
Ressources sur la précarité alimentaire 
Mieux comprendre les problématiques actuelles d’accès à l’alimentation  

et changer de regard sur les réponses à apporter 

 

 

Ce document a pour objectif de centraliser les ressources majeures sur la thématique de la précarité alimentaire afin 
de vous aider à mieux comprendre les problématiques actuelles d’accès à l’alimentation et à changer de regard sur les 

réponses à apporter. 

 

Vous portez, accompagnez ou financez des projets ? Découvrez ici de quoi enrichir vos réflexions et outiller vos actions : 
outils, méthodologies, partages d'expériences, réflexions sur le fond, états des lieux et explicitations des concepts. Les 

auteurs de ces ressources sont aussi bien des chercheurs, des pouvoirs publics ou des associations. 
 

Ce document a été construit par la Chaire Unesco Alimentations du monde et la Fondation Daniel et Nina Carasso qui 
ont sélectionné un panel de ressources à ne pas manquer sur cette thématique. Ce document a vocation à être 

dupliqué en plateforme internet qui sera enrichie par les échanges entre participants des webinaires  
des 9 et 16 décembre 2020. 

 

 

 

N’hésitez pas à nous faire parvenir une ressource qui nous aurait échappée. 
 

Éditeurs : Pauline Scherer, Mathilde Douillet, Mariane Steen, Mathilde Coudray 
Contact : mathilde.coudray@supagro.fr 

 

 

 

  

mailto:mathilde.coudray@supagro.fr
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Vous trouverez dans ce document 82 ressources pré-recensées. 

Pour vous aider à naviguer, vous pouvez utiliser la fonction recherche (Ctrl+F) avec les indications suivantes : 
(Le classement ci-dessous est indicatif et doit être amélioré. Vous pouvez bien sûr effectuer tout autre recherche avec 
cette fonction (Ctrl+F), par exemple une année (ex. 2020) ou une langue (ex. Anglais).) 

Type de contenu : 
* Outils/Méthodologie (17 ressources)  ;  
* Partages d’expériences/Projets (51)  ;  
* Réflexions sur le fond (19) ;  
* Etats des lieux/Observatoire (18) ;  
* Concepts (2) 

Mots clés :  
agriculture (12) 
campagne/rural (4) 
cantine (3) 
coordination/coopération multi-acteurs (16) 
covid (5) 
cuisine (3) 
culturel (1) 
démocratie (10) 
distribution (8) 
droit à l'alimentation (9) 
émancipation/pouvoir d'agir (11) 
épiceries sociales et solidaires (8) 
évaluation (10) 
ESS/économie sociale et solidaire (3) 
financement (5) 
gaspillage (6) 
groupement d'achats (4) 
gouvernance (7) 
insertion (3) 
jardin (3) 
logistique (4) 
migrant/migration (1) 
mixité (2) 
monnaie locale (2) 
participatif (2) 
panier solidaire (5) 
politique (14) 
qualité des produits (16) 
quartier (1) 
sécurité sociale alimentaire (5) 
solidarité (15) 
territoire/territorialisation (15) 
tiers lieu (10) 
ville/urbain (6) 
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AequitaZ 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

Auteur.e.s : AequitaZ 

 

Mots clés : coordination/coopération multi-acteurs, participatif, solidarité  

 

AequitaZ est une association nationale créée en 2012 pour dépasser le sentiment d’impuissance généré par les peurs, 
les replis et les injustices en France et en Europe. L’association expérimente des actions politiques et poétiques qui 
développent le pouvoir d’agir de personnes qui vivent des situations d’inégalités. Elle essaime aussi ses projets et ses 
méthodes en accompagnant associations, collectivités locales ou entreprises responsables pour créer avec elles des 
solutions inédites face aux défis qu’elles rencontrent.  

 

Lien internet : https://www.aequitaz.org/  

  

https://www.aequitaz.org/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_aequitaz_aequitaz.png
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Agir collectivement contre la précarité alimentaire dans 
les Hauts-de-France 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2018  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Réseau AMAP  

 

 

Mots clés : panier solidaire  

 

Dès 2018, le Réseau des AMAP Hauts-de-France, Bio en Hauts de France et les Anges Gardins coopèrent autour du 
projet P.A.N.I.E.R.S. – une démarche ambitieuse visant le renforcement et le déploiement de paniers accessibles dans 
les Hauts-de-France. 
 
Lutter ensemble contre la précarité alimentaire, tel est leur objectif. Après plus d'un an de travail de montage, le 
projet se déploie en 2019 dans différents territoires et avec le lancement d’un fonds de dotation 
 
La déclinaison du sigle P.A.N.I.E.R.S résume bien leurs ambitions : Pour un Accès à une Nourriture Inclusive, Écologique, 
Régionale et Solidaire.  

 

 

Lien internet : http://miramap.org/Projet-P-A-N-I-E-R-S-Pour-un-Acces-a-une-Nourriture-
Inclusive-Ecologique.html  

  

http://miramap.org/Projet-P-A-N-I-E-R-S-Pour-un-Acces-a-une-Nourriture-Inclusive-Ecologique.html
http://miramap.org/Projet-P-A-N-I-E-R-S-Pour-un-Acces-a-une-Nourriture-Inclusive-Ecologique.html
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_agircollectivementcontrelaprecaritealiment_amap.png
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Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l'accès 
de tou.te.s à une alimentation de qualité  
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond, Etats des lieux/Observatoire, Concepts  

Type d'auteurs : Chercheurs, Accompagnateurs, Pouvoirs publics, Associations  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Le Labo de l'ESS, M. Alphandéry, D. Picard, F. Laboulais et al  

 

 

Mots clés : coordination/coopération multi-acteurs, gouvernance, politique, qualité des produits, 
territoire/territorialisation  

