
- 1 - 
 

Groupe de travail n°2 : Visibilité des initiatives 

Mercredi 17 juin 10h-12h 

 
Présent·e·s : 
BORDE Jean-Eudes (Coloc’ 2 Chefs) 
BOSSARD Noémie (Mairie de Bordeaux) 
Christine (Citoyenne) 
FREMIOT Agathe (Le Bocal Local) 
GAUTIER Laure (Bordeaux Métropole) 
MORCELET Maxime (Gang of Food) 
MOUAWAD Soleiman (Incroyables Comestibles 
Bordeaux) 
NICOLLET Léo (Communauté de Communes (CdC) 
de Montesquieu) 

REYBOUBET Céline (Collaboratrice des élu·e·s 

écologistes Bordeaux) 
SCOUARNEC Morgane (Bordeaux Métropole) 
 

Excusé·e·s : 
DEREDEMPT Nathalie (DREAL N-A) 
DUBOURG-GOURTNER Valérie (DREAL N-A) 
IMAKHOUKHENE Léa (DREAL N-A) 
MONTEGUT Alban (Linkcity) 
VAXIVIERE Aurélie (CCAS de Lormont) 

 
Ordre du jour 

▪ Comment rendre visibles les initiatives qui ont eu lieu pendant le confinement dans le champ 
alimentaire ? 

▪ Comment assurer la visibilité des initiatives via le site internet du CCGAD ? 
▪ Quels supports alternatifs au site peuvent être mobilisés et comment ? 

Relevé de décisions 

1. Recensement des initiatives des membres du CCGAD pendant la crise sanitaire 

Dans un premier temps, afin de donner de la visibilité aux actrices et acteurs de l’alimentation en période 
de crise sanitaire, et notamment en période de confinement, il est proposé de recenser l’action des 
membres du CCGAD depuis le 16 mars 2020. Un formulaire sera transmis d’ici le 23 juin aux membres 
du CCGAD par Morgane et Laure avec les questions suivantes :  

▪ Nom / Prénom / Structure / Contact  

▪ Pouvez-vous nous décrire votre activité en période de crise sanitaire ? (Avez-vous pu poursuivre 
votre activité normalement ? Avez-vous mis en place des actions spécifiques pendant la période de 
confinement ? Ces actions perdurent-elles depuis le début du déconfinement ? A l'inverse, votre 
activité a-t-elle dû s'arrêter ?) 

▪ D'après vous, qu'est-ce qui a bien fonctionné pendant la période ? Qu'est-ce qui pourrait être 
reproduit ? 

▪ Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer ? Si nous devions faire face à une nouvelle 
crise, que faudrait-il mettre en place pour lever ces difficultés ? 

▪ D'après vous, quel rôle peut jouer le CCGAD en période de crise ? 

▪ Avez-vous connaissance d’autres initiatives qui ont été menées pendant la crise sanitaire dans le 
champ de l’alimentation durable ? 

Le formulaire sera ouvert jusqu’au 14 juillet. Les données récoltées seront traitées de manière 
confidentielle et anonymisée dans le cadre de la synthèse globale qui présentera les tendances des 
actions en lien avec l'alimentation sur la métropole bordelaise en période de COVID19. La publication 
de ce document devrait être prévue pour septembre. Le document est avant tout destiné aux membres 
du CCGAD mais il pourra être diffusé plus largement par la suite (publication en ligne sur le site si le 
document est jugé pertinent). 

Morgane, Laure, Jean-Eudes et Maxime travailleront à l’élaboration de cette publication qui présentera 
de manière problématisée les champs d’action des membres du CCGAD pendant la crise sanitaire, et 
les enseignements à tirer de la période. 

2. Valorisation des acteurs et initiatives de la période 

Un travail de communication est important pour mettre en valeur les acteur·rice·s ayant agi dans la 
thématique de l’alimentation durable pendant la crise. Le travail à venir sera de déterminer comment 
l’on souhaite mettre en œuvre cette valorisation. De nombreuses propositions ont été faites avec le 
souci de toucher un maximum de personnes, de s’inscrire dans le long terme, et de l’intégrer à une 
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stratégie de communication plus large sur l’alimentation durable. L’importance de varier les supports de 
communication a été évoquée avec des propositions multiples : campagnes d’affichage, investissement 
ou création d’événements, relais d’informations dans les communes, mise en avant sur le site internet, 
etc. La création d’un événement dédié et récurrent a été particulièrement mise en avant et nécessitera 
un travail approfondi. Dans cette perspective, le bilan du CCGAD et ses préconisations, prévus pour fin 
2020, pourront servir de cadre à cette redéfinition des enjeux de communication du CCGAD. 

3. Mise en valeur des informations via le site du CCGAD 

Les échanges ont permis de mettre l’accent sur le travail de modernisation du site. Ce travail a été 
entamé et devra donc continuer à se poursuivre en interne, sur la base des recommandations faites par 
Maxime et Jean-Eudes que l’on pourra transmettre aux membres du CCGAD. La restructuration du site 
prévoit notamment la transformation de l’onglet ressources afin de proposer un contenu plus 
opérationnel sous forme de fiches et d’articles pratiques et synthétiques. Pour l’instant, il est proposé 
que ce travail soit réalisé en interne et que les membres du CCGAD soient régulièrement invités (via le 
mailing habituel du CCGAD) à faire remonter des informations, à compléter ou corriger lesdites fiches.   

