
Les échos du Labo

N°1 - Juin 2015

Le Labo’M21 est un espace de créativité et d’innovation 
pour concevoir collectivement des solutions qui soient à 
la hauteur des enjeux du monde tel qu’il est en mobilisant 
l’ensemble des capacités locales.
C’est un espace physique convivial, accessible à tous, doté 
du matériel nécessaire aux méthodes agiles, participatives et 
à la construction collective...
C’est aussi un «mode labo» exportable à l’envie dans les 
organisations et sur les territoires pour penser différemment 
et inventer des représentations et des modalités d’action 
accessibles au plus grand nombre pour se projeter dans des 
solutions en coresponsabilité, résilientes et solidaires.

Le Labo’M21 mobilise des méthodes créatives éprouvées tout 
comme il panache, mélange, s’inspire et adapte en fonction de 
chaque situation, acteurs, opportunité ; toujours unique...

Il s’agit de dessiner des chemins de transformation désirables, 
durables et justes pour tous, d’y tisser les transitions sociétales, 
d’essayer de nouveaux angles, de nouveaux outils, de revendiquer 
le droit à l’erreur, d’apprendre, de partager, d’échanger,  de co-
construire...

Les échos du Labo, dont c’est le 1er test, ont pour objectif de 
donner à voir et à comprendre tant l’esprit, les chemins et les 
productions du Labo’M21...

Contexte

3 juin 2015 : Halte bordelaise de la caravane de l’exposition universelle Milan 2015 «Nourrir la planète»
Journée de réflexion organisée par l’International Urban Food Network, IUFN, et les partenaires du chantier régional «Gouvernance 
alimentaire» (DREAL, DRAAF, ARS, Bordeaux, CALI, Pays basque, Département de la Gironde, IUFN) à Bordeaux



9h00 Remise des questionnaires de contribution dans les dossiers participants

Objectif : 
Permettre l’appropriation de la stratégie de coresponsabilité sociétale de l’Agenda 21 des solutions girondines 
pour une capacité alimentaire pour tous pour aujourd’hui et pour demain. 
Partager le calculateur de contribution avec les parties prenantes du territoire.
Impulser une mise en mouvement collectif en «mode labo» pour des solutions à la hauteur des enjeux.

1 page recto/verso
Remplissage : 5 min en séance (pas de temps dédié)

10h30 Récupération de 47 questionnaires remplis

11h30 Installation de l’Atelier-Laboratoire
            La coresponsabilité en matière de capacité 
            alimentaire

Rubalise au sol pour matérialiser en milieu de salle 
une responsabilité exercée à hauteur de 50%
5 Affiches de positionnement départ par catégorie 
d’acteurs : Entreprises, associations, ménages, collecti-
vités, Etat
Des feuilles A3, des feutres, du scotch



12h00 Démarrage de l’atelier - Format «débat mouvant» - 37 participants

Consigne 1 :
Chaque acteur se place devant l’affiche de sa catégorie
Les citoyens/ménages devant l’affiche «citoyens/ménages»
Les collectivités devant l’affiche «collectivités»
etc.

La coresponsabilité pour une capacité alimentaire pour tous - Atelier Laboratoire - Mission Agenda 21 - Département de la Gironde

Carte Entreprise
Production alimentaire, transformation, commercialisation, restauration...
Citez 3 actions phares que vous menez déjà :

1.

2.

3.

Auto-estimation 
Par rapport à l’ensemble de vos capacités et de vos moyens, à combien estimez vous  aujourd’hui 
l’exercice de vos responsabilités pour une capacité alimentaire pour tous pour aujourd’hui et pour 
demain ?
A vous de mettre le curseur !

50%0% 100%75%25%

Ce que je fais 
correspond à 100 % de 

ce que je peux faire 

Ce que je fais 
correspond à 25 % de 

ce que je peux faire 

Chaque participant reçoit une première carte à remplir
Les cartes sont spécifiques pour chaque catégorie (titre + 
code couleur)

Consigne 2 :  
Citez 3 actions phares que vous menez déjà 
Par rapport à l’ensemble de vos capacités et de vos 
moyens, à combien estimez vous aujourd’hui l’exercice de 
vos responsabilités pour une capacité alimentaire pour 
tous pour aujourd’hui et pour demain ?
A vous de mettre le curseur !

Les participants se déplacent physiquement dans la salle 
en fonction du positionnement du curseur
Les participants échangent entre eux en comparant 
leurs cartes et l’auto-estimation de l’exercice de leurs 
responsabilités

Les 1ères cartes sont récupérées.
Chaque participant reçoit une deuxième carte à remplir
Les cartes sont spécifiques pour chaque catégorie (titre + 
code couleur)

Consigne 3 :  
Et si collectivement nous agissons tous à 100 % de nos 
reponsabilités pour une capacité alimentaire pour tous 
pour aujoujourd’hui et pour demain ? Si on agissait à la 
hauteur des enjeux ?
Si on mettait le curseur à 100 % ?
Citez 3 actions phares que pourriez mener

Les participants se déplacent physiquement dans la salle 
vers l’espace symbolisant le 100%
Les participants échangent entre eux en comparant leurs 
cartes et les solutions qu’ils peuvent mettre en oeuvre 
pour être à la hauteur des enjeux.