Au cours de la réalisation de cette étude, rien ne laissait présager de la vague dévastatrice mondiale produite par la 
Covid-19 début 2020, provoquant une crise sanitaire, sociale et économique. Au moins trois constats s'imposent :  
- nos sociétés hyper-spécialisées et hyper-interdépendantes ont fait preuve d'une grande fragilité face à la restriction 
des échanges économiques internationaux ;  
- la question du manque d'autonomie alimentaire et de la qualité sanitaire a fait prendre conscience qu'il n'est plus 
possible de considérer le système agroalimentaire comme un secteur industriel parmi d'autres mais comme un bien 
commun qui mérite d'autres égards ; 
- enfin, que les effets dramatiques de cette pandémie touchent en priorité les plus précaires et font basculer dans la 
pauvreté celles et ceux qui vivent au fil du rasoir et qui ne peuvent souffrir la moindre atteinte à leur pouvoir d'achat. 
[...] 
Cette étude souhaite contribuer à explorer certaines pistes pour éclairer ces questionnements en s'appuyant sur des 
rencontres de terrain, des interviews et la lecture d'une abondante littérature dont nous n'avons pas fini de faire le 
tour. Nous souhaitons remercier particulièrement toutes les personnes ayant participé au groupe de travail constitué 
à cette occasion, pour leurs apports constructifs, pour leur relecture attentive du document et leurs suggestions ainsi 
que les personnes nous ayant accueilli·e·s, prenant de leur temps pour nourrir notre réflexion et partager avec nous 
leur précieuse expérience  

 

Lien internet : http://www.lelabo-
ess.org/IMG/pdf/2020.11.16_etude_precarite_alimentaire.pdf  

  

http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/2020.11.16_etude_precarite_alimentaire.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/2020.11.16_etude_precarite_alimentaire.pdf
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_agircontrelaprecaritealimentaireenfavoris_laboess-1.png
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Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de 
l'aide alimentaire. Étude Abena 2011-2012 et 
évolutions depuis 2004-2005 
 

Type de contenu : Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Pouvoirs publics  

Année : 2013  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Grange D, Castetbon K, Guibert G, et al. 

 

 

Mots clés : politique, ville/urbain  

 

La première étude Abena réalisée en 2004-2005 par l'InVS avait permis de décrire les profils sociodémographiques et 
économiques, l'alimentation et l'état nutritionnel des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Alors que le contexte 
économique et social a changé, de même que l'organisation de l'aide alimentaire, l'étude a été reconduite en 2011-
2012 pour réaliser un nouvel état des lieux et mesurer les évolutions depuis 2004-2005. Cette nouvelle étude 
transversale a été conduite dans six territoires urbains (Paris, Marseille, Grand-Dijon, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne 
et Hauts-de-Seine) au cours de l'hiver 2011- 2012. 

 

Lien internet : https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-
activite-physique/documents/rapport-synthese/alimentation-et-etat-nutritionnel-des-
beneficiaires-de-l-aide-alimentaire.-etude-abena-2011-2012-et-evolutions-depuis-2004-20052  

  

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/alimentation-et-etat-nutritionnel-des-beneficiaires-de-l-aide-alimentaire.-etude-abena-2011-2012-et-evolutions-depuis-2004-20052
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/alimentation-et-etat-nutritionnel-des-beneficiaires-de-l-aide-alimentaire.-etude-abena-2011-2012-et-evolutions-depuis-2004-20052
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/rapport-synthese/alimentation-et-etat-nutritionnel-des-beneficiaires-de-l-aide-alimentaire.-etude-abena-2011-2012-et-evolutions-depuis-2004-20052
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_alimentationetetatnutritionneldesbeneficia_abena2013.png
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Association Au Maquis 
 

 

 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Au Maquis  

 

Mots clés : jardin, solidarité, tiers lieu  

 

Association de solidarité internationale, Au Maquis est : 
– Un lieu d’accueil et d’actions pour se retrouver et partager, 
– Une fabrique d’initiatives citoyennes pour la ville ou la campagne, 
– Une cocotte d’actions éducatives et de loisirs pour petits et grands, 
– Un jardin partagé de Lauris à Aix en Provence, en passant par Cavaillon, 
– Un champs de cultures et de culture, 
– Un restaurant du jardin à l’assiette…  

 

Lien internet : https://aumaquis.org/  

  

https://aumaquis.org/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_associationaumaquis_bandeau-maquis-jaune1.jpg
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Association VRAC 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

Auteur.e.s : VRAC  

 

Mots clés : groupement d'achats, qualité des produits, quartier  

 

VRAC : Vers un Réseau d'Achat en Commun 
 
L’association VRAC favorise le développement de groupements d’achats dans les quartiers prioritaires de la politique 
des différentes villes ( Lyon, Strasbourg, Paris, Bordeaux, Toulouse). 
 
Le projet de l’association est orienté vers l'accès du plus grand nombre à des produits de qualité issus de l'agriculture 
paysanne/biologique/équitable à des prix bas, grâce à la réduction des coûts intermédiaires (circuits-courts) et 
superflus (limitation des emballages). 
 
Ainsi, VRAC permet aux habitants de ces quartiers de s’inscrire dans un mode de consommation durable et 
responsable, qui repose sur le collectif et les dynamiques locales pour faire face à la précarité et proposer un autre 
rapport à la consommation, à la santé et à l'image de soi.  

 

Lien internet : https://vrac-asso.org/  

 

  

https://vrac-asso.org/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_associationvrac_vrac.png
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Autodiagnostic des initiatives d'accès à l'alimentation 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie  

Type d'auteurs : Accompagnateurs, Associations  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Réseau CIVAM  

 

 

Mots clés : agriculture, coordination/coopération multi-acteurs, émancipation/pouvoir d'agir, évaluation  

 

Cet outil est conçu pour renforcer la compréhension des enjeux liés à l'accès à l'alimentation. 
Il est pensé pour permettre d'animer le débat multi-acteurs et croiser les regards. Pour cela, il ouvre 4 grands champs 
de réflexion : 

• Qu'est-ce que la qualité de l'alimentation ? 
• Quelles formes de participation mettre en œuvre au sein des initiatives ? 
• Comment prendre en compte les enjeux agricoles ? 
• Comment se constitue l'autonomie des acteurs ? 

 
Le document comporte des questions, des idées d'animation ainsi que de nombreuses ressources pour appuyer les 
débats. Des tableaux de synthèse permettent de fixer des pistes de travail et des éléments à partager. 
 