4. Identification de supports de communication alternatifs au site 

Deux propositions complémentaires ont émergé des discussions. La première est d’optimiser la 
transmission de l’information vers des structures relais capables de diffuser au mieux ces données vers 
les publics. L’idée proposée est de commencer ce travail d’identification des informations et des relais 
appropriés au travers des groupes thématiques de travail programmés dans le cadre du CCGAD. Il sera 
dès lors possible de commencer à synthétiser les informations clés sur ces thématiques : données 
recherchées, publics cibles, structures ressources, etc. La deuxième proposition est, en plus de 
communiquer via des relais, d’investir des supports variés à même de toucher un plus grand nombre 
de publics et de “localiser”, de proposer un accès physique à l’information. Il s’agit encore une fois d’un 
travail de fond qui pourra être mené de façon transversale au cours des ateliers et être approfondi à 
l’occasion de la phase de bilan et de préconisations pour le CCGAD, dans le cadre d’une proposition 
globale de restructuration de la stratégie de communication de l’instance. 

 

Compte-rendu des échanges 

Cette thématique a été identifiée comme une priorité à l’occasion de la réunion des représentant·e·s 
des collèges d’acteur·rice·s du 20 mai. Elle a également été signalée comme une piste de travail par la 
Commission Citoyenne de crise sanitaire de la Ville de Bordeaux du 19 mai. La question de la visibilité 
des initiatives s’est effectivement posée comme un enjeu majeur pendant le confinement. Les 
représentant·e·s des collèges du CCGAD 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 au regard des 
publics visés. 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 sur l’animation de 
son site internet, qui vise à proposer un support de communication autour de l’alimentation durable mais 
implique de réfléchir à la façon de répertorier les contenus et les décliner sur des supports non 
numériques. Ce groupe de travail a été préparé avec les 4 représentant·e·s de collèges qui se sont 
positionné·e·s sur cette action : Maxime Morcelet (Gang of Food), Jean-Eudes Borde (Coloc’ 2 Chefs), 
Christine (citoyenne) et Soleiman Mouawad (Incroyables comestibles Bordeaux).  

Noémie Bossard (Ville de Bordeaux) : 

Je coordonne le Contrat local de santé (CLS) de la Ville de Bordeaux, nous avons tout un axe sur la 
promotion de l’alimentation saine et durable. Ces questions du flot d’information qui arrive et de 
comment communiquer à la bonne personne, au bon moment, la bonne information, etc. m’intéressent 
beaucoup. 

Léo Nicollet (CdC de Montesquieu) : 

Je travaille à la mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) sur la Communauté de communes 
de Montesquieu, et c’est ma première participation au CCGAD. Cette thématique m’intéresse. Nous 
avons reçu beaucoup d’informations pendant le confinement et avons fait face à des questionnements 
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similaires : est-ce qu’on touche bien le public que l’on veut toucher ? Comment y parvenir ? Avons-nous 
les bons relais ? 

Agathe Frémiot (Le Bocal Local) : 

L'association Le Bocal Local agit sur la capacité alimentaire des territoires. C'est ma première 
participation au CCGAD. Je suis intéressée par cette question de visibilité et lisibilité des initiatives, vu 
leur nombre ! 

Jean-Eudes Borde (Coloc’ 2 Chefs) : 

Coloc’ 2 Chefs est une cuisine équipée louée aux artisan·e·s de bouche (traiteurs, pâtissiers, etc.). J’ai 
participé à la rénovation du site internet pour l’embellir et améliorer l’accès à l’information par ce canal. 

Céline Reyboubet (Collaboratrice élu·e·s écologistes Bordeaux Métropole) : 

Je travaille pour les élu·e·s écologistes à la Ville de Bordeaux. De manière globale nous nous 
intéressons au travail du CCGAD et je trouve que la question de la bonne communication et pour quelle 
cible, en période de crise est très intéressante. 

Soleiman Mouawad (Incroyables Comestibles) : 

Je suis président des Incroyables Comestibles de Bordeaux et conseiller du quartier centre de 
Bordeaux. Je travaille effectivement sur la résilience alimentaire. Nous sommes intéressé·e·s par cet 
atelier car nous travaillons dans l’association sur des projets du potager à l’assiette et l’on souhaiterait 
sensibiliser les gens sur la bonne alimentation, sur le parcours, sur la reconnexion de l'alimentation à la 
nature.   

Christine (Citoyenne) : 

Je suis représentante remplaçante au collège 5 du CCGAD. J’y suis en tant que citoyenne et attentive 
aux plus démuni·e·s. J’ai un intérêt fort pour la visibilité des actions menées. En effet, selon les canaux 
de communication, l’information n’atteint pas certains publics. 

Maxime Morcelet (Gang of Food) : 

Gang of Food est une association avec laquelle on imagine des lieux de vie, de restauration (mais pas 
seulement) dans des espaces culturels. Nous essayons de croiser les publics, en mêlant alimentation 
durable et démocratisation culturelle. Nous avons une approche collective de ces projets : dans l’équipe, 
nous avons des designer·euse·s, architectes d’intérieurs, jardinier·e·s, communicant·e·s, 
restaurateur·rice·s. Ce sont des lieux permanents ou éphémères (dans l’espace public).  

Laure Gautier (Bordeaux Métropole) : 

Nous avons identifié plusieurs sujets clés à débattre ensemble aujourd’hui pour essayer de faire avancer 
cette problématique : 

1er axe de travail : Comment rendre visibles les initiatives qui ont eu lieu pendant le confinement ? 

