
Compte-rendu de la réunion des représentant·e·s des collèges du CCGAD 

20/05/2020 - Réunion en visio Microsoft Teams 

 
Présent·e·s : 

Bordeaux Métropole (Service Santé et Qualité de 

Vie, Direction Energie, Ecologie et Développement 

Durable) :  

• Sarah Grégory (Cheffe de Service) 

• Morgane Scouarnec (Chargée de Mission 
Gouvernance alimentaire) 

• Laure Gautier (Stagiaire mission Gouvernance 
alimentaire) 

 

Collège 1 : 

• Julie Lequin (Saluterre) 

• Fabienne Jariod (Saint Médard en Jalles) 
 

Collège 2 : 

• Jocelyne Delhez (EM France Sud-Ouest) 

• Marlène Gaspé pour Michel Nivelle (Association 
Girondine pour l’Agriculture Paysanne - AGAP) 

 

Collège 3 : 

• Jean-Eudes Borde (Coloc' 2 Chefs) 

• Dominique Lega (Agores Aquitaine) 
 

Collège 4 : 

• Jean-Philippe Bilgot (SICA Maraîchère 
Bordelaise) 

 

Collège 5 : 

• Christine (citoyenne) 

• Nadège Lecouturier pour Dorothée Despagne 
Gatti (CREPAQ)  

• Maxime Morcelet (Gang of Food) 

• Soleiman Mouawad (Incroyables Comestibles 
Bordeaux) 

  

 Excusé·e·s :  

• Delphine Ecouellan (Agrobio Gironde) – Collège 
2 

• Astrid Joubert (Interbio) – Collège 3 

• Gérard Boissiéras (CCAS d’Artigues) – Collège 
4 

• Elise Madranges (Phoenix) – Collège 4 

• Dorothée Despagne-Gatti (CREPAQ), 
remplacée – Collège 5 

• Thierry Hofer (Terre d'ADELES) – Collège 5 
  

Absente :  

•  Laurence Bled (CHU Bordeaux - Collège 5) 

 

 

  

Compte-rendu de la réunion 
  

Rappel sur le contexte de cette réunion et ses objectifs 

Cette réunion s’inscrit dans un contexte particulier qui justifie le besoin de réunir les représentant·e·s 

des collèges d’acteurs·trices afin d’acter ensemble plusieurs orientations clés. En raison du 

confinement, les deux dernières réunions en plénière du CCGAD ont été annulées (20 mars et 15 mai), 

perturbant ainsi le fonctionnement régulier de l’instance. Le travail engagé par le CCGAD n’a cependant 

pas pu être poursuivi à distance en raison des bouleversements des agendas de ses membres : 

surcharge de travail liée par exemple à la hausse de la demande alimentaire en circuits courts, chômage 

partiel, garde d’enfants, etc. Le report du deuxième tour des élections municipales retarde également 

la mise en place de la gouvernance du CCGAD : l’installation de la nouvelle équipe métropolitaine doit 

permettre aux représentant·e·s des collèges d’élire un·e co-président·e et de présenter le bilan et les 

perspectives des travaux du CCGAD aux décideurs et décideuses politiques. Le CCGAD entre en effet 

dans une année bilan, après avoir été instauré pour une période expérimentale de 3 ans.  

  

Dans ces conditions, l’objectif de cette réunion est ainsi d’évoquer un certain nombre d’enjeux posés 

dans ce contexte inédit, en lien avec la poursuite de l’activité du CCGAD : 

• Comment mobiliser les membres du CCGAD d'ici l'été ? Est-il pertinent et faisable d’organiser 
une réunion plénière ? Comment peut-on mobiliser les membres par groupes de travail ? 

• Quelles actions poursuivre en priorité ?  

• Comment s'emparer des évolutions et questionnements liés au COVID19 parmi les membres 
du CCGAD ?  

  

Retour sur les échanges de la Commission Citoyenne de crise sanitaire de la Ville de Bordeaux 

La troisième séance de la Commission Citoyenne de crise sanitaire s’est tenue le 19 mai et portait sur 

l’alimentation. Dominique Lega et Jean-Philippe Bilgot (représentants du CCGAD dans cette instance) 

ont souligné certains points évoqués lors de ces débats, et notamment le besoin de coordination entre 

collectivités, sur le sujet de la restauration collective mais aussi d’autres actions menées pendant le 

confinement. A été relevé également le manque de visibilité des initiatives lancées dans les différentes 

collectivités. 

https://debats.bordeaux.fr/pages/commission-citoyenne-crise-sanitaire


Quelles actions poursuivre en priorité ? 