20€, format A4, 108 pages.  
 
 

Lien internet : https://www.civam.org/ressources/projet/accessible/autodiagnostic-des-
initiatives-dacces-a-lalimentation/  

  

https://www.civam.org/ressources/projet/accessible/autodiagnostic-des-initiatives-dacces-a-lalimentation/
https://www.civam.org/ressources/projet/accessible/autodiagnostic-des-initiatives-dacces-a-lalimentation/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_autodiagnosticdesinitiativesdaccesalalim_civam.png
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Aux guichets de l'aide alimentaire : les 'nouveaux 
publics' du confinement ? (Paris et Saint-Denis, 29 avril-
19 mai 2020) 
 

Type de contenu : Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Observatoire du Samu Social - L. Guénée, E. Le Méner, O. Macchi 

 

 

Mots clés : covid, distribution  

 

Par voie de presse, intervenants sociaux et responsables associatifs alertent depuis le début du confinement sur les 
conséquences économiques de la crise pour les plus démunis de nos concitoyens. Les services d'aide encore ouverts, 
notamment les distributions alimentaires, voient défiler des rangs plus longs que jamais et les guichetiers ne tardent 
pas à repérer de nouvelles têtes. De la base à la tête des organisations caritatives, l'importance de la crise se jauge au 
nombre et au faciès. Ce rapport porte sur ces 'nouveaux publics' de l'aide alimentaire et indissociablement sur ce que 
doit cette présomption de nouveauté au confinement, et aux effets du confinement sur l'organisation de l'assistance.  

 

Lien internet : https://www.samusocial.paris/sites/default/files/2020-
07/%5BNP%5D%20Rapport_20200622FINAL.pdf  

  

https://www.samusocial.paris/sites/default/files/2020-07/%5BNP%5D%20Rapport_20200622FINAL.pdf
https://www.samusocial.paris/sites/default/files/2020-07/%5BNP%5D%20Rapport_20200622FINAL.pdf
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_1auxguichetsdelaidealimentairelesnouv_observatoiresamus20.png
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Biovallée 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie, Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Pouvoirs publics, Associations  

Langue : Français  

 

Mots clés : évaluation, territoire/territorialisation  

 

Des objectifs ambitieux que chacun peut contribuer à atteindre. Notre mission est de concevoir, repérer, promouvoir 
et démultiplier des pratiques de développement durable accessibles à tous. Quels que soient ses pratiques actuelles, 
ses moyens, sa taille, chacun peut y contribuer : collectivités, associations, entreprises, citoyens.  
 
Biovallée propose des outils de coopération, comme la Marque Biovallée®, un site internet, une grille d’auto-
évaluation du développement durable, une mise en réseau des adhérents, des rendez-vous thématiques comme les 
petits déjeuners, les Entretiens Biovallée®, l’accès à des appels à projet, des programmes de financement.  

 

Lien internet : https://biovallee.net/  

  

https://biovallee.net/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_biovallee_biovallee.png
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Budgets de référence ONPES 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie, Etats des lieux/Observatoire, Concepts  

Type d'auteurs : Pouvoirs publics  

Année : 2014  

Langue : Français  

Auteur.e.s : E. Alberola, I. Aldeghi (CREDOC) et P. Concialdi, A. Math (IRES)  

 

Mots clés : évaluation  

 

Ce rapport présente les résultats d’une étude réalisée à la demande de l'ONPES dans le cadre d’un appel à projets 
portant sur la quantification d’un « revenu minimum décent par catégories de ménage ». Ce travail a été réalisé 
conjointement par le CREDOC et l'IRES sous la supervision d’un comité de pilotage animé par l’ONPE.  

 

Lien internet : https://onpes.gouv.fr/  

  

https://onpes.gouv.fr/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_budgetsdereferenceonpes_budget-ref-onpes.png
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Charte pour un accès digne et durable de tous à une 
alimentation de qualité, de toutes les qualités 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie  

Type d'auteurs : Accompagnateurs, Associations  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Terres de Lorraine - ATD Quart Monde  

 

Mots clés : coordination/coopération multi-acteurs, culturel, émancipation/pouvoir d'agir, mixité, participatif, qualité 
des produits, solidarité  

 

Cette charte est portée par un collectif citoyen d'organismes (associations, collectivités, producteurs, etc.) et de 
personnes, rassemblés autour du projet alimentaire territorial en Terres de Lorraine à partir d'une expérimentation 
proposée par ATD Quart Monde.  
 
Cette Charte a pour vocation d'être un outil pour interroger les pratiques, sensibiliser aux enjeux d'un accès digne et 
durable à l'alimentation et permettre de repérer et de promouvoir des actions alimentaires répondant à ces principes. 
Elle est ouverte largement à tous ceux qui veulent nous rejoindre dans cette démarche.  

 

Lien internet : http://www.terresdelorraine.org/UserFiles/File/charte-pour-un-acces-digne-et-
durable.pdf  

 

  

http://www.terresdelorraine.org/UserFiles/File/charte-pour-un-acces-digne-et-durable.pdf
http://www.terresdelorraine.org/UserFiles/File/charte-pour-un-acces-digne-et-durable.pdf
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_chartepourunaccesdigneetdurabledetousa_charte-terres-de-lorraine.png
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Circuit court et cohésion sociale :  
un exemple de co-construction d'indicateurs sociaux 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2015  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Dominique Paturel  

 

Mots clés : distribution, évaluation, qualité des produits  

 

Les circuits courts alimentaires dans un contexte de renouveau apparaissent dans des pays du Nord comme des 
innovations pouvant permettre aux familles à petit budget ou des personnes en situation de précarité, pour 
s'approvisionner en produits alimentaires de qualité. Un groupe de travail dans le cadre du Réseau rural français va 
construire des indicateurs venant rendre compte de la capacité des circuits courts à favoriser de la cohésion sociale. À 
travers la mise à l'épreuve de ces indicateurs dans deux expériences, on verra que cela est possible à certaines 
conditions.  