2e axe de travail : Comment assurer la visibilité des initiatives via le site internet du CCGAD ? 

3e axe de travail : Quels supports alternatifs au site peuvent être mobilisés et comment ? 

Soleiman Mouawad (Incroyables comestibles Bordeaux) : 

Je peux relever que lors du confinement, il y a eu des mouvements de population. La communication 
menée a donc fortement dépendu de votre localisation, que ce soit une communication émise par la 
mairie locale, etc. Pour ma part, j’ai reçu de l’information sur ce qu’il se passait à Paris, davantage qu’à 
Bordeaux ou dans les alentours. Donc en Aquitaine il faudrait que nous ayons une forme de réseau qui 
permette de bien analyser, filtrer et diffuser les informations vers les secteurs concernés.  Pour moi, 
nous avons manqué d’information pendant le confinement et des initiatives sont restées assez invisibles 
en n’ayant pas été portées à la connaissance du grand public.  

Maxime Morcelet (Gang of Food) : 

L’information c’est le nerf de la guerre aujourd’hui, d’autant plus dans le secteur de l’alimentation 
durable. Le secteur est assez peu structuré : l’objectif du CCGAD est d’être une entité structurante de 
réseau pour pouvoir échanger et créer un écosystème et des dynamiques croisées. En situation de 
crise, le CCGAD peut être le catalyseur d’informations, telles que celles concernant les opérations de 
soutien à l’alimentation et aux producteur·rice·s mises en œuvre pendant le confinement. On pourrait 
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avoir un formulaire sur le site avec un filtre et des catégories prédéterminées pour que les porteur·euse·s 
d’initiatives renseignent leur projet : jardinage, paniers, tout ce qui sera jugé intéressant comme projet. 
On peut avoir un filtre “Autre” car on ne peut pas penser à tout. On peut le raccrocher à un territoire : 
filtre géographique, sur la métropole et au-delà, dans le département. Cela permettrait de construire 
une carte des initiatives. En-dehors du numérique, il est nécessaire d’avoir des relais, de fonctionner en 
réseau. Les communes sont les plus à même de diffuser l’information sur leur territoire, via aussi les 
CCAS par exemple. L’information doit ruisseler, je pense que l’on peut partir des communes et ensuite 
redescendre. Il est difficile d’avoir des publics captifs sur l’information. On doit admettre qu'on ne 
touchera jamais tout le monde. L’idée est d’améliorer le système et la diffusion de l’information pour 
qu’elle soit le mieux captée possible. 

Jean-Eudes Borde (Coloc’ 2 Chefs) : 

Je rebondis sur ce que dit Maxime. Je pense qu’avant de se dire quel type d’initiative, il faudrait d’abord 
revenir sur la définition du rôle du CCGAD, c’est-à-dire se poser la question de savoir quels sont les 
messages du CCGAD et à qui on s’adresse. La cible nous aidera à déterminer nos moyens d’action. 
Quel est notre rôle ? Où est-ce qu’on se positionne ? Cette définition de la cible nous permettra 
de mener une réflexion en entonnoir et je pense qu’elle est prioritaire. 

Christine (Citoyenne) : 

Pour les personnes à Bordeaux et sur la métropole disposant d’un accès internet, un site web 
(https://soliguide.fr/search/bordeaux/alimentation) communiquait des informations sur les initiatives de 
solidarité. Ces informations n’étaient cependant pas toujours actualisées, et parfois inutilisables pour 
les personnes dites "démunies" qui n'étaient pas auparavant bénéficiaires d'organismes caritatifs 
(d'après ce qui étaient inscrit sur le site web). 

Léo Nicollet (CdC de Montesquieu) : 

Je suis d’accord avec les interventions de Maxime et Jean-Eudes. Il faut accepter qu’on ne maîtrise pas 
toute l’information. Pour revenir sur le rôle du CCGAD, je pense qu’il peut avoir une communication plus 
”institutionnelle”, avec une caution publique, jugée plus pertinente pour le grand public. Cette 
communication ne permettra pas forcément de toucher tout le monde et là je vais rejoindre les réflexions 
faites sur les publics cibles que l’on souhaite atteindre. Je pense que les publics cibles plus démunis 
sont moins touchés par l’information institutionnelle et mieux pris en compte par des structures relais 
comme les CCAS et associations qui sont en mesure de leur transmettre l’information directement. Mais 
il faut savoir quelle information faire passer à quel public pour identifier les relais pertinents. Les CCAS 
et associations sont un exemple de relai vers des publics démunis mais ne sont pas une solution 
universelle. C’est un exemple. 

Jean-Eudes Borde (Coloc’ 2 Chefs) : 

J’aurais tendance à penser qu’avant d’aller chercher à faire remonter les initiatives mises en place par 
des structures pendant le confinement, nous pourrions nous appuyer sur la centaine de structures 
membres du CCGAD qui interviennent dans le domaine de l’alimentation. Nous pourrions proposer à 
ceux que ça intéresse de faire une remontée d’expérience, de synthétiser ces informations pour 
produire un document qui montre ce qui s’est passé pour les acteur·rice·s du CCGAD, dégager 
des tendances de leurs actions pendant la crise sanitaire. Ce travail serait le plus réalisable selon 
moi. Nous pouvons interroger nos membres via un formulaire et réaliser ce travail de synthèse. Cela 
nous épargne le travail de recherche des initiatives qui est long et fastidieux. Néanmoins, des questions 
se posent pour ce travail : Qui va le faire ? Avec quels moyens ? A qui se destine cette communication : 
au grand public ? Vers des organisations ? Aux associations ? Aux collectivités ? Cela conditionnera le 
rendu. Ce retour d'expérience de chaque membre du CCGAD permettrait aussi d'identifier les 
informations qu'ils auraient souhaité recevoir de la part du Conseil pendant cette période.  

