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Appel à contributions-4Deuxième édition des Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l'alimentation durable 22 et 23 septembre 2022 à Nantes

Adresse e-mail *
philippe.jacolot@agriculture.gouv.fr

Contexte de la recherche d'expériences et/ou de pratiques dans le cadre des Assises 2022 :
Les crises sanitaires et écologiques ont renforcé l’urgence de la transition agroécologique et alimentaire et sa mise à l’agenda local. En effet, le
défi sur le plan environnemental de réduire l’empreinte écologique humaine (la dépendance aux énergies fossiles, les émissions de gaz à effet de
serre ..) dans un contexte de changement climatique et d’augmentation des besoins liée à la hausse démographique mondiale, est aujourd’hui
majeur.
Ainsi, il est essentiel de repenser les pratiques de production, de transformation, de distribution et de consommation afin qu’elles soient
adaptées à la lutte contre le réchauffement climatique mais aussi à la préservation de la biodiversité, à l’augmentation de l’autonomie
alimentaire des territoires, aux attentes des citoyens en matière d’alimentation saine, durable et accessible à tous, à la création de richesses et
au développement d’emplois. Ce sont autant d’enjeux majeurs de la soutenabilité des territoires.
Les initiatives locales et durables se multiplient et les projets alimentaires territoriaux (PAT) introduits par la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 constituent le cadre d’action de ces nombreuses démarches. Plus de 250 PAT sont d’ores-et-déjà
revendiqués.
Un mouvement semblable en faveur de l’alimentation durable locale est engagé au niveau international, notamment avec le Pacte de Milan qui
fédère les villes et métropoles. En définitive, les collectivités territoriales l’Etat, le monde économique, la société civile et le monde de la
recherche sont tous parties prenantes de ces expériences.
Cette deuxième édition des assises, après Montpellier en 2019, veut mettre l’accent sur la question de la transition alimentaire,
particulièrement sa nécessaire prise en compte des enjeux du changement climatique pour assurer à tous un accès aux ressources essentielles.

Titre de la contribution proposée : *
La culture et l'utilisation des plantes alimentaires non conventionnelles assurance d'une alimentation
saine, locale, durable et accessible à tous - Un concept à la recherche d'un porteur de projet dans l'ouest
guyanais
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Thématique : *
Agro écologie pour la transition alimentaire
Economie agricole et alimentaire - création d’emplois
Cultures, tourisme et gastronomie
Nutrition et santé
Diversités et inégalités alimentaires
Restauration collective et approvisionnement local
Foncier agricole, urbanisme et paysages alimentaires
Acteurs et stratégies alimentaires territoriales : coopération, alliance, réseau

Type d'atelier envisagé :
Place des marchés (pour donner à voir de bonnes pratiques)
Fertilisation (pour approfondir une expérience)
Ruche (pour construire un outil, une démarche)

Périmètre territorial du projet :
National
Régional
Local
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Contexte territorial du projet (150 mots maximum) *
Le concept se base sur les trois constats suivants :
En Guyane plus de 50 % de la population vie sous le seuil de pauvreté, beaucoup de personnes sont en
situation de très grande précarité. Un nombre de familles en constante augmentation fait appel à l’aide
alimentaire. Les impacts sanitaires et sociaux de la malnutrition et de la malbouffe sont très
préoccupants.
La petite agriculture familiale, basée sur des produits traditionnels, majoritairement pratiquée dans
l’Ouest guyanais, a du mal à se faire une place face à l’agriculture conventionnelle pratiquée localement
et aux importations.
Les Plantes Alimentaires Non Conventionnelles, plantes domestiquées, en voie de domestication ou
sauvages dont l’usage a été oublié, sous-utilisé ou est méconnu sont présentes en grand nombre sur le
territoire. Leurs utilisations offriraient de nombreuses solutions innovantes en terme d’agro-écologie, de
transition alimentaire, de nutrition, de santé, d’économie sociale et solidaire, d’emploi et de circuits
courts