12h30 Clôture de l’atelier laboratoire

13h00 Traitement des questionnaires, saisie des verbatim des cartes, codages et data-
visualisation des résultats

5 participants dans la catégorie «Etat»
5 «Collectivités»
5 «Entreprises»
9 «associations»
13 «citoyens / ménages»



17h00 Restitution publique

Interventions politiques de clôture : 
Corinne Martinez (Département 
Gironde), Anne Walryck (Bordeaux 
et Bordeaux Métropole), Jacques 
Mesplede (CALI)

Agenda 21 des solutions girondines
Défi prioritaire de la capacité alimentaire

Ce qui est fait:

L’Etat et ses 
administrations

Les collectivités 
locales

Les entreprises
La société civile 
(associations, syndicats)

Les ménages

Autres

Etat: 22%
Collectivités locales: 22%
Entreprises: 19%
Société civile: 18%
Ménages: 17%
Autres: 2%

Etat: 60%
Collectivités locales: 39%
Entreprises: 54%
Société civile: 60%
Ménages: 54%
Autres: 50%

Pour agir à la hauteur des enjeux, le partage 
des responsabilités entre acteurs est: 

Aujourd’hui en 2015, chaque 
acteur contribue à hauteur de:

Restitution de la journée du 3 juin 2015:  
«Mangeons ! Bon, bien et pas loin

Verbatim:
• Coordination, animation, information, formation
• Orientation sociale - santé
• Diffusion, généralisation sur le territoire
• soutien des filières
• Commande publique (collèges, lycées, Assemblée)
• Gestion du foncier
• Sensibilisation au gaspillage alimentaire
• Sensibilisation / alimentation bio et locale
• Jardin partagé
• Introduction maraîcher
• Sensibilisation des habitants
• Proposer des menus bios 1 fois par mois
• Rechercher un maraîcher à installer sur un espace
• Rechercher un éleveur

Verbatim: 
• Animation de la gouvernance alimentaire (CRA21)
• Education à l’environnement et au DD
• Soutien aux Agenda 21 locaux
• Programme interinstitutionnel Manger mieux, bouger plus en   
  Aquitaine
• Développement du pôle de restauration collective
• Soutien aux jardins partagés
• GT gouvernance alimentaire 2014 (CRA21)
• GT national SAT-CGDD
• Référentiel Agenda 21 et chantier national
• RAS
• Travail de sensibilisation sur le gaspillage dans les lycées avec   
  le Conseil régional
• intégration de la question du gaspillage alimentaire dans les   
  programmes de prévention déchets
• Travail avec les entreprises sur le gaspillage alimentaire

Verbatim: 
• Commercialisation 100% locale
• Production 75 % locale
• Saisonnalité
• Formation des jeunes
• achat
• réflexion globale
• Actions éducatives (ateliers de cuisine)
• Transformation à partir des produits bio, locaux, de saison
• Développer l’activité par rapport à 1 territoire agricole
• Accompagnement RSO des entreprises de l’agroalimentaire
• Développement de référentiels produits/origine aux côtés des  
  pouvoirs publics
• Certification d’activités, restaurateurs, sur produits d’origine   
  locale  
  «notre restaurateur»
• Projet lutte contre le gaspillage alimentaire
• Formation, participation à des conférences
• Convaincre mes clients de mettre en place des actions avec les   
  salariés

Verbatim: 
• Lobbying politique, projets de lois
• Sensibilisation du public
• Animation et expertise pour les réseaux d’acteurs et d’experts
• Jardins partagés
• Transmission
• Tisser des liens
• Sensibilisation  
• Formation
• Communication
• Formation au jardinage productif, à la capacitation des populations défavorisées
• Chantier d’éducation populaire / jardin, cuisine, compostage
• Projet d’économie circulaire, alimentation durable
• Sensibilisation sur la consommation responsable
• Formation sur l’écoresponsabilité
• Réduction/prévention consommation/déchets
• Sensibiliser les collectivités aux liens entre urbanisation, alimentation, santé,  
  agriculture
• Faire un état de l’agriculture urbain et des modèles adaptés au contexte local
• Défendre les conditions de maintien de l’agriculture
• Sensibiliser sur la question alimentaire
• Réunir tous les acteurs pour améliorer la capacité alimentaire
• Laboratoire de recherche sur ces questions
• Diminution du gaspillage potager
• Sensibilisation et mise en place de zones publiques de maraichage
• Insertion de personnes éloignées de l’emploi avec un accès à une alimentation  
  saine et de qualité

