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Pourquoi un conseil local de la transition ?

Le Conseil local de transition a pour objectif d'inventer de nouvelles manières de mobiliser l’intelligence collective et de
construire une vision désirable du futur du territoire.

Ouvert à tous, le CLT rassemble des habitants et des acteurs du territoire engagés et a pour vocation de favoriser les discussions
liées à la transition écologique, ainsi que l’émergence et le soutien à des projets concrets.

Les principes :

• l’ancrage local : le lien au territoire est une condition (ce n’est pas un conseil d’expert) 
• l’ouverture : toute personne peut participer  dès lors qu'elle se reconnaît dans les principes de la démarche 

• la contribution : l’engagement dans le CLT est un engagement dans la durée avec comme objectif de construire des 
projets dans le cadre / avec l’aide des autres 
Les participants du Conseil local de la transition ne sont pas permanents : tout habitant montreuillois peut y participer. 

Associations présentes :
• L'agence locale de l'énergie et du climat – MVE
• Le rucher-école
• Du gris au vert
• Salut les co-pains
• La maison des Babayagas
• Le Sens de l'Humus
• Le Fait-tout
• Re-Belle
• Récolte urbaine
• Le jardin de la lune

Coordonnées transmises sur demande : transition@montreuil.fr
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L’alimentation, au cœur de la séance
du 14 novembre 2017

Lors du CLT du 27 juin 2017, les participants avaient exprimé 
vouloir placer les échanges et l'appropriation de l'espace 
public au cœur des actions du Conseil local de la transition, et 
choisissaient l'alimentation comme thème de travail, 
considérant qu'elle est « au cœur du lien entre les 
habitants ».

Alimentation : quels enjeux pour 
Montreuil ?

Montreuil recèle un tissu d’acteurs importants mobilisés sur la qualité et la réinvention de la chaîne alimentaire : des
nouveaux commerces positionnés sur le bio et le local d’île-de-France aux transformateurs qui reviennent à des techniques de
fermentation longue pour le pain, en passant par les nombreuses associations qui sensibilisent les habitants aux enjeux d'une
alimentation saine et de la préservation de la biodiversité, ou contribuent au mieux vivre ensemble avec des ateliers ouverts à
tous… La Ville foisonne d’initiatives.

Ce foisonnement est un atout et un enjeu, celui de la cohésion sociale. En effet les habitants de Montreuil ont des profils très
hétérogènes (origines géographiques et profils socio-économiques) : 18% de chômeurs, 13% d’ouvriers aussi bien que 33% de
cadres et professions intellectuelles supérieures (Chiffre de 2014). Les enjeux de l’alimentation à Montreuil font aussi écho à la
part importante d’enfants en situation d'obésité. Alors qu'à Montreuil l'épidémie de surpoids et d’obésité régresse
franchement parmi les enfants non scolarisés en Zone d’Éducation prioritaires (ZEP), inversement, elle progresse en ZEP.



Circuit / espace public / 
collectif : 
quelles résonances avec 
l'alimentation à Montreuil ?

Dans la suite de la séance du CLT du 27 juin, le
CLT du 14 novembre s'est organisé autour de
trois ateliers abordant différemment les enjeux
de l'alimentation. 

Trois mots orientaient les participants vers des contenus à coconstruire :

• Circuit
• Espace public
• Collectif

Les participants ont d’abord défini ensemble les contours de chaque sujet, leur laissant toute latitude pour préciser le sens de
chaque notion dans le contexte de ce CLT.  

Ensuite, la séance s'est poursuivie autour de deux questions :
• [un circuit, l'espace public, un collectif] Pour quoi faire ?
• un circuit, l'espace public, un collectif] Qu’est-ce que cela peut être ?