Christine (Citoyenne) : 

Le CCGAD de Bordeaux Métropole pourrait-il aussi s'appuyer sur les moyens et modes de 
communication de Bordeaux Métropole, ou susciter leur "force" ? Par exemple avec les panneaux 
lumineux en ville (pour celles et ceux qui sortaient lors de la période dite de confinement). 

Maxime Morcelet (Gang of Food) : 

Je voulais rebondir sur la question des publics visés. Je pense que la question a été posée au tout début 
de la création du CCGAD et que l’on a tranché en proposant que le CCGAD est pour toutes et pour 
tous. Le public cible est donc vraiment le grand public, qu’il soit isolé ou aisé. Le but du CCGAD est la 

https://soliguide.fr/search/bordeaux/alimentation
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démocratisation d’une alimentation plus saine et plus durable sur le territoire et qu’elle soit accessible à 
tout le monde. En termes d’accessibilité, il y a des problématiques plus compliquées pour les publics 
en difficultés et en situations d’isolement. Néanmoins, selon moi le CCGAD vise le grand public, toute 
situation sociale confondue. Il faut adapter l’information selon le public que l’on vise. On peut insister 
sur le fait qu’on a besoin d’un cadre, de filtres. La synthèse, c’est une initiative que j’entends et je pense 
que beaucoup de gens sont capables de la produire. Malgré tout, il y a un besoin d’un·e modérateur·rice 
(côté backoffice), communicant·e ou non, pour modérer, centraliser et standardiser l’information pour 
qu’elle soit lisible et claire et que l’on ait les mêmes éléments de langage. 

Léo Nicollet (CdC de Montesquieu) : 

Je ne connais pas toutes les compétences qui sont disponibles au sein du CCGAD et de ses 
participant·e·s mais c’est vrai que l’on parle ici d’un axe précis de l'alimentation qui est la manière de 
communiquer. Ce travail de communication demande des compétences et une expérience de 
communicant si l’on souhaite mener une communication ambitieuse. On ne peut improviser sur cette 
thématique et cela me semble important de faire appel à des personnes formées, qui connaissent les 
canaux et les manières de communiquer. 

Maxime Morcelet (Gang of Food) : 

La question que je me posais c’était surtout sur le/la modérateur·rice, communicant·e ou non. Une 
question importante est de déterminer quelles sont nos ambitions. Nous en avons déjà discuté et l’on 
souhaiterait que le bureau du CCGAD soit plus équipé en moyens humains ainsi qu’en moyens 
financiers pour soutenir la diffusion de l’information. Ce qui implique aussi de s’appuyer sur des 
communicant·e·s. Par rapport au public cible, on parlait effectivement du grand public et il est vrai qu’il 
est très intéressant de s’adresser au réseau professionnel également. J’ai quand même le sentiment 
que c’est un réseau un peu plus structuré (moins dans ce besoin) même si pendant la crise des 
personnes ont pu rencontrer des difficultés. C’est tout de même très intéressant de pouvoir faire 
remonter ces informations des professionnel·le·s. Pour parler des entités en réponse à Léo, les entités 
représentées au sein du CCGAD sont très variées, du secteur public au secteur privé, associatif, etc. 
C’est l’objectif du CCGAD de fédérer toutes les parties prenantes de la société qui interviennent sur ce 
secteur. 

Christine (Citoyenne) : 

Attention à ne pas standardiser l'information : il faut tenir compte des divers publics non-voyants, 
malentendants, en situation de handicap (langage facilité à la compréhension), et cela pour les 
citoyen·ne·s et les professionnel·le·s. Merci de l'attention à ces situations. Il faut tenir compte de 
l'humain, de chaque être humain. On pourrait inclure dans cette réflexion du CCGAD des personnes 
qui vivent et peuvent dire par elle-même leur besoin (enfants, personnes vivant dans la rue, ATD Quart 
Monde, immigré·e·s). 

Agathe Frémiot (Le Bocal Local) : 

Tout à fait d'accord avec Christine ! pour savoir quels canaux de communication utilisent certains 
publics, leur demander et les inclure dans la réflexion est une bonne solution.  

Soleiman Mouawad (Incroyables comestibles Bordeaux) : 

On ne peut pas cibler toutes les catégories sociales et tous les âges. Il faut se mettre dans la peau de 
Mr/Madame tout le monde, c’est-à-dire être capable de comprendre les canaux utilisés par les 
différentes personnes pour permettre d'englober le plus de monde possible. Je pense qu’on ne doit pas 
limiter notre communication au groupe du CCGAD : il faudrait penser à proposer une communication 
variée, à même de toucher un public le plus large possible. Une dernière réflexion sur le changement 
après le COVID : les supermarchés étaient toujours ouverts pendant le confinement et, à part quelques 
initiatives de circuits courts, une grande part de la consommation s’est faite dans les grandes 
surfaces.  Nous avons peu changé sur ce point, sur l’évolution de nos modes de consommation. Notre 
rôle (de communicant) apparaît ici de valoriser l’alimentation, de faire le lien avec les producteur·rice·s, 
reconnaître ses aliments, se les réapproprier pour se nourrir. 

