Présentation de la consultation citoyenne avec les Banques Alimentaires
et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

La consultation citoyenne que le ministère de l’Agriculture a organisée en partenariat avec
les Banques Alimentaires s’est déroulée pendant les Journées Européennes du Patrimoine,
les 15 et 16 septembre 2018. Le ministère ayant ouvert ses portes rue de Varenne à Paris,
nous avons saisi l’opportunité de la venue de plus de 9000 visiteurs pour interroger le grand
public sur la question de la solidarité et de la lutte contre la précarité alimentaire en Europe.
Le thème du « partage » étant retenu pour cette 35ème édition, il nous semblait intéressant
de porter un éclairage particulier sur le FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis),
pilier de la solidarité européenne.
Quelle était l’animation mise en place ?
Deux stands animés par les Banques Alimentaires ont été déployés dans la cour du
ministère.
Plusieurs activités ont été assurées par les 9 bénévoles présents accompagnés du Président
du réseau des Banques Alimentaires, Jacques Bailet autour de la lutte contre le gaspillage
alimentaire avec la dégustation de confitures anti-gaspi et de pain perdu cuisiné sur place.
Dans un autre espace, les bénévoles et les agents du ministère ont pu évoquer la lutte
contre la précarité en Europe et informer le public sur les programmes européens en
vigueur.

C’est dans ce cadre que les bénévoles des Banques Alimentaires et les agents du ministère
ont proposé au grand public de répondre à un quizz sur les Banques Alimentaires, sur la lutte
contre la précarité alimentaire et la solidarité, les questions allant des missions des Banques
Alimentaires aux moyens mis en œuvre par l’Europe pour aider les personnes démunies. La
dernière question permettant aux citoyens de faire des propositions ouvertes pour une
Europe solidaire. Et pendant ces deux jours, le ministre Stéphane Travert ayant lui aussi pris
ponctuellement part à ce débat.

La restitution qui vous est proposée est issue de cette présentation et des échanges avec le
grand public.
A ce stade, nous n’avons pas encore rendu publics les résultats de cette étude,
attendant qu’une actualité européenne nous donne l’opportunité de la valoriser auprès des
journalistes, par le biais des supports presse et des réseaux sociaux. Nous veillerons donc à
l’utilisation qui en sera faite, notamment à l’occasion de la journée mondiale de
l’alimentation (et journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire) le 16 octobre.