Verbatim:
•  Privilégier le bio
• Privilégier le local
• Supprimer de mon alimentation les produits transformés
• Consommer 100% aliments bio
• No viande, no cheese
• Pas de grandes surfaces
• Adhérent AMAP
• Cuisiner
• Acheter ce que j’ai besoin
• j’achète des produits locaux en circuit de proximité
• pas de gaspillage
• j’achète à biocoop : alimentation engagée
• Compostage
• Achats de produits bio
• Pas de gaspillage
• Achats producteurs
• Compostage des déchets alimentaires
• Jardin avec potager
• AMAP
• peu de gaspillage alimentaire
• Eviter le gaspillage alimentaire
• Cuisiner les restes
• Courses en épiceries bio
• Regarder la provenance des produits
• Elaboration des repas par semain = moins de gaspillage
• Je cultive dans mon jardin
• Je travaille sur les marchés maraîchers
• J’achète principalement sur les marchés
• Acheter local dans la mesure du possible
• Communiquer autour de moi l’importance de manger local
• Je choisis et j’achète des produits bio et de saison
• Peu de viande
• J’essaie d’informeret de convaincre mes proches dans le changement des pratiques
• Consomme local (marchés des alentours, achat en direct au producteur)
• Faire son jardin
• Eviter le gaspillage (cuisiner les restes)

Labo M’21

2 posters format A0 synthétisent les résul-
tats de l’atelier laboratoire (conception 
graphique : Loïc Rateau, stagiaire MA21)
Des exemplaires A3 sont distribués aux 
participants
Une communication rapide permet de 
présenter la philosophie de l’Acte 3 de 
l’Agenda 21 et les outils du Labo’M21 dont 
le calculateur de contribution, accessible 
et utilisable par tous en open data à partir 
de la ressourcerie datalocale  

Ce qui pourrait être fait:

Les 6 cibles du défi de capacité alimentaire

100% de préservation des terres agricoles

100% bio ET local

0 phytosanitaires

1

2

3

4

5

6

0 déchet alimentaire

Protection de la ressource en eau

Division par 4 des gaz à effet de serre liés à l’alimentation

L’Etat et ses 
administrations

Les collectivités 
locales Les entreprises

La société civile 
(associations, syndicats) Les ménages Autres

24% 24% 18% 18% 15% 2%

21% 20% 17% 19% 19% 3%

22% 22% 19% 17% 18% 2%

3%24% 22% 20% 15%16%

20% 22% 20% 19% 18% 1%

1%22% 22% 19% 17% 17%

Volonté politique, Projet de territoire, Coresponsabilité,  
Animation, Coordination, Animation, Valorisation, Incitation,  
Régie, Restauration collective, commande publique

Verbatim : 
• Prendre la compétence alimentation (développement économique)
• Etre le levier, l’animateur des acteurs (ingenierie, organisation des producteurs,  
création de postes d’animation)
• Mettre en place une régie agricole pour la restauration collective
• Labelliser les démarches engagées
• Développer des politiques avec des seuils minimums engageants (bio, foncier…)
• Organiser des rencontres de tous les acteurs (gaspillage…)
• Mettre en œuvre la coresponsabilité
• S’ouvrir à la participation citoyenne
• Pédagogie et mutualisation des bonnes pratiques
• Inciter et accompagner les agriculteurs au bio (conversion)
• Aller vers le 100% bio Et local dans la restauration collective publique
• Dégager du foncier pour la production locale

Informer, Communiquer, Agenda 21, Education au développe-
ment durable et à la citoyenneté, soutenir, décloisonner, arti-
culer local / national / Europe, exemplarité
Verbatim : 

• Centraliser et mettre à disposition les informations sur l’existant
• Communication importante envers les citoyens et entreprises
• Mise en lien des producteurs de surplus, de potentiels repreneurs, à grande 
échelle, sous la forme d’organisation efficace, utilisée et productive
• Améliorer la communication sur la nécessité de mieux consommer au niveau natio-
nal et local
• S’appuyer sur les programmes européens pour développer des conseils de poli-
tique alimentaire
• Mobiliser le Conseil régional
• Cultiver des jardins sur le patrimoine Etat
• Poursuivre le groupe de travail national
• Mettre cette question en priorité dans les Agendas 21
• Faire évoluer les programmes européens au profit des stratégies alimentaires
• Développer des crédits aux projets pour la prévention, la promotion, l’éducation, la 
citoyenneté
• Continuer à décloisonner, activer de manière coordonnée les leviers respectifs 
entre services de l’Etat, les collectivités et les parties prenantes

Ouvrir les partenariats, ancrage territorial, formation, RSO, 
sensibilisation des salariés, production locale et innovation