Noémie Bossard (Ville de Bordeaux) : 

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, nous avons questionné la question de la communication. 
L’URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) des médecins libéraux sont signataires du CLS 
et ont signalé avoir peu connaissance des dispositifs qui existent et ne pouvaient pas orienter leurs 
patient·e·s vers les dispositifs de l'alimentation durable. Nous avions commencé à réfléchir à un support 
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à destination des médecins généralistes pour orienter vers des initiatives existantes en fonction des 
besoins des patient·e·s. Pendant le confinement, nous avons essayé de faire du lien en fonctionnant 
avec des mails pour les partenaires du CLS et avec de l’oral avec les publics, du face à face via les 
ateliers santé ville. Dans les quartiers politique de la ville, c’est par le face à face avec les 
médiateur·rice·s que les échanges ont été menés : l’échange présentiel est le plus efficace en infra 
local. Il est en effet complexe de créer des supports compréhensibles pour tou·te·s. Il est important de 
passer par les médiateur·rice·s, les animateur·rice·s des centres sociaux pour transmettre l’information 
au plus proche des gens. 

Jean-Eudes Borde (Coloc’ 2 Chefs) :  

Un premier point sur ce qui a été dit. Effectivement, on ne peut pas communiquer de façon uniforme car 
dans le grand public, il y a plusieurs catégories de publics. Le rôle du CCGAD n’est pas de remplacer 
les acteurs et actrices dont c’est le métier de toucher des publics spécifiques. Le CCGAD doit plutôt 
alimenter ces acteur·rice·s, leur donner l’information qui est ensuite retransmise. Une autre réflexion 
pour aller plus loin, pour le moment notre discussion est beaucoup tournée vers ce qui s’est passé, nous 
avons un regard historique. Ne pourrions-nous pas prendre la position inverse et nous demander ce 
que l’on fait pour l’avenir ? Je pense que l’on devrait plutôt être à l’initiative de projets structurants. Nous 
pouvons par exemple proposer à la métropole de mettre en place des bacs de biodéchets enterrés à 
côté des bacs de recyclage.  

Noémie Bossard (Ville de Bordeaux) : 

Tout à fait d'accord avec Jean Eudes ! Pouvoir "outiller" les acteur·rice·s qui sont en lien au quotidien 
avec les publics.  

Soleiman Mouawad (Incroyables comestibles Bordeaux) : 

Je voudrais revenir ce que Jean-Eudes a dit, sur l’idée qu’en effet ce n’est pas le CCGAD qui va 
s’adresser à tous ces publics. La question est de comment s’adresser aux acteur·rice·s qui travaillent 
déjà avec ces publics et pourraient tenir un rôle d’intermédiaire à même de transmettre l’information. Je 
reviens aussi sur la proposition des composteurs, je trouve de mon expérience que ce que développe 
la métropole est une bonne initiative créatrice de lien social et d’échange. Je pense que nous devons 
garder cette idée de composteur collectif qui crée du lien social et de la communication autour de 
plusieurs enjeux liés à l’alimentation.  

Morgane Scouarnec (Bordeaux Métropole) : 

La préparation du groupe de travail de vendredi sur la question du don alimentaire a permis de faire 
émerger l’idée de mettre en place un plan de continuité de l'activité, permettre de déterminer des 
méthodes, des fiches informatives ou techniques à même de donner des informations en 
fonction des situations. Ces fiches pourraient contenir des informations type : à qui je m’adresse ? 
Qui peut me donner de l’information ? Qui peut me rendre un service ? Pourrait-on commencer 
progressivement à prioriser, en fonction des thématiques qui font l’objet d’ateliers de travail, d'identifier 
s’il y a ce besoin de partage d’information et de mobiliser les groupes de travail pour qu’ils les identifient 
et les fassent remonter ? Au travers du recensement auprès des acteur·rice·s évoqué plus tôt, on 
pourrait demander aux acteur·rice·s de proposer des ressources sur telle ou telle thématique et que 
cela puisse nous permettre de construire ces fiches techniques. Dans ce cadre, on évite ainsi de recréer 
une information qui existe déjà et on flèche au mieux vers les bon·ne·s interlocuteur·rice·s sur le terrain. 
On peut ainsi s’adresser aux publics professionnels ou non, en distinguant les bons canaux en fonction 
des besoins. 

Soleiman Mouawad (Incroyables comestibles Bordeaux) : 

Je trouve que c’est une bonne idée et qu'il faut effectivement proposer ce travail de façon progressive. 
Commencer par démarrer par les acteurs et actrices du CCGAD et diffuser ce travail entre nous, pouvoir 
expérimenter à notre échelle et relever les avantages/limites de cette méthode nous permettra en effet 
ensuite d’aller plus loin par la suite.  