 

Lien internet : 
https://www.academia.edu/29757474/Circuit_court_et_cohesion_sociale_un_exemple_de_c
o_construction_dindicateurs_sociaux  

  

https://www.academia.edu/29757474/Circuit_court_et_cohesion_sociale_un_exemple_de_co_construction_dindicateurs_sociaux
https://www.academia.edu/29757474/Circuit_court_et_cohesion_sociale_un_exemple_de_co_construction_dindicateurs_sociaux
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_circuitcourtetcohesionsocialeunexempled_cc-cohesion-sociale.png
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Covid-19 et Systèmes Alimentaires  
Manger au temps du coronavirus 
 

 

 

 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets, Réflexions sur le fond, Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Chercheurs, Accompagnateurs, Pouvoirs publics, Associations, Entreprises  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : RMT Alimentation Locale  

 

Mots clés : covid  

 

Alors que la décision de confinement s'annonçait, un groupe de personnes et d'organisations ont souhaité capter « à 
chaud » ce que la crise du coronavirus révèle, perturbe, provoque dans les systèmes alimentaires : depuis notre 
assiette jusqu’aux fermes d'où proviennent nos aliments, que ce soit à travers des circuits courts et locaux ou bien des 
chaînes d’approvisionnement lointaines. Producteurs, artisans, entreprises agroalimentaires, commerces de 
proximité, supermarchés, transporteurs.... tous sont mis à l'épreuve d'une crise sans précédent, qui les amène à 
s'adapter, à trouver des solutions, à inventer de nouveaux possibles. Nous comptons des représentants de la 
recherche, du développement agricole et rural, du monde associatif, de l'économie sociale et solidaire, tous liés par 
une expertise sur les systèmes alimentaires, locaux en particulier, depuis plus de 15 ans pour certains d'entre nous.  
 
Après des interrogations sur l'éthique de notre démarche, nous nous sommes fixé deux objectifs. D'une part et avant 
tout, capitaliser et diffuser très rapidement les bonnes idées et les points critiques qui nous sont signalés, pour 
entretenir une contribution aux dynamiques collectives d'adaptation, privées et publiques. D'autre part, dégager des 
pistes qui pourront, au sortir de la crise, nous aider à mieux assurer notre résilience alimentaire collective, c'est-à-dire 
la capacité de nos systèmes alimentaires, aussi bien locaux que globaux, à assurer la fourniture d'aliments en cas de 
perturbations, qu'elles soient sanitaires, climatiques, sociales... La crise sanitaire et économique du COVID-19 agit 
comme un accélérateur des dynamiques à l'œuvre : nous proposons sur cette page de nombreuses ressources pour 
s’informer, pour s’inspirer, pour réfléchir aux événements en cours et préparer l’avenir.  

 

Lien internet : https://www.rmt-alimentation-locale.org/covid-19-et-alimentation  

  

https://www.rmt-alimentation-locale.org/covid-19-et-alimentation
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_covid19etsystemesalimentairesmangeraut_rmt-al.png
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Diagnostiquer la précarité alimentaire à une échelle 
locale 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : D. Paturel, C-T Soulard, S. Vonthron  

 

Mots clés : évaluation, politique  

Les points clés de ce So What ? 
- Diagnostiquer la précarité alimentaire nécessite de renseigner cinq familles d’indicateurs. 
- Les statistiques disponibles n’éclairent qu’une partie du concept de précarité alimentaire. 
- Articuler précarité économique et sociale et paysage alimentaire rend visible les inégalités dans l’accès à 
l’alimentation.  

 

Lien internet : https://www.chaireunesco-adm.com/No10-Diagnostiquer-la-precarite-
alimentaire-a-une-echelle-locale  

  

https://www.chaireunesco-adm.com/No10-Diagnostiquer-la-precarite-alimentaire-a-une-echelle-locale
https://www.chaireunesco-adm.com/No10-Diagnostiquer-la-precarite-alimentaire-a-une-echelle-locale
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_diagnostiquerlaprecaritealimentaireauneec_1e-page-sowhat-10.png
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Droit à l'alimentation pour tous !  
Des lieux pour construire la démocratie sociale 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets, Réflexions sur le fond  

Type d'auteurs : Accompagnateurs, Pouvoirs publics, Associations  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Réseau Cocagne  

 

Mots clés : agriculture, démocratie, droit à l'alimentation, politique, qualité des produits, tiers lieu  

Comment la mise en place de Tiers-Lieux de solidarité et de transition alimentaire peut activer de nouvelles formes de 
relations sur un territoire pour des productions agricoles locales qualitatives et l'accès de tous à une alimentation 
choisie et plus durable, en particulier les personnes en situation de précarité ? 
 
Ce document présente les expériences et projets de Tiers-lieux alimentaires à dimension sociale et leurs contributions 
à une transition véritablement écologique et sociale.  

 

Lien internet : http://www.reseaucocagne.asso.fr/wp-content/uploads/2019/12/actes-19nov-
vdef-web.pdf  

  

http://www.reseaucocagne.asso.fr/wp-content/uploads/2019/12/actes-19nov-vdef-web.pdf
http://www.reseaucocagne.asso.fr/wp-content/uploads/2019/12/actes-19nov-vdef-web.pdf
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_droitalalimentationpourtousdeslieuxpo_actes-2019-cocagne.png
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Du social business à l'économie solidaire 
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : M.Juan, J.-L. Laville, J. Subirats  

 

Mots clés : coordination/coopération multi-acteurs, ESS/économie sociale et solidaire  

 

Face à la conception technocratique et entrepreneuriale portée par les pouvoirs publics, une approche alternative de 
l'innovation sociale, plus populaire et moins visible, à travers l'exploration d'initiatives citoyennes. 
 
Prenant comme point de départ le constat d'une appropriation institutionnelle de l'innovation sociale, orientée vers la 
compétitivité et l'efficacité marchande des expériences de l’économie sociale et solidaire, l’ouvrage vise à la fois à 
apporter un regard critique sur cette conception de l'innovation sociale et à remettre en lumière des 
expérimentations citoyennes peu prises en compte par les pouvoirs publics. Il montre ainsi la nécessité d'un tournant 
épistémologique valorisant les dynamiques de coproduction des savoirs et des politiques entre acteurs, chercheurs et 
institutions. 
 