Les échanges des représentant·e·s des collèges présent·e·s à la réunion ont, dans un premier temps, 

permis d’aborder les grands enjeux liés à la pandémie et les initiatives lancées pendant le confinement. 

Ces échanges ont ainsi fait émerger des thématiques prioritaires qui feront l’objet de groupes de travail 

en visio-conférence animés par les représentant·e·s des collèges au mois de juin : 

 

• Coordination de la restauration collective entre communes : ce travail doit permettre la 
mutualisation des ressources (humaines, équipements, etc.), une meilleure coordination avec 
les fournisseurs, et une vision globale sur les initiatives lancées par les communes (production 
de repas pour l’aide alimentaire, mutualisation logistique avec des associations caritatives, etc.). 
Cela fait le lien avec l’action 3 du plan d’action du CCGAD. 

• Animation : Dominique Lega (Collège 3), Astrid Joubert (Collège 3) 

• Date du groupe de travail : mardi 16 juin 14h-16h 

• Objectifs du groupe de travail : réaliser un bilan de l’activité des unités de production 
pendant le confinement, mettre en place des procédures de coordination à l’échelle 
métropolitaine, identifier des solutions en cas d’évolution de la demande (ex : fermeture 
des écoles, hausse des besoins dans le secteur de l’aide alimentaire, etc.). 

  

• Visibilité des initiatives lancées pendant le confinement : les représentant·e·s ont identifié de 
nombreuses initiatives (distributions de paniers, maraudes, travail sur la réduction du 
gaspillage, etc.) menées par le secteur associatif ou commercial n’ayant pas bénéficié d’une 
communication suffisante ou bien adaptée de la part des communes. La question des supports 
de communication est ainsi un enjeu fort, avec un investissement de plateformes en ligne 
souligné comme insuffisant et parfois inadapté au regard de la fracture numérique. Les 
membres ont ainsi évoqué un travail sur une communication plus centralisée des initiatives 
locales, en partenariat avec les communes et intégrant des supports plus variés. Cela rejoint le 
travail déjà mené dans le cadre de l’action 8 du plan d’action du CCGAD (Animer un site internet 
dédié à l’alimentation durable) mais implique de réfléchir à décliner ses contenus sur des 
supports non numériques. 

• Animation : Jean-Eudes Borde (Collège 3), Christine (Collège 5), Maxime Morcelet 
(Collège 5), Soleiman Mouawad (Collège 5), Nadège Lecouturier (Collège 5) 

• Date du groupe de travail : mercredi 17 juin 10h-12h 

• Objectifs du groupe de travail : définir des supports de communication pertinents et 
efficaces, définir les informations à diffuser selon les supports, organiser la façon dont 
les membres du CCGAD peuvent contribuer à la production d’informations, identifier 
des critères pour vérifier l’efficacité de la communication. 

 

• Coordination du don et de l’offre alimentaire à l’échelle de Bordeaux Métropole : ce travail 
peut concerner les structures commerciales, la restauration collective et les particuliers, dans 
l’objectif de réduire le gaspillage alimentaire (en hausse pendant le confinement). Cela fait le 
lien avec les actions 15 et 19 du plan d’action du CCGAD. 

• Animation : Nadège Lecouturier (Collège 5), Christine (Collège 5), Gérard Boissieras 
(Collège 4) 

• Date du groupe de travail : vendredi 19 juin 10h-12h 

• Objectifs du groupe de travail : identifier les structures concernées et les solutions à 
disposition pour réduire le gaspillage alimentaire : pistes existantes (congélation, 
transformation, don, etc.), manquantes, causes et propositions de nouvelles solutions 
(formations, etc.) ; identifier des relais pour permettre de faire essaimer ces solutions; 
identifier les structures en capacité de récupérer des dons/invendus, en quelles 
quantités, et les freins éventuels à la gestion de ces denrées (stockage, logistique, 
ressources humaines, etc.). 