Jean-Eudes Borde (Coloc’ 2 Chefs) : 

Je souhaite parler de deux points : pour faire le lien avec la proposition faite il y a quelque temps de 
remodeler le site internet, peut-être que le CCGAD pourrait s’adresser à toutes les structures membres 
en leur proposant de faire un retour d’expérience si elles le souhaitent sur une rubrique du site dédiée. 
On peut ainsi se servir du canal numérique pour mettre en avant et à l’honneur des gens qui auraient 
porté des initiatives intéressantes. On pourrait aussi, toujours dans une optique de mise à l’honneur 
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des acteur·rice·s, proposer un événement un peu ambitieux, en organisant par exemple un mini-
salon de l’agriculture place des Quinconces. Cela permet de mettre en œuvre une action grand 
public mais qui soit ouverte à tou·te·s. Mais dans un premier temps, faire une porte ouverte pour les 
structures sur le site internet serait déjà bien et permettrait de récupérer l’information sur les initiatives 
en temps de confinement plus facilement. Je garde tout de même l’idée de proposer une synthèse de 
ces initiatives aux membres du CCGAD. Cela nous permettrait de savoir ce qu’il s’est passé en notre 
sein, d’en tirer des enseignements, de mieux nous préparer pour une prochaine urgence.  

Agathe Frémiot (Le Bocal Local) : 

Nous pouvons faire un bilan de ce qui a été fait pendant ce confinement (pourquoi pas en s'appuyant 
sur une synthèse) mais aussi voir quelles initiatives créées à l'occasion du confinement vont perdurer, 
en plus de celles qui existaient déjà avant. Pour la communication, s'appuyer sur les structures qui 
relaient aux différents publics, et sur un outil numérique avec des filtres. 

Christine (Citoyenne) : 

Nous pourrions créer de l'événement in situ et du numérique (une forme hybride). Cela permettrait d’être 
accessible à plus de personnes. 

Morgane Scouarnec (Bordeaux Métropole) : 

Pour répondre à la proposition de mini-salon de l’agriculture, il existe un salon annuel à Bordeaux qui 
s’est transformé cette année en salon numérique mais qui permettra dès la prochaine édition de 
réinvestir cet événement pour mettre l’accent sur les actrices et acteurs locaux et ouvrir aux enjeux 
alimentaires au sens large. Ce travail n’a pas abouti cette année en raison du confinement mais nous 
pouvons le reprendre pour la prochaine édition, pour y valoriser les actrices et acteurs locaux de 
l’alimentation. Une autre idée, c’est le travail que mène le conseil de politique alimentaire de Toronto 
qui anime une campagne de communication sur les “Food heroes”, les héros de l’alimentation, pour 
rendre visible les initiatives locales en faveur de l’alimentation durable. 

Agathe Frémiot (Le Bocal Local) : 

Une campagne "Food heroes" visible dans l'espace public, ça peut vraiment être efficace ! 

Soleiman Mouawad (Incroyables comestibles Bordeaux) : 

Il faudrait proposer à des personnes de présenter ce qu’elles ont fait. Depuis qu’il y a eu un film sur les 
Incroyables comestibles, beaucoup de personnes ont voulu adhérer. Je pense qu’il faut pousser à la 
créativité avec une idée de Prix de la créativité décerné aux acteur·rice·s pour les mettre à 
l’honneur. Cela nous aiderait à diffuser des pratiques et de l'information tout en valorisant des 
acteur·rice·s.   

Laure Gautier (Bordeaux Métropole) :  

Pour synthétiser un peu nos échanges, les idées fortes évoquées jusqu’à présent sont que nous devons 
travailler sur les enjeux de communication en nous centrant sur le CCGAD de façon à ne pas nous 
éparpiller en empiétant sur le rôle d’autres institutions plus adaptées. Il faut donc davantage travailler à 
un ruissellement de l’information en relayant mieux l’information vers des structures relais. Au niveau 
du rôle du CCGAD, plusieurs problématiques se dégagent : Comment mieux communiquer ? Pour cela 
nous réfléchissons à des initiatives qui ont eu lieu pendant le confinement et au-delà : arriver à mobiliser 
les acteur·rice·s du CCGAD, comment les faire participer pour qu’ils fassent remonter l’information qu’ils 
ont déjà ? Comment mieux communiquer sur qui on est, notre rôle et ce que l’on est capable de 
proposer ? Il va donc falloir que l’on réfléchisse à un plan d’action pour mobiliser les acteur·rice·s, sous 
quel format, comment le lier avec le travail de restructuration du site ? Enfin, nous réfléchissons à 
comment sortir du format numérique et des propositions ont été faites sur événements et des 
campagnes hors plateforme numérique. 

Morgane Scouarnec (Bordeaux Métropole) : 

Dans cette idée de restructuration du site internet, nous avions eu un échange avec Jean-Eudes sur le 
besoin de désinstitutionnaliser le site internet et de le rendre plus dynamique. Nous y travaillons en ce 
moment avec l’idée de proposer une section ressource qui soit orientée de façon thématique et sur 
laquelle vous pouvez nous aider (sur la structuration des rubriques) si vous le souhaitez. Autre point 
que nous pouvons mentionner, des sites existent déjà pour valoriser les initiatives sur l’alimentation 
durable comme L’essaimeur : https://l-essaimeur.fr/ développé par la DREAL ou PQNA : https://pqn-
a.fr/ qui fournit une banque de ressources sur plusieurs thématiques. L’enjeu est ainsi de parvenir à 

https://l-essaimeur.fr/
https://pqn-a.fr/
https://pqn-a.fr/
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articuler ces différents niveaux d’information. Pour enrichir cela, on souhaiterait savoir quel usage du 
site vous aimeriez faire, quelles informations vous souhaiteriez y retrouver. Elise Madranges proposait 
de publier une Foire aux Questions, comme cela a pu être fait sur le site de Bordeaux Métropole en 
temps de crise, et qui oriente vers différentes ressources. 