Collection Sociologie économique, Éditions ERES 
 
Mis en ligne sur Cairn.info le 18/03/2020 
ISBN 9782749266336 
ISBN en ligne 9782749266343  

 

Lien internet : https://www.cairn.info/du-social-business-a-l-economie-solidaire--
9782749266336.htm  

  

https://www.cairn.info/du-social-business-a-l-economie-solidaire--9782749266336.htm
https://www.cairn.info/du-social-business-a-l-economie-solidaire--9782749266336.htm
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_dusocialbusinessaleconomiesolidaire_eres_lavil_2020_01_l204.jpg
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Enfants et familles sans logement - 
Rapport d'enquête ENFAMS 
 

Type de contenu : Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2014  

Langue : Français  

Auteur.e.s : E. Guyavarch, E. Le Méner, S. Vandentorren  

 

Mots clés : migrant/migration, politique, ville/urbain  

L'enquête ENFAMS (Enfants et familles sans logement) s'intéresse à une population méconnue, en augmentation 
constante depuis la fin des années 1990 et traduisant un rapprochement contemporain entre politiques sociales et 
gestion de l'immigration : les familles privées de logement. Elle vise à fournir une estimation, à un temps donné, de la 
taille de cette population, en Ile-de-France. Elle a surtout pour objectifs de décrire les parcours et les conditions de vie 
de ces ménages, notamment sur le plan de la santé et du développement de l'enfant. Ce rapport présente les 
premiers résultats de l'enquête ; il s'appuie sur des analyses simples (tris à plat, tris croisés) en vue de poser les 
termes du problème pour de futurs approfondissements.  

 

Lien internet : https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_samu_social_pdf.pdf  

  

https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_samu_social_pdf.pdf
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_enfantsetfamillessanslogementrapportde_enfams.png
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Étude " Se nourrir lorsqu'on est pauvre -  
Analyse et ressenti des personnes en  
situation de précarité 
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2016  

Langue : Français  

Auteur.e.s : ATD Quart Monde - M. Ramel, H. Boissonnat Pelsy, C. Sibué-De Caigny, M-F Zimmer  

 

 

Mots clés : démocratie, distribution, émancipation/pouvoir d'agir, qualité des produits, solidarité  

 

"Se nourrir et nourrir les siens" est une préoccupation majeure et douloureuse pour les plus pauvres. Mais cette 
préoccupation peut se transformer en une chance lorsqu'elle débouche sur un accès durable à cette dynamique 
essentielle qu'est l'acte de se nourrir : un élément fondateur de l'identité individuelle, du lien social et de 
l'appartenance citoyenne. Si notre étude montre que l'alimentation est bien un excellent moteur d'inclusion sociale 
pour les individus, ce moteur présente des faiblesses lorsqu'il s'agit de personnes vivant les continuelles ruptures 
engendrées par la misère et la précarité. Or, s'il est légitime de plébisciter l'accès à cette dynamique d'inclusion 
sociale autour du "se nourrir" de concert avec les plus pauvres, redonner à cet acte fondateur de l'humain ses lettres 
de noblesse est plus complexe. Pourtant, c'est un acte simple, de bon sens, et structurant sur le long terme. En effet, 
permettre à tous d'avoir accès à une "alimentation durable" - non seulement par la qualité écologique de l'aliment 
mais aussi par l'accès aux produits, l'accès au choix et au statut de consommateur - c'est ne plus accepter que les 
barrières autour de l'aliment et les restes à vivre soient tels qu'ils ne permettent plus de fournir la nourriture soi-
même aux siens mais conduisent à la recevoir de la main d'autres personnes...  

 

Lien internet : http://www.terresdelorraine.org/fr/se-nourrir-lorsqu-on-est-pauvre.html  

  

http://www.terresdelorraine.org/fr/se-nourrir-lorsqu-on-est-pauvre.html
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_etudesenourrirlorsquonestpauvreanal_atdquartmonde.png
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Évaluation de l'application des dispositions de  
la loi Garot, relative à la lutte contre  
le gaspillage alimentaire 
 

Type de contenu : Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Accompagnateurs, Pouvoirs publics  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Cabinet EY (étude commanditée par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation  

 

 

Mots clés : cantine, évaluation, gaspillage, qualité des produits  

L'étude est structurée autour de cinq axes de réflexions : 

• l'effet des dispositions de la loi Garot sur la dynamique du don alimentaire ; 
• les différences pouvant exister quant aux modalités de partenariat mises en œuvre ;  
• l'effet des dispositions de la loi Garot sur l'amélioration de la quantité et de la qualité des dons ; 
• la pertinence des conditions de mises en œuvre du dispositif ; 
• les modes opératoires à privilégier lors de l'extension du champ d'application de la loi Garot aux opérateurs 

de la restauration collective et du secteur agroalimentaire en lien avec l'ordonnance du 21 octobre 2019 
relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

Lien internet : https://agriculture.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-evaluation-de-lapplication-
des-dispositions-prevues-par-la-loi-garot  

  

https://agriculture.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-evaluation-de-lapplication-des-dispositions-prevues-par-la-loi-garot
https://agriculture.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-evaluation-de-lapplication-des-dispositions-prevues-par-la-loi-garot
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_evaluationdelapplicationdesdispositionsde_evaluation-loi-garot.png
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Film - La part des autres (80') 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie  

Type d'auteurs : Accompagnateurs  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : J-B Delpias, O.Payage  

 

Mots clés : agriculture, coordination/coopération multi-acteurs, solidarité  

 

Un film écrit et réalisé dans le cadre du projet « Accessible ». Il pose un regard sur l’appauvrissement tant des 
producteurs que des consommateurs et interroge les conditions d’un accès digne pour tous à une alimentation de 
qualité et durable. Le film a été conçu pour être un support de débat. Les réalisateurs et protagonistes du film, ainsi 
que plusieurs administrateurs CIVAM et partenaires peuvent être mobilisés dans le cadre d’une projection-débat dans 
votre région, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ! 
 
Le DVD (10€ +3€ pour les frais de port) est libre de droits pour le prêt et la diffusion. Affiches et flyers sont également 
disponibles pour vous aider à en faire la promotion. 
 