Verbatim :
• Communication
• Coordination des différents acteurs de la filière de production
• Impliquer les associations
• Développer des projets avec les CFA de la région
• Audit de mon entreprise
• Renforcer l’autonomie alimentaire (locale, transmission de savoirs…)
• Continuer à valoriser les productions locales et les innovations écologiques
• Favoriser les initiatives économiques qui permettent une meilleure accessibilité au 
consommateur (prix des produits)
• Développer des projets avec le secteur de la restauration pour consommer du local
• Sensibiliser les étudiantes d’écoles de commerces pour agir dans leurs futurs jobs
• Créer du lien entre les entreprises sur ces sujets
• Elargir encore la palette des acteurs associés aux projets de responsabilité  
sociétale en agro
• Sensibiliser les salariés de mon entreprise
• Mettre en place une « norme volontaire » publiée sur la base d’une définition  
partagée d’un Système de gouvernance alimentaire et les actions nécessaires dans 
l’entreprise

Mobilisation, animation, sensibilisation, éducation, collaborations, 
accompagnement, dynamiser l’écosystème alimentaire local,  
autoproduction, jardinage, cuisine, anti-gaspillage

Verbatim:
• Mobilisation citoyenne massive
• Bonne pédagogie, bonne animation
• Lever les freins économiques et l’inertie des acteurs économiques
• Meilleur dialogue pour des actions communes et collaboratives
• Réorienter les politiques européennes
• Mettre en place un système alimentaire local dans ma commune
• Arrêt d’acheter les produits frais dans les grandes et moyennes surfaces
• Mise en pratique d’un schéma territorial circulaire pour une alimentation durable (compost 
– culture – alimentation)
• Éducation aux pratiques alimentaires écologiques à tous niveaux  
(école, entreprises, collectivités)
• Actions de formation aux pratiques alimentaires et projets d’économie circulaire
• Développer la prise en compte des enjeux agricoles et alimentaires en amont des projets 
urbains
• Développer l’aspect de l’alimentation et le lien avec le développement territorial
• Sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire
• Former à l’autoproduction en alimentation
• Apprendre à mieux cuisiner
• Augmenter les dons alimentaires à destination des publics en difficulté
• Ateliers de sensibilisation et d’éducation au maraichage et à la cuisine de saison
• Vente de nos bocaux au plus grand nombre
• Développer mon approvisionnement en local
• Information sur les circuits courts
• Réduire mon gaspillage alimentaire
• Participer plus aux instances publiques
• Participer plus à un mode plus élargi de gouvernance
• Collaboration dans des plateformes locales

Cultiver son jardin, réduire le gaspillage, cuisiner, consommation engagée, 
regarder l’origine des produits, consommer bio et local, pédagogie active, 
s’informer, s’engager, rééquilibrer son budget alimentation
Verbatim:

• Rééquilibrer (à la hausse) le budget alimentation ;
• Cultiver quelques fruits et légumes dans un jardin partagé, faire un potager (4 citations),  
cultiver les fruits et légumes
• Éviter davantage le gaspillage alimentaire, aller vers le 0 déchet alimentaire (3 citations), chercher 
à donner les déchets végétaux pour les composts dans les jardins les plus proches
• Éviter autant que possible la restauration rapide et les produits transformés, réaliser des conserves, 
élaborer les menus à l’avance, manger moins et plus équilibré, de manière différente
• Mettre en réseau mes produits (donc et solidarité), Arrêter d’acheter des produits emballés, Acheter 
dans l’économie circulaire alimentaire, Mettre en place et acheter dans un supermarché coopératif 
(ex : supercoop)
• Consommer local, Acheter un maximum de produits locaux, Etre plus attentif à l’origine des pro-
duits, Se rapprocher des exploitants et de la vente directe, Manger uniquement bio et local
• Développer l’agriculture urbaine (micro-maraichage et élevage, 2 citations), Développement d’un 
système alimentaire alternatif, Adhérer à des coopératives agricoles, Adhérer à une amap et à super-
coop, Être coopérateur de supercoop, Favoriser le glanage, Monter un groupe de citoyens,  
Organiser des initiatives locales (jardins, groupements d’achats…), Participer à un jardin partagé, 
Faire travailler les réseaux locaux
• Sensibilisation et pédagogie active, Coordonner tous les acteurs plus souvent, Faire connaitre les 
produits régionaux, Faire connaitre les producteurs bio-locaux
• S’intéresser davantage aux études en rapport avec l’alimentation pour prendre conscience et mieux 
comprendre ; Mieux s’informer sur les enjeux

Défi 2033: le partage des responsabilités entre acteurs pour atteindre le 100% est :

Labo M’21

17h30 Clôture

Live tweet du labo sur : 
@agenda21gironde #LaboM21