Les propositions des participants

> « collectif »

Pour quoi faire ?
• faire ensemble : se confronter aux difficultés, être un

collectif participatif
• une organisation : un collectif de producteurs et

consommateurs
• apprendre : apprendre à cuisiner (contraire des plats

industriels) et mieux manger, échanger les savoirs, les
méthodes, les outils

• sensibiliser en partageant : des « disco soups », des
banquets populaires

• soutenir le lien consommateur - producteur : contact humain entre producteur et « consommateur » = relier, collectif
AMAP, pas d'intermédiaire = proximité et local, protéger les savoir-faire alimentaires, promouvoir l'agriculture locale

Qu'est-ce que cela peut-être ?
• avec qui ?  : des habitants, des amis, une communauté de personnes, un « collectif d'affiliation »
• quelle forme ? : une ruche,  un groupement de moyens et de production
• un collectif des valeurs : la lutte, la force, la solidarité

Les propositions se retrouvant dans les deux catégories :
• une coopérative d'achats responsables pour les habitants / une coopérative
• fédérer, mutualiser / le bien commun / l'unité, l'intelligence collective, complémentarité, la convergence  



> « espace public »

Pour quoi faire ? : 

→ des acDons de prévenDon et de sensibilisaDon

• De la Terre à l’Assiette et vice-versa
• Végétalisation / Lutte contre les îlots de chaleur
• Aspects collectifs et participatifs : Faire ensemble

pour toucher le plus grand monde d’une part, « tous
acteurs » d’autre part

• Ouverture culturelle : vers le monde culturel d’une
part, vers les cultures du monde d’autre part

• L’espace public « pour tous » : permet la gratuité, de
pouvoir s’identifier, un accès à tous, « on y est tous »

Qu’est-ce que cela peut-être ?

• Visites et Ateliers dans les jardins : Jardins collectifs, familiaux, partagés, …
• Utiliser tous les espaces en friche pour y faire de l’agriculture urbaine, y tester des formes d’agriculture nouvelles, limiter

la construction
• Cuisine mobile, four à pain mobile
• Bacs à aromates accessibles à tous
• Ateliers pédagogiques de cuisine et de sensibilisation pour une alimentation saine et durable
• Repas conviviaux où chacun apporte sa spécialité, à organiser dans différents types de lieux : jardins partagés, parcs,

places…
• Établir des liens entre les acteurs du milieu culturel et ceux agissant sur l’alimentation : événements communs
• « Streetfood », initiatives diverses de cuisine de rue



> « circuit »

Les participants sont partis de l'idée que les circuits de production et de distribution alimentaires sont en général opaques
pour le consommateur, qu'il importe de rendre perceptible et compréhensible le cycle global de l'alimentation « de la terre à
l'assiette et de l'assiette à la terre » (production, distribution, consommation, déchets).
Parallèlement, ils ont pointé l'enjeu de rendre accessible à tous le « bien manger », y compris avec un budget très contraint.

2 principales ambitions ont été identifiées :

1/ Informer, sensibiliser tous les publics sur l'alimentation durable
Thèmes : le cycle alimentaire, les circuits courts, le budget alimentation de la famille, les différences entre les offres de
commerce bio, le compostage des déchets alimentaires
Principes : sensibiliser par l'action, s'informer en faisant ensemble, dans une logique d'éducation populaire ; faire évoluer nos
représentations culturelles sur l'alimentation
Exemples d'actions : ateliers « apprendre à cuisiner les légumes », cuisines mobiles sur l'espace public, jeu de l'oie de
l'alimentation à utiliser lors de fêtes populaires

2/ Soutenir et développer les initiatives locales de production et distribution responsables
Objectifs : Protéger, sauvegarder les productions locales déjà existantes. Valoriser les offres de distribution responsables. Mettre
en scène ce qui existe déjà à Montreuil et accompagner de nouvelles initiatives
Exemples d'actions : développer une coopérative d'achat à l'échelle d'un quartier, sur le modèle de Dyonicoop à Saint-Denis ou
L'indépendante à Paris 18ᵉ (réflexion en cours à la Maison des Babayagas ; renouveler plus fréquemment le marché paysan place
Jean Jaurès et y associer davantage les acteurs montreuillois de l'alimentation durable

D'autres  pistes de réflexion ont également été évoquées :
- bio dans les cantines scolaires : aller au-delà des 30 % actuels
- inciter les restaurateurs à améliorer leur offre, y compris dans la restauration populaire (« kebab bio »)
- travailler sur la dépollution des sols pour les rendre cultivables



Poursuivons ces travaux ! 

Prochain Conseil local de la transition : 

le 23 janvier à 18h30
*Lieu communiqué ultérieurement*