Un documentaire écrit et réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage. 
Réseau CIVAM 
Callysta Productions  

 

Lien internet : https://www.civam.org/ressources/projet/accessible/la-part-des-autres/?add-
to-cart=1888  

 

 

  

https://www.civam.org/ressources/projet/accessible/la-part-des-autres/?add-to-cart=1888
https://www.civam.org/ressources/projet/accessible/la-part-des-autres/?add-to-cart=1888
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_filmlapartdesautres_la-part-des-autres.png
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Fondation McConnell 
 

 

 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets, Réflexions sur le fond  

Type d'auteurs : Bailleurs/Philantropie  

Langue : Français  

Auteur.e.s : McConnell  

 

Un Canada inclusif, durable et résilient grâce à l'innovation sociale. 
 
Nous rêvons d’un Canada au sein duquel les systèmes sociaux et économiques contribuent au bien-être de tous les 
citoyens, et où l'environnement naturel est géré pour le bien des générations futures. Nous avons pris un engagement 
envers la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. De plus, nous souhaitons que des gens et 
des organismes de tous les secteurs fassent appel à leur créativité et leurs ressources pour résoudre des problèmes 
sociaux. 
 
Initiative - Systèmes alimentaires durables 
Domaines d'intérêt : 
- chaînes de valeur régionales 
- alimentation institutionnelle 
- nourrir la santé : l'avenir de l'alimentation dans les soins de santé 
- sécurité alimentaire des communautés  

 

Lien internet : https://mcconnellfoundation.ca/fr/changement-systemique/  

  

https://mcconnellfoundation.ca/fr/changement-systemique/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_fondationmcconnell_mcconnell-logo.png
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Formes urbaines et gouvernance alimentaire :  
Projet Frugal 
 

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2016-2020 

Langue : Français  

 

 

 

Mots clés : coordination/coopération multi-acteurs, gouvernance, logistique, politique, territoire/territorialisation, 
ville/urbain  

 

FRUGAL est une Recherche-Action centrée sur l’analyse des enjeux systémiques liés à l’approvisionnement 
alimentaire de métropoles du Grand Ouest français et de Rhône-Alpes. 
 
FRUGAL est un des 33 projets du quatrième programme de recherche "Pour et Sur le Développement Régional" 
(PSDR4) porté par l'INRA et l'IRSTEA en collaboration avec des régions de France. 
 
Dans un contexte de crises récurrentes (économique, sanitaire, foncière, etc.), le parti-pris est celui d'une autonomie 
alimentaire accrue dans une perspective de villes-territoire post-carbone et de meilleure valorisation économique et 
sociale des ressources de ces territoires. 
 
En nous appuyant sur une gouvernance alimentaire territoriale qui relève de l’action politique et suppose des 
investissements relationnels, institutionnels et cognitifs, mais qui a aussi des dimensions techniques, économiques et 
géographiques qui conditionnent sa viabilité (Touzard et al., 2014), nos objectifs sont d'aboutir à l'élaboration de 
principes d'actions publiques prenant en compte les enjeux d'alimentation urbaine et leurs conséquences sur le « 
métabolisme » des villes.  

 

Lien internet : https://projetfrugal.fr/  

  

https://projetfrugal.fr/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_formesurbainesetgouvernancealimentairepr_frugal-livret-recherche.jpg
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L'aide alimentaire des CCAS/CIAS en pratique 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie, Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Pouvoirs publics  

Année : 2011  

Langue : Français  

Auteur.e.s : UNCCAS  

 

Mots clés : distribution, épiceries sociales et solidaires, logistique  

 

Ce guide pratique témoigne des nombreuses initiatives menées par les CCAS/CIAS en matière d'aide alimentaire. Il est 
également le signe d'une forte volonté de l'UNCCAS d'accompagner mais aussi d'encourager les CCAS/CIAS à 
poursuivre leurs efforts en matière de lutte contre la précarité.. 
 
Enfin, à l'heure où les acteurs engagés dans l'aide alimentaire font face à la baisse des financements européens dans 
ce domaine, cet ouvrage contribue à réaffirmer le caractère essentiel de ce dispositif indispensable au maintien du 
principe de solidarité sur notre continent.  

 

Lien internet : https://www.unccas.org/l-aide-alimentaire-des-ccas-cias-en-pratique  

  

https://www.unccas.org/l-aide-alimentaire-des-ccas-cias-en-pratique
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_laidealimentairedesccasciasenpratique_ccascias-en-pratique.png
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L'alimentation des personnes en situation de 
précarité : de l'assignation à l'émancipation –  
Co-concevoir des Tiers-Lieux de solidarité et de 
transition alimentaire dans les territoires 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie, Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Chercheurs, Accompagnateurs  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : LERIS  

 

Mots clés : coordination/coopération multi-acteurs, tiers lieu  

 

Programme de recherche-action 2019-2020-2021 
Le LERIS développe un programme de recherche-action qui vise à ré-interroger les dispositifs d’aide alimentaire pour 
développer de nouveaux espaces et modèles de solidarité à l’échelle des territoires, plus émancipateurs et 
concourant à la transition agro-écologique  

 

Lien internet : https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/05/Recherche-action-
LERIS-tiers-lieux.pdf  

  

https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/05/Recherche-action-LERIS-tiers-lieux.pdf
https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/05/Recherche-action-LERIS-tiers-lieux.pdf
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lalimentationdespersonnesensituationdepr_leris-2019-2020.png
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L'aventure "UNINAT" 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Secours Catholique 

 

Mots clés : jardin, monnaie locale  

 

Dans le village de Soumoulou, près de Pau, des familles accompagnées par le Secours Catholique se sont associées 
pour monter une initiative novatrice autour d’un potager collectif et d’une monnaie commune.  

