Mur d’expressions libres
Si l’on vous dit « Manger durable », à quoi pensez-vous ?
Expressions recueillis sur le marché de Saint-Cyr-en-Val le 7 février 2021 de 8h à 12h30

Les contributions recueillis ont été regroupées dans différentes catégories :
COMMERCES DE PROXIMITE :
 « faire vivre les petits commerçants qui font la vie de nos villes et
villages »
 « enfant : j'aime acheter au marché »
 « le plaisir de venir acheter ses produits sur le marché - des produits frais non souillés
que l'on peut acheter avec le sourire du producteur »
 « enfant : j'aime faire le marché »
 « s'approvisionner sur le marché et dans les commerces de proximité »
APPRENDRE A JARDINER :
 « favoriser les associations de la Métropole qui aideront les habitants à se
réapproprier les jardins individuels actuellement à l'abandon (perte de savoir-faire
local) »
 « plus de jardins partagés et jardins individuels »
 « encourager le partage intergénérationnel »
 « l'apprentissage du jardin et de la terre dès l'école et le plus jeune âge »
 « augmenter les jardins collectifs pour apprendre à travailler au potager »
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SOCIAL :
 « santé et accessibilité sociale »
ROLE DE LA COLLECTIVITE :
 « n'oublions pas le rôle des élus et des décisions politiques pour la transition, sontelles à la hauteur des enjeux ? Un espoir avec ces assises ? »
TRAÇABILITE DE l’ALIMENTATION :
 « manger local et manger des produits de saison »
 « manger bio et local »
 une agriculture raisonnée en toute transparence »
 « il faut manger local et de saison - produits frais »
 « fruits et légumes de saison »
 « manger local - manger des produits de saison »
 « manger local (30 km) et français »
 « produits frais »
 « mieux consommer et local »
 « des produits locaux - des produits de saison - du bio »
 « consommer des produits locaux et des produits de saison »
 « je consomme des produits locaux »
 « produits de proximité bio / ou au moins en agriculture raisonnée d'autant plus que
nous sommes en bord de Loire et dans une région riche en diversité et qualité favoriser la vente de ces produits dans les marchés locaux et/ou vente directe développer des points de vente avec le minimum d'intermédiaires pour : une
meilleure rémunération des producteurs ; des prix d'achat accessibles à tous - veiller
à éviter le gaspillage, valoriser via conserverie et composte »
 « local »
 « consommer local mais ne pas oublier que nous "pillons" souvent des pays en voie
de dvlp pour notre propre nourriture »
 « consommer des aliments bios et locaux »
 « Pour moi ce sont les produits de saison en priorité avec bien sûr les marchés et les
producteurs locaux - les produits frais sont une priorité »
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ACCOMPAGNER LES PRODUCTEURS :
 « accompagner les producteurs locaux »
 « soutenons nos producteurs pour notre santé et pour que ces personnes vivent de
leur travail - c'est le devoir de chacun »

PRESERVER LES RESSOURCES :
 « proximité - respect des ressources – avenir »
 « optimisation des ressources et respect de l'environnement ( production, transport,
distribution, consommation, recyclage) »
 « éviter le gaspillage alimentaire »
 « freiner la détérioration de la planète principalement en achetant local et éviter des
emballages »
 « limiter les déchets - manger de proximité - faire comme il y a 50 ans - le bon sens »