  



• Coordination locale pour faire le relai entre les commerçant·e·s (épiceries, restaurants, 
etc.), les initiatives en circuits courts et les productrices et producteurs locaux : ce travail 
doit permettre de faire le pont entre les acteurs de la distribution alimentaire (restaurants / bar / 
services de restauration rapide, etc.) et les producteurs locaux ou revendeurs solidaires. 
L’objectif est ainsi de structurer des filières locales, de favoriser la solidarité entre les acteurs 
locaux, d’améliorer l’accès à une alimentation locale et de saison.  

• Animation : Fabienne Jariod (Collège 1), Jean-Philippe Bilgot (Collège 4)  

• Date du groupe de travail : mercredi 24 juin 10h-12h 

• Objectifs du groupe de travail :  Identifier les supports (existants et à faire connaitre) 
créant le lien entre ces acteurs, identifier les ponts à créer (échelle Métropole/échelle 
communale), identifier les supports manquants pour contribuer à la mise en lien des 
acteurs. 

  

• Installation agricole et viabilité des exploitations : l’impact de la crise sur les exploitations a 
été très varié selon les filières avec des chutes de la production et/ou des ventes sur certaines 
filières (vin, herbes aromatiques, plantes médicinales, etc.) alors que d’autres ont vu leur charge 
de travail et les ventes augmenter considérablement (maraîchage). De plus, la diminution du 
nombre d’exploitations est jugée comme un enjeu important lié à la baisse du foncier agricole 
et aux difficultés pour les exploitants à vivre de leur activité. L’arrivée de nouveaux·elles 
exploitant·e·s, dont une partie en reconversion, induit ainsi également de nouveaux besoins de 
formation et d’accompagnement de la part de structures comme l’Association Girondine pour 
l’Agriculture Paysanne (AGAP) ou l’association Porte-Greffe (L’Espace-Test Agricole de 
Gironde). Ces structures signalent un besoin de soutien plus important des pouvoirs publics 
pour mener à bien cette mission. 

• Animation : Marlène Gaspé (Collège 2), Jocelyne Delhez (Collège 2) 

• Date du groupe de travail : vendredi 26 juin 10h-12h 

• Objectifs du groupe de travail : Mettre en valeur un état des lieux de la transmission et 
de l’installation agricole (nombre de porteurs de projets, accompagnement des 
exploitant·e·s, besoins non couverts et leurs causes), réaliser un guide commun des 
ressources à destination des agriculteurs·trices (formation, installation, 
commercialisation, modèle économique, etc.). 

  

• Définition des orientations et perspectives du CCGAD : un bilan des trois ans d’activité du 
CCGAD doit être présenté en conseil métropolitain et permettre d’inscrire l’instance dans le long 
terme et de fixer ses grandes orientations de travail. Ce travail doit permettre d’étudier les 
opportunités de mutualisation avec d’autres instances existantes. Cela fait le lien avec l’action 
25 du CCGAD. 

• Animation : Julie Lequin (Collège 1), Jocelyne Delhez (Collège 2), Christine (Collège 5) 

• Date du groupe de travail : mardi 30 juin 10h-12h 

• Objectifs du groupe de travail : déterminer le format du bilan du CCGAD, construire des 
propositions pour les suites de l’instance (gouvernance, diversité des membres, 
comment renforcer le rôle du CCGAD dans la politique alimentaire locale et dans les 
projets alimentaires sur le territoire ?). 

  

Comment mobiliser les membres du CCGAD d'ici l'été ? 

La poursuite du travail du CCGAD est proposée sous la forme de groupes de travail à distance sur les 

problématiques identifiées. Une partie des représentant·e·s se sont d’ores et déjà positionné·e·s pour 

assurer l’avancée de ces thématiques et la coordination du travail à venir sur ces enjeux. Ces groupes 

de travail seront animés par les représentant·e·s identifié·e·s, avec l’aide de Bordeaux Métropole pour 

la préparation et le suivi de ces réunions. Les membres du CCGAD seront prochainement consulté·e·s 

pour leur permettre de choisir les thématiques de travail sur lesquels ils souhaitent s’investir. Le 

calendrier de ce travail est fixé après consultation des disponibilités des représentant·e·s.  

La question de la tenue d’une réunion en plénière n’est pas envisageable avant septembre du fait de la 

situation sanitaire (sauf nouvelle annonce gouvernementale). L’élection d’un·e co-président·e est 

reportée à septembre compte tenu du calendrier électoral.  
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