
Chapeaux de bono – 28 novembre 2019 – Marigny. Document mis à jour le 20/2/2021. 
Cet événement a été organisé par Wision, le CNRS et INRAE dans le cadre du Projet Aliment’Actions. 

1 

 
MARIGNY - 28 novembre 2019 

Chapeaux de Bono sur… 
 

 

« Vous et les circuits courts, à Marigny » 
 
Dans le cadre du projet qu’elles mènent autour de l’alimentation et du lien Humain-Nature sur 
la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre, les équipes du CNRS-INRAE du CEBC de Chizé et de la SCOP 
WISION ont organisé le jeudi 28 novembre 2019 à Marigny, un 4ème événement collectif avec 
spécifiquement les habitants de Marigny. 
 
L’ensemble de la population de la commune était invité à cette soirée.  
8 personnes ont répondu présentes et se sont exprimées sur le sujet de : « Vous et les circuits 
courts, à Marigny ». 
 
L’animation de la soirée s’est faite à partir de la méthode des 6 chapeaux de Bono en utilisant 5 
des 6 chapeaux : le blanc, le rouge, le noir, le jaune et le vert. Il n’y a volontairement pas eu de 
chapeau bleu. 
 
Vous trouverez ci-après ce qui a été exprimé par les participant.e.s au moment des phases des 
5 chapeaux utilisés. 
Pour mémoire, prendre connaissance de ce qui a été, et se replonger dans cette soirée. 
 
Pour toute question relative à cet événement ou au Projet Aliment’Actions, vous pouvez écrire 
à alimentation.za@lilo.org ou contacter Cyrille Bombard (Wision) au 06 63 28 13 onze. 
Retrouvez aussi le projet sur le site : https://aliment-actions.fr 
 
L’équipe d’animation de WISION / CNRS-INRAE 
 

Expression et cadre de sécurité 
Les animations proposées ont comme intentions de donner accès au débat à toutes et à tous, 
de permettre à chacun et à chacune de pouvoir s’exprimer pleinement, de faciliter la prise de 
parole que ce soit pour exprimer un vécu, un savoir, un ressenti. Et ce même quand on n’en a 
pas l’habitude. A chaque animation un cadre de sécurité est donc posé pour permettre à 
chacun et chacune de prendre la parole en toute confiance et sérénité.  
 
Chaque personne est ainsi invitée par la personne qui facilite les échanges à respecter les 
règles suivantes : 

- Parler en son « Je » 
- Etre calme 
- Avoir une parole concise 
- Etre dans l’attention à l’autre 
- Accueillir les désaccords 
- S’enrichir des différences 
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Chapeau blanc  
C’est le chapeau de la neutralité. Chaque personne présente peut exprimer des faits, des 

chiffres, des informations dénuées d’interprétations. 
 

 
* Maraîchage au Jardin de la Noue 
* Présence de circuits courts en élevage (bœuf avec Valérie Bost) 
* Bois de chauffage disponible 
* Circuits courts = moins d’intermédiaires 
* Circuits courts = lien producteur-consommateur  
* Patrice Filloneau vend de la farine et des lentilles en direct 
* Vente de fruits rouges 
* Vente de melon aux Fosses 
* Fabien Fortin vend du miel 
* Circuits courts = produit de terroir 
* Pas suffisamment de circuits courts ; il y a surtout des circuits de vente de produits 
transformés 
* Pas suffisamment d’informations 
* Circuits courts surtout connus par le bouche à oreille, par les gens du terroir  
* Il y a des informations dans le Martignaçais 
* Arrêt des ventes en circuits courts : lait, poulet, fromage (par manque de clients) 
* Pourquoi exactement arrêt des ventes ? On ne sait pas 
* Jardins individuels qui permettent l’échange de produits et de connaissances 
 
 
 

Chapeau rouge 
C’est le chapeau des émotions. Chaque personne présente peut exprimer ses émotions, ses 

impressions, ce qu’elle ressent là maintenant, ce qu’elle pressent. 

