteurs, éleveurs et agriculteurs locaux ont pu témoigner de conditions de travail
difficiles, parfois pénibles, dans lesquelles ils exercent leur métier. Ils déplorent une
concurrence qu’ils jugent déloyale de la part des grandes entreprises, et notamment des
« promotions » qui leur sont imposées par les distributeurs. Ils regrettent pour certains de
dépendre de subventions, car leurs revenus sont faibles ou inexistants.
Parmi les problématiques spécifiques soulevées, on peut citer le manque d’abattoirs et les
restrictions légales concernant l’abattage à la ferme, l’interdiction de la culture de semences
« libres », le questionnement autour de l’élevage intensif ou encore l’épuisement des sols
lié, entre autres, à la monoculture. Les craintes exprimées posent également la question de
l’avenir de la gastronomie française : les produits de nos terroirs, qui fondent la réputation
de la France dans le monde, sont avant tout le fruit du travail de nos agriculteurs.
Les consommateurs se sont avérés défavorables à la vente à prix cassés de produits
importés de l’étranger, alors même qu’ils existent localement. Une mère de famille
célibataire et intolérante au gluten a relevé que le prix des produits sans gluten était parfois
excessif pour le consommateur.
Le rôle de l’alimentation dans la santé et la prévention de maladies a particulièrement
intéressé les visiteurs. Dans l’ensemble, ils se sont exprimés en faveur du principe de
précaution, en ce qui concerne le glyphosate et les OGM, mais ont également manifesté
leurs craintes face aux pesticides ou aux perturbateurs endocriniens. A Buis-les-Baronnies,
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une professeure du lycée agricole soulignait l’importance de l’éducation et la sensibilisation
des générations futures aux problématiques liées à l’alimentation.
A La Chapelle-en-Vercors, un jeune végétalien convaincu défendait sur le stand la cause
animale et évoquait le choix selon lui nécessaire d’adopter un régime alimentaire végétarien
pour résoudre les problématiques évoquées par les États Généraux. Cette idée s’est faite
entendre à plusieurs reprises sur le stand, de même que sur la plateforme participative du
site Egalim, rencontrant des réactions mitigées du côté des votants.
La crainte du traité de libre-échange « CETA » a été soulevée à Dieulefit, notamment en ce
qui concerne ses conséquences sur la qualité de l’alimentation et le devenir de certaines
filières agricoles françaises. Quant aux personnes âgées, certaines ont témoigné du souvenir
nostalgique du « goût » des aliments de leur jeunesse et ont plaint la nouvelle génération,
éduquée à choisir des fruits et légumes « calibrés » et « dénués de saveur ».

Conclusion
Dans la 3ème circonscription de la Drôme, la mise en place d’un stand mobile au moyen d’une
caravane a permis d’aller à la rencontre des habitants, préalablement informés de la venue
de la caravane par des distributions de tracts. C’est un outil efficace d’interaction et de
pédagogie qui devra être renouvelé sur d’autres thématiques et promu à l’échelle nationale.
Les échanges qui en ont découlé se sont avérés riches et variés, tant en ce qui concerne les
producteurs que les consommateurs. Ils ont porté sur la nécessité de rémunérer
correctement les producteurs tout en préservant notre environnement et notre santé.
Le sujet de l’alimentation est national, il appartient à tous. Seule une véritable politique de
l’alimentation, avec un débat national sur les territoires, permettra la mutation du modèle
agricole et la prise de conscience par les consommateurs des enjeux économiques, sociaux,
environnementaux et sanitaires des questions agricoles et alimentaires.
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Annexe 1 : Agenda des déplacements de la caravane
Nyons, marché du jeudi 21 septembre
Dieulefit, marché du vendredi 22 septembre
Saillans, marché du dimanche 24 septembre
Saint-Paul-3-Châteaux, marché du mardi 26 septembre
Bourdeaux, marché du jeudi 28 septembre
Crest, parking Intermarché le vendredi 29 septembre
Die, marché du samedi 30 septembre
La Motte Chalancon, marché du lundi 2 octobre
Chabeuil, marché du mardi 3 octobre
Buis les Baronnies, marché du mercredi 4 octobre
La Chapelle en Vercors, marché du jeudi 5 octobre
Saint Jean en Royans, Cave Noisel le vendredi 6 octobre
La Motte Chalancon, marché du lundi 9 octobre
Grignan, marché du mardi 10 octobre
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