Christine (Citoyenne) :  

Pour aller au-delà du numérique, nous pourrions investir d’autres modalités de communication comme 
du théâtre, des spectacles de rue, ... pourquoi pas ? S'inscrire dans vie associative et LABB de 
Bordeaux ?  

Soleiman Mouawad (Incroyables comestibles Bordeaux) : 

Il y a aussi un engouement pour des vidéos courtes pour parler d’alimentation, qui synthétisent de 
l’information. Cela pourrait être une expérience intéressante.  

Maxime Morcelet (Gang of Food) : 

Le site manque d’ergonomie. Nous nous posions la question de différencier l’entrée grand public ou 
professionnel. Je pense que la FAQ peut aider à rebondir vers des informations, fiches ou personnes 
ressources. Néanmoins, la question primordiale reste de savoir ce que l’on veut faire de ce site ? Quel 
est le positionnement du CCGAD sur le territoire ? 

Jean-Eudes Borde (Coloc’ 2 Chefs) :  

On pourrait soumettre une synthèse des propositions déjà faites pour améliorer l’ergonomie du 
site aux membres du CCGAD afin que cela serve de base de réflexion pour tout le monde. L’idée 
est de proposer un site plus opérationnel, moins institutionnel en proposant une grande rubrique sur le 
fonctionnement du CCGAD, rappeler ses missions, présenter les membres. L’objectif est également de 
permettre aux membres du CCGAD de trouver des contenus opérationnels (fiches techniques, etc.) 
directement consultables sur le site. Enfin, l’ambition est de s’adapter aux plusieurs profils 
d’utilisateur·rice·s. Dans un premier temps, le but est de revoir la structure du site mais ensuite de 
trouver comment chacun peut alimenter le site, en proposant des trames aux membres du CCGAD 
qui permettent une première uniformisation de l’information et facilitent leur mise en ligne. De la même 
manière, si l’on retient l’idée de faire ce recensement des retours d'expériences du confinement, il faudra 
proposer une trame pour faciliter la remontée d’informations. 

Soleiman Mouawad (Incroyables comestibles Bordeaux) : 

Point de vigilance à souligner, il faut mettre à jour les cartographies du site. Par exemple, certains jardins 
existent mais ne sont pas recensés.  

Jean-Eudes Borde (Coloc’ 2 chefs) : 

Pour fixer des modalités de mise en œuvre concernant le recensement des initiatives : nous pouvons 
utiliser des fiches synthèses transmises aux acteur·rice·s. Il est nécessaire de poser un timing. Ce 
recensement au sein du CCGAD nous servira d’expérience et dans un deuxième temps nous pourrons 
réfléchir à la manière de recenser l’information de ce qui s’est fait en dehors du CCGAD. Il faut que ce 
travail de remontée de l’information soit fait avant l’été. 

Laure Gautier (Bordeaux Métropole) : 

Toujours sur cette question de retour sur les initiatives ayant eu lieu pendant le confinement, vous avez 
proposé de mettre en place une communication qui permette de mettre à l’honneur des acteur·rice·s 
avec les idées de Food heroes, de campagne de valorisation des acteur·rice·s de l’alimentation, de prix 
de créativité. Souhaitez-vous développer ce projet en plus du travail de recensement des initiatives ?  

Jean-Eudes Borde (Coloc’ 2 Chefs) : 

Il y a eu beaucoup de campagnes de remerciement pendant le confinement pour le personnel soignant, 
etc. Effectivement, est-ce que nous pourrions à notre niveau mettre des acteur·rice·s à l’honneur 
(producteur·rice·s, maraîcher·e·s, etc., qui ont continué de remplir cette mission d’accessibilité 
alimentaire) ? Peut-on avoir une action à ce niveau-là ? Cela peut aller d’une communication sur le site 
qui mette en avant ces acteur·rice·s ou également voir si un événement physique pourrait être dédié à 
ce sujet. Je sais que c’est un projet lourd à porter et qu’il faudrait ainsi peut-être impliquer la métropole 
mais l’idée est de donner l’opportunité aux habitant·e·s de la métropole de connaître ces acteur·rice·s. 
Je pense qu’il faut proposer un événement à part, cela pourrait être une campagne de portraits, un 
affichage dans la ville, un événement grand public et accessible à tou·te·s. 

http://www.bordeaux.fr/p57089/vie-associative
http://www.bordeaux.fr/p85378/labb
http://www.bordeaux.fr/p85378/labb
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Christine (Citoyenne) : 

Cet événement pourrait surtout mettre les gens en liens, des duos de « héros » en interviews croisées. 

Maxime Morcelet (Gang of Food) : 

Je trouve que c’est effectivement une valorisation importante mais j’ai peur que l’on ne se situe pas 
dans une bonne temporalité. Si on veut remercier les acteur·rice·s, il faut que l’on agisse rapidement 
afin que cela ne soit pas en décalage avec la situation. Si la question est de valoriser, un événement 
grand public est une stratégie plus pertinente et peut davantage s’inscrire dans le long terme. C’est un 
travail qui prend différents supports, différents canaux pour toucher plusieurs publics.  

Soleiman Mouawad (Incroyables Comestibles) : 

Je pense qu’il faut distinguer remercier et valoriser. La question de la valorisation est plus importante 
pour moi. Je voudrais ajouter que je trouve pertinent qu’on mette en valeur des initiatives qui aient eu 
lieu “ici et ailleurs”, à l’étranger et qui puissent nous inspirer et booster notre créativité.  

