CONSULTATION PARTICIPATIVE – Le Café AGROcitoyen
Le 25 avril 2018 se sont réunis 62 personnes à Saint-Louisde-Gonzague, en soirée. Ont participé à l’activité 18 acteurs
municipaux (29%), 14 producteurs de bois (22,5%), 10
producteurs
agricoles
(16%), 10
citoyens
(16%), 9
animateurs / facilitateurs (14,5%) et 1 intervenant (1,5%).
L’objectif de cette rencontre était de recueillir les rêves des
participants quant à leur territoire et aux activités agricoles et
forestières qu’ils souhaitent voir s’exercer dans un horizon de
15 à 20 ans. Ainsi, l’exercice constituait à écrire ce qui serait
un article de première page de journal en 2035. L’exercice se
réalisait par équipe, chacune d’entre elles étant composées
d’une diversité d’acteurs et accompagnée par un facilitateur.
L’activité a permis d’identifier des éléments clés du
développement souhaité de la MRC des Etchemins par
ses élus, ses producteurs et ses citoyens:









L’occupation du territoire passe par l’attraction de nouveaux arrivants, de nouveaux
producteurs et par le soutien à la relève agricole;
Le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire passe par la diversification
des productions (petites superficies, serres, cultures maraîchères, élevages, agriculture
à temps partiel, variété d’espèces forestières, agriculture soutenue par la communauté),
de leur transformation en région (sirop de bouleau, produits à valeur ajoutée) et de
leur commercialisation en région (marché agricole, produits locaux dans les
épiceries, accès à des produits frais);
Certaines productions et fermes se consolident afin de conserver une masse critique ;
L’adaptation de la règlementation (environnementale, agricole, forestière) permet un
développement adapté au territoire;
La sensibilisation et l’éducation (achat local, connaissances en agriculture et en
foresterie, importance du patrimoine agricole, production biologique) s’opèrent dans
les écoles et plus largement grâce à des outils de communication grand public;
Un mouvement d’ouverture sur le monde et de coopération (entre municipalités,
producteurs et citoyens, notamment par l’achat local) permet d’occuper le territoire, de
répondre au manque de main d’œuvre (travailleurs étrangers) et de briser l’isolement
chez plusieurs producteurs.