 

Lien internet : https://www.secours-catholique.org/actualites/circuit-court-sentraider-pour-
mieux-manger  

  

https://www.secours-catholique.org/actualites/circuit-court-sentraider-pour-mieux-manger
https://www.secours-catholique.org/actualites/circuit-court-sentraider-pour-mieux-manger
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_laventureuninat_uninat.png
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L'Ecopôle alimentaire de la région d'Audruicq 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets 

Type d'auteurs : Pouvoirs publics, Associations  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Communauté de Communes de la Région d'Audruicq  

 

 

Mots clés : agriculture, ESS/économie sociale et solidaire, territoire/territorialisation, tiers lieu  

 

L'Ecopôle alimentaire de la région d'Audruicq est un centre de ressource et de développement de nouvelles activités 
agrorurales et d'appui aux systèmes alimentaires locaux voulu par la Communauté de Communes de la Région 
d'Audruicq (CCRA). Ce projet est incarné par ses premiers occupants, Terre d'Opale et les Anges Gardins. 
 
L'écopôle, Pôle d'excellence rurale du pays du Calaisis, et les premières actions liées à l'alimentation qui s'y déroulent 
sont considérées comme action pilote "Maison de l'alimentation" du Programme National de l'Alimentation. Ce statut 
encourage encore les actuels occupants à jouer un rôle de collecte et de valorisation des actions menées sur la 
question de l'alimentation dans le territoire de la CCRA.  
 
Ainsi, sur ces pages, les étapes de transformation du site de l'écopôle et sont histoire seront racontés au fil de l'eau, 
les milliers de mains venant façonner l'histoire vivante et la dynamique du lieu seront éclairées... dans le même temps 
que seront mises en valeur les manifestations locales ayant trait à l'alimentation...  

 

Lien internet : https://horizonalimentaire.fr/ecopole  

  

https://horizonalimentaire.fr/ecopole
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lecopolealimentairedelaregiondaudruicq_ecopole.png
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L'université populaire de Grande-Synthe 
 

 

 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Pouvoirs publics  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Ville de Grande-Synthe  

 

Mots clés : démocratie, émancipation/pouvoir d'agir  

 

L’Université populaire, un lieu de démocratie participative et de réflexion citoyenne 
 
Nourris d’une culture et d’informations véhiculées à dessein par le système économique dominant avec la puissance 
des moyens audiovisuels actuels, les citoyens doivent trouver d'autres lieux de connaissance pour entendre et 
comparer des systèmes de pensée différents. C’est dans cet esprit que la Ville de Grande-Synthe a créé son Université 
populaire car « Comprendre, c’est rendre la lutte possible » R.Aubrac  

 

Lien internet : https://www.ville-grande-synthe.fr/ville-participative/engagement-
citoyen/luniversite-populaire/?doing_wp_cron=1606983156.8693890571594238281250  

  

https://www.ville-grande-synthe.fr/ville-participative/engagement-citoyen/luniversite-populaire/?doing_wp_cron=1606983156.8693890571594238281250
https://www.ville-grande-synthe.fr/ville-participative/engagement-citoyen/luniversite-populaire/?doing_wp_cron=1606983156.8693890571594238281250
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_luniversitepopulairedegrandesynthe_grande-synthe.jpg
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Label Epicerie  
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Secours Catholique  

 

Mots clés : épiceries sociales et solidaires, mixité  

 

Depuis quelques années, émergent en France des lieux conviviaux organisés autour d’épiceries solidaires. Alternatives 
à une aide alimentaire souvent mal adaptée, ces nouveaux magasins proposent aux personnes financièrement fragiles 
des denrées variées et de bonne qualité, à un prix modéré. Ils leur offrent aussi la possibilité de s’investir dans la 
gestion du lieu. Comme à Coudekerque-Branche (Nord) où vient d’ouvrir « Label épicerie ».  

 

Lien internet : https://www.secours-catholique.org/actualites/a-label-epicerie-on-construit-
un-nouveau-modele-de-solidarite  

  

https://www.secours-catholique.org/actualites/a-label-epicerie-on-construit-un-nouveau-modele-de-solidarite
https://www.secours-catholique.org/actualites/a-label-epicerie-on-construit-un-nouveau-modele-de-solidarite
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_labelepicerie_label-epicerie.jpg
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La bio pour tous :  
le PTCE de la filière bio pour faciliter  
l'accès à une alimentation de qualité 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2017  

Langue : Français  

 

 

Mots clés : coordination/coopération multi-acteurs, qualité des produits  

 

Le pôle territorial de coopération économique (PTCE) « La bio pour tous » fédère dans les Hautes-Pyrénées huit 
structures de l’alimentation biologique, de la production maraîchère et céréalière à la restauration, en passant par la 
transformation et la distribution. Son objectif : donner à tous les moyens de manger sainement, y compris aux plus 
précaires. 
 
(Article du Labo de l'ESS)  

 

 

Lien internet : http://lelabo-ess.org/la-bio-pour-tous-le-ptce-de-la-filiere-bio-pour-1844.html 

  

http://lelabo-ess.org/la-bio-pour-tous-le-ptce-de-la-filiere-bio-pour-1844.html
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_labiopourtousleptcedelafilierebiopo_bio-pour-tous.png
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La Casaline - espaces créateurs de solidarité 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

Auteur.e.s : La Casaline  

 

Mots clés : épiceries sociales et solidaires, insertion, jardin  

 

L'ECS a pour but principal de favoriser l'insertion sociale des personnes défavorisées ou démunies par la mise en place 
d'actions à même de créer des solidarités entre les habitants des territoires sur lesquels elle intervient. 
 
Son objectif est de faciliter l'accès aux droits fondamentaux, de donner les moyens d'une plus grande autonomie et 
d'atténuer les inégalités. 
 
Pour cela, L'ECS s'appuie notamment sur une équipe de professionnels pluridisciplinaires, chargée de mettre en 
œuvre un ensemble d'actions visant au développement ou la consolidation de liens sociaux par les échanges et le 
partage. 
 
Pour rendre possible ces échanges d'idées, de savoirs et de compétences, l'association est ouverte à tous. Cette 
volonté de mixité est un atout déterminant pour encourager l'épanouissement et la valorisation des participants qui 
peuvent aussi être acteurs dans les différentes activités et le fonctionnement général de l’association. Celle-ci espère 
ainsi susciter l'émergence d'initiatives solidaires parmi les habitants. 
 