 
* Positif car cela crée plus de relations 
* Une émotion physique liée au rapport direct et au respect 
* L’échange donne du plaisir  
* Traçabilité des produits et contacts avec la personne crée de la confiance 
* De la joie car on se sent bien et on agit bien 
* Désillusion car produits trop difficiles à trouver, circuits courts trop confidentiels 
* Incompréhension : pourquoi ça ne marche pas ? pourquoi certains ne font-ls pas appel aux 
circuits courts ? 
* Frustration : c’est bien ce que l’on a à Marigny mais il en manque (fromage) 
* Content qu’il y ait déjà à Marigny ce qui existe 
* Peur de manquer 
* Cela donne de l’élan et de l’espoir de savoir que l’on est plusieurs 
* Colère car agression des sols, de mes haies, de mon jardin, de l’eau, de la faune par des types 
de cultures non respectueuses et polluantes 
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Chapeau noir 
C’est le chapeau de la critique négative, du pessimisme. Chaque personne présente peut 
exprimer des objections, les manques, les faiblesses, les dangers, les risques, tout effet 

négatif en lien avec le sujet. 
 

* Attention à la qualité des produits ! Les circuits courts ne veulent pas dire que c’est sain et 
bio 
* Ce n’est pas le métier des producteurs : ce n’est pas toujours facile pour eux 
* Manque d’aides ou aides payantes 
* On peut trouver que les prix sont chers en circuits courts 
* On ne peut pas tout produire localement 
* Problèmes sanitaires = arrêt de l’activité, momentanément ou définitivement  
* Il y a eu des cessations d’activité en circuits courts 
* Est-ce vraiment viable économiquement ? 
* Dépendance des consommateurs aux producteurs 
 
 
 

Chapeau jaune 
C’est le chapeau de la critique positive, de l’optimisme. Chaque personne présente peut 

exprimer ses rêves, ses espoirs, les forces, les avantages, les opportunités, ce qui fonctionne, 
tout effet positif en lien avec le sujet. 

 
* Meilleure rémunération des producteurs 
* Produits frais et bons au goût 
* Produits sains et bons pour la santé 
* Produits plus respectueux de l’environnement 
* Bonne vie du sol : cela favorise la biodiversité 
* Impact réduit sur l’eau  
* Les relations directes avec les producteurs permettent d’échanger des recettes, sur la 
qualité des produits, d’écouter les demandes des consommateurs 
* Cela crée aussi des échanges entre consommateurs 
* Il y a plus de transparence  
* Production ET transformation en circuits courts : cela renforce l’autonomie locale  
* Multiplication des producteurs 
* Création de lieux avec des producteurs regroupés 
* Proximité très très locale : on peut y aller à pied ou à vélo 
* Plus de confiance car plus d’infos 
* Incidence sur l’éducation des enfants : savoir et bonne habitudes, rôle de la cantine 
* (Re)découverte de la saisonnalité des produits, et de nouveaux produits 
* Education au respect de la nature  
* Suppression des emballages inutiles  
* Ce n’est pas grave qu’on ne puisse pas tout produire localement. S’il n’y a pas, il n’y a pas ! 
* Important de retrouver du bon sens 
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Chapeau vert 
C’est le chapeau de la créativité. Chaque personne présente peut exprimer des solutions, de 

nouvelles idées, des alternatives, sans censure et sans limite. 
 
* Mieux communiquer sur les circuits courts : flyers, affiches, lieux 
* Savoir ce qui existe : régulièrement, par saison (ce qui est ouvert, fermé, disponible) 
* Importance de vivre et consommer autrement en local 
* Faire un état des lieux de ce qui existe 
* Créer un marché 
* Faire une journée par an avec tous les producteurs  
* Animations autour d’un grand feu 
* Créer un lieu d’échange au pluriel  
* (Ré)ouvrir un bar avec des produits en circuits courts, avec des jus de légumes  
* Relancer la viticulture 
* Utiliser les nouvelles technologies (intelligences artificielles, réseaux sociaux, outils 
numériques) 
* Potager + élevage chez les gens, dans les écoles = circuits courts, très très courts  
* Faire des circuits courts d’énergie (solaire) pour diminuer le coût global de l’énergie et sa 
déperdition. Elargir la notion de circuits courts à autre chose que l’alimentation 
   
 