Objectifs du projet (150 mots maximum) : *
A partir d’un programme de développement de l’utilisation des Plantes alimentaires Non
Conventionnelles, plantes dont le matériel génétique est accessible facilement (sans droits
commerciaux) et particulièrement bien adapté aux conditions pédo-climatiques locales (cultures ne
nécessitant pas d’intrants chimiques et importés), nous cherchons à faire émerger la petite agriculture
familiale dans l’ouest guyanais, à renforcer sa propre identité, grâce à des produits innovants, et à
permettre aux nombreuses personnes en situation de précarité alimentaire de s’alimenter à partir de
cueillettes dans la nature et de jardins « open-source » ou solidaires. Ces nombreuses plantes, aux
qualités nutritionnelles très intéressantes, doivent permettre à tout un chacun d’avoir une alimentation
locale saine et durable, à moindre coût, respectueuse de l’environnement et sécurisée au regard des
changements climatiques. Ces plantes constituent un outil parfait pour appuyer les transitions agroécologiques et alimentaires dans l’ouest guyanais et envisager une approche locale de l’autonomie
alimentaire.
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Description du projet (250 mots maximum) : *
Le concept développé dans l’ouest guyanais par le SALIM/DGTM Ouest sur la culture et l’utilisation des
plantes alimentaires non conventionnelles (PANC) a vocation à être décliné sous la forme d’un PAT de
type « Maison Interculturelle de l’Alimentation Locale et Durable », regroupant plusieurs ateliers
interconnectés :
➢ Une plantothèque dédiée aux PANC où celles-ci seront réunies et multipliées à destination des
agriculteurs et des programmes sociaux. Elle constituera aussi un produit touristique et un support à
l’éducation alimentaire.
➢ Une légumerie-conserverie, de type HandyCoop, destinée à faciliter l’usage de ces plantes par le
consommateur, les agro-transformateurs et les professionnels des métiers de bouche
➢ Un atelier de préparation de plats en portage pour les personnes à mobilité réduite et pour les
maraudes
➢ Un site de conservation froid négatif/positif qui pourra aussi servir à stocker les dons de produits
frais avant distribution aux plus démunis
➢ Une cuisine pédagogique fixe ou mobile destinée à faire découvrir et accepter de nouveaux produits
culinaires aux consommateurs de tous âges
➢ Un food-lab , tiers lieu alimentaire (lieu d’échange, de lien social et de partage)
➢ Une Coopérative d’Activité et d’emploi et des chantiers écoles dans le domaine de l’agriculture, de
l’agro-transformation, de la commercialisation de produits agricoles, de l’agro-tourisme et des métiers de
l’accompagnement social et alimentaire
la création d’un comité local de l’alimentation locale et durable pourra s’envisager afin d’impacter la
politique alimentaire locale et donner une réelle valeur citoyenne au statut de consommateur et à la
démocratie alimentaire.
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Actions mises en œuvre et calendrier :
A ce jour les actions menées par le Service de l’Alimentation de la DEAAF de Guyane (DGTM-Ouest) pour
faire émerger un projet alimentaire innovant se basant sur le concept qu’il a développé sont :
➢ La conception du concept (plusieurs années de travail) en se basant sur des travaux
ethnobotaniques et agricoles effectués dans les pays environnant (Brésil, Suriname, Colombie, Guyana,
autres), et sur des programmes sociaux liés à l’alimentation durable mis en place de par le monde.
➢ La sensibilisation du public ouest guyanais à l’utilisation des plantes alimentaires non
conventionnelles (deux conférences du Pr Valdely Kinupp de l’Université de Manaus, créateur du concept
Plantes Alimentaires Non Conventionnelles (PANC), une intervention du chercheur de l’EMBRAPA Nuno
MADEIRA, spécialiste des plantes alimentaires oubliées, interventions dans les écoles hôtelières de
Guyane d’un formateur du SENAC du Minas Gerais, Michel ABRAS, spécialisé dans la préparation des
PANC)
➢ La sensibilisation des structures agricoles et sociales au concept d’utilisation des PANCS comme
outil du développement agricole et comme support de programmes sociaux
➢ La sensibilisation d’institutions locales à l’intégration des PANC dans leurs programmes (ONF,
EPFAG, services communaux, CCAS…)
Au niveau local, malgré le fort intérêt porté, aucune association ou structure n’a pu s’engager à porter le
projet pour des raisons financières, mais toutes se disent prêtes à participer à un projet basé sur le
concept proposé.
Nous sommes à l’heure actuelle à la recherche d’un porteur de projet à un niveau extra-local (région-CTG,
structure d’envergure nationale ???). Aucun calendrier ne peut donc être fixé.

Etat d'avancement du projet : *
Emergence
Démarrage
En cours
Terminé
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Résultats attendus :
En premier lieu voir émerger un projet alimentaire territorial reprenant entièrement ou partiellement les
idées développées lors de l'élaboration du concept.
Ensuite voir s'améliorer la situation des petits agriculteurs familiaux grâce à la production, la
transformation et la commercialisation de produits innovants à base de PANC.
Dans le même élan, voir s'améliorer la situation alimentaire, sanitaire et sociale des nombreuses
personnes en situation de précarité vivant dans l'ouest guyanais.
En finalité tendre vers une autonomie alimentaire permettant à chacun d'avoir accès à une alimentation
saine, locale, durable et moins onéreuse et de développer une économie sociale et solidaire en circuit
courts sur le territoire.

Résultats déjà effectifs :
Le seul résultat effectif est le travail préparatoire effectué en vue de faciliter le passage potentiel du
concept en projet qui se concrétise par la mise en place d'une base de données documentaire en
constante évolution sur la culture, la transformation et le potentiel économique des PANC.

Eléments de réussite pouvant être capitalisables :
Le concept peut être transférable pour l'émergence de projets de même type sur d'autres territoire de la
Guyane et de l'Outre-mer, régions privilégiées par une biodiversité végétale importante.

Supports de présentation envisagés :
Diaporama
Vidéo
Clip animé
Autres
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Pour joindre tout document complémentaire que vous jugerez utile, téléchargez ici vos documents : publication,
communication, fiche expérience

Nom et prénom de l'auteur de la contribution : *
JACOLOT Philippe

Fonction exercée :
Agent SALIM de la DEAAF/DGTM de la Guyane, Antenne de l'Ouest Guyanais

Adresse mail : *
philippe.jacolot@agriculture.gouv.fr

Numéro de téléphone :
05 94 34 74 06

Organisme/ Structure :
DGTM/SALIM antenne de l'ouest guyanais
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J'accepte que le texte de ce formulaire soit publié dans un livret format numérique sur le site internet des
Assises *

Oui
Non

J'accepte que mon adresse mail soit mentionnée sur les documents de communication des Assises *

Oui
Non

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.
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