Maxime Morcelet (Gang of Food) : 

La valorisation doit se voir comme un travail de fond du CCGAD qui est sur temporalité plus longue. A 
mon sens on ne parle pas d’un événement “one shot” mais plutôt d’une mallette à outils à déployer dans 
le temps, d’une vraie stratégie de valorisation à mettre en place sur l’alimentation durable dans le 
territoire. L’événementiel grand public fait partie de ces outils mais doit se comprendre dans le cadre de 
cette stratégie de long terme. 

Je pense qu’il faut distinguer deux choses. Aujourd’hui on se retrouve pour discuter des initiatives qui 
ont eu lieu pendant le confinement et cela constitue un sujet mais plus largement il y a le sujet de 
l’alimentation durable du territoire. Le salon de l’agriculture peut être un lieu intéressant pour montrer le 
travail de recensement que l’on aura fait. Se greffer à ce type d’événements est intéressant et permet 
de toucher un public large mais il faut aussi coupler ce travail avec un événement à part.  

Soleiman Mouawad (Incroyables Comestibles) : 

Rien ne nous empêche de créer notre événement de A à Z qui pourrait commencer à petite échelle.  

Jean-Eudes (Coloc’ 2 Chefs) : 

Pour revenir à la question de la faisabilité, je pense que nous ne devons pas porter nous-mêmes ce 
projet d’événement mais en faire la proposition à Bordeaux Métropole pour qu’ils s’en saisissent et le 
mettent en œuvre avec leurs services, avec les recommandations des membres de CCGAD. 

Morgane Scouarnec (Bordeaux Métropole) :  

Le CCGAD arrive à la fin de sa période expérimentale et nous devons produire un bilan de son activité 
et des préconisations pour la suite. On pourra donc travailler sur ce besoin d’améliorer notre 
communication et d’avoir un temps événementiel récurrent pour communiquer sur 
l’alimentation durable. Le 30 juin, nous avons justement un atelier sur la construction de ce bilan et 
de ces préconisations pour associer l’ensemble des acteur·rice·s du CCGAD à ce travail.  

Laure Gautier (Bordeaux Métropole) : 

Pour passer au deuxième axe de travail qui était de savoir comment mettre en valeur les initiatives 
via le site du CCGAD, il me semble que d’après les échanges que nous avons eus, nous restons sur 
une stratégie de modernisation du site (entamée via les apports de Jean-Eudes et Maxime) et avec 
la possibilité de rédiger des fiches et des articles sur la base des informations remontées par les 
acteur·rice·s du CCGAD. Etes-vous tous d’accord avec cela ? (Oui) Peut-on se donner une temporalité 
sur la modernisation du site en particulier sur l’onglet ressources avec la création de fiches techniques 
et d’articles ? Comment peut-on associer les membres du CCGAD à ce travail ? Nous avons proposé 
de réaliser des trames qui puissent faire remonter les informations, qu’en pensez-vous ? 

Maxime Morcelet (Gang of Food) : 

Je pense que l’idée des fiches est bonne mais je me pose la question de la disponibilité humaine. Est-
ce que les différents acteur·rice·s seront à même de nous faire remonter cette information ? 

Morgane Scouarnec (Bordeaux Métropole) : 

Pour ne pas trop mobiliser des acteur·rice·s déjà très occupés, nous pouvons mettre la priorité sur 
le recensement lié à la période de crise sanitaire auprès des acteur·rice·s du CCGAD et 
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poursuivre en interne l’actualisation du site internet du CCGAD, à partir des données que nous 
avons déjà, et qui pourront être complétées par des appels dans l’infolettre L’actu du CCGAD. 

Laure Gautier (Bordeaux Métropole) : 

Concernant le troisième axe de travail (identifier les supports de communication alternatifs au 
site qui pourraient être mobilisés), de ce que j’ai le plus identifié dans nos échanges, l’idée est donc 
de transmettre l’information auprès de relais qui sont plus pertinents que nous pour communiquer 
auprès des publics. Avez-vous des idées sur la manière de procéder ? 

Maxime Morcelet (Gang of Food) : 

Il y a le relai qui fonctionne un peu comme par bouche à oreille. Il existe de nombreux supports : les 
supports papiers, les campagnes d’affichages, la tenue d’événements, … Il faut coupler ce travail de 
relai de l’information à l’investissement de nouveaux supports, à une campagne plus générale avec un 
endroit plus matérialisé pour que les gens puissent récupérer l’information au plus proche de chez eux 
et en prenant en compte la fracture numérique. 

Morgane Scouarnec (Bordeaux Métropole) : 

Pour ce travail de transmission de l’information aux personnes relais, j’insiste sur l’idée d’y aller 
progressivement et de proposer, au travers des groupes de travail qui vont avoir lieu, que l’on se 
demande pour chaque thématique quelle est l’information à distribuer, auprès de qui et qui sont les 
personnes ressources sur ces thématiques. On pourrait construire une fiche récap des ressources sur 
ces thématiques prioritaires pour l’instant et voir dans un second temps comment on pourrait l’élarg ir 
sur tous les sujets. Les ateliers touchent les thématiques d’installation agricole, de don alimentaire, de 
restauration collective, etc. Nous pouvons commencer avec cela. 

 

Retrouvez le relevé de décision en page 1. 

 