L'ECS propose une diversité d'actions dans un souci d'adaptation aux contextes sociaux et économiques afin de mieux 
répondre ou de multiplier les réponses aux besoins des personnes concernées. 
 
En adoptant son nouveau projet associatif, l’association cherche à renforcer les liens entre les partenaires locaux pour 
rendre son action plus cohérente sur le territoire et plus lisible pour tous.  

 

Lien internet : https://assoecs.wixsite.com/asso  

  

https://assoecs.wixsite.com/asso
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lacasalineespacescreateursdesolidarite_casaline.png
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La crise du Covid-19 met en lumière la nécessaire 
remise en cause de l'aide alimentaire 
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : N. Darmon, C. Gomy, D. Saïdi-Kabeche  

 

Mots clés : covid, gaspillage, logistique, sécurité sociale alimentaire, solidarité  

 

Avec la crise du Covid-19, de nombreux foyers ont été précipités dans une situation d'insécurité alimentaire grave. 
Grâce à la réactivité des associations et à une multitude d'initiatives locales, citoyennes et bénévoles, l'aide 
alimentaire a pu être multipliée au moins par 3. 
 
Face à l'urgence, le gouvernement a décidé de verser une aide ponctuelle à environ 4 millions de ménages. Il a 
annoncé une enveloppe de 39 millions d'euros, dont 25 millions à destination des associations d'aide alimentaire et 14 
à destination des territoires. On ignore sur quelles bases les modalités de ces aides d'urgence ont été définies. 
 
En France, le système d'aide alimentaire est principalement basé sur des dons de produits et il est entièrement 
délégué au monde associatif. Il recèle de très nombreuses failles structurelles : économiques, nutritionnelles, sociales, 
éthiques, organisationnelles…  

 

Lien internet : https://theconversation.com/la-crise-du-covid-19-met-en-lumiere-la-
necessaire-remise-en-cause-de-laide-alimentaire-140137  

  

https://theconversation.com/la-crise-du-covid-19-met-en-lumiere-la-necessaire-remise-en-cause-de-laide-alimentaire-140137
https://theconversation.com/la-crise-du-covid-19-met-en-lumiere-la-necessaire-remise-en-cause-de-laide-alimentaire-140137
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lacriseducovid19metenlumierelanecessai_the-conversation-ndarmon-et-al.png
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La lutte contre la précarité alimentaire - 
60 initiatives locales pour une alimentation solidaire 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2018  

Langue : Français  

Auteur.e.s : H. Rouillé D'Orfeuil, D. Paturel, F. Soulage, C. Lemma, G. Blino, et al.  

 

Mots clés : agriculture, démocratie, distribution, évaluation, groupement d'achats  

 

50 initiatives en France et 10 initiatives en Europe. 
12 étudiants de Sciences Po et de VetAgro Sup de Clermont-Ferrand ont participé à la recherche et à l'analyse de ces 
initiatives. 
 
Des initiatives portées par des acteurs de la distribution, de la production de services d'accompagnement ou d'appui, 
de la transformation, de la consommation et de la production agricole. Concernant des actions de différents maillons 
de la chaîne agro-alimentaire, et produisant des externalités positives sociales, environnementales, pédagogiques et 
culturelles.  

 

Lien internet : https://www.resolis.org/journal/recherche/numero/la-lutte-contre-la-precarite-
alimentaire-60-initiatives-locales-pour-une-alimentation-solidaire/2  

  

https://www.resolis.org/journal/recherche/numero/la-lutte-contre-la-precarite-alimentaire-60-initiatives-locales-pour-une-alimentation-solidaire/2
https://www.resolis.org/journal/recherche/numero/la-lutte-contre-la-precarite-alimentaire-60-initiatives-locales-pour-une-alimentation-solidaire/2
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_laluttecontrelaprecaritealimentaire60i_resolis-19.png
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La lutte contre la précarité alimentaire -  
Évolution du soutien public à une politique sociale, 
agricole et de santé publique 
 

Type de contenu : Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Pouvoirs publics  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : IGAS - Franck Le Morvan, Thomas Wanecq  

 

Mots clés : financement, logistique, politique  

 

335 000 tonnes d'aide alimentaire ont été distribuées en France en 2018 à 5 millions de personnes par 200 000 
bénévoles associatifs, avec le soutien d'achats publics et de mécanismes de réduction d'impôt sur les dons des 
entreprises et des particuliers. 
 
Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) finance un quart de cette distribution, via quatre réseaux 
associatifs (Croix-Rouge française, Fédération française des banques alimentaires, Restaurants du Cœur et Secours 
populaire français). Toutefois, ce dispositif est fragilisé par son extrême complexité de gestion, les incertitudes quant à 
son avenir et le manque de vision globale de l'action publique nationale sur ce sujet. 
 
La diversité des besoins des publics et des territoires appelle des ajustements fins et souples. La loi « Egalim » 
d'octobre 2018 implique en outre de développer des systèmes alimentaires territorialisés et une démarche 
participative d'inclusion des personnes accueillies. 
 
Dans ce contexte, le rapport formule des recommandations permettant de simplifier et de recentrer l'intervention des 
fonds européens, mais aussi de déployer une politique favorisant l'achat local et les circuits courts. Il préconise, dans 
le cadre d'un financement globalement préservé, la création d'un Fonds pluriannuel national en complément des 
fonds européens, suivant trois scénarios gradués. 
 

Lien internet : http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article754   

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article754
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_laluttecontrelaprecaritealimentaireevolu_igas2019.png
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La MANNE  
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2018  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Les Anges Gardins  

 

Mots clés : émancipation/pouvoir d'agir, monnaie locale  

 

Les Anges Gardins créent en 2018 la MANNE (Monnaie d'une autre nature pour de nouveaux échanges) dans le Bassin 
minier (Pas-de-Calais). 
 
C’est un marqueur d'échanges qui permet d'estimer la richesse des liens créés et l’engagement des personnes. La 
MANNE est symbolique : nous avons souvent l'occasion d'observer que tout ce qui est inestimable, au prétexte de ne 
pas pouvoir être doté d'une métrique permettant d’en apprécier la véritable valeur, mobilise en fin de compte peu 
d’actions au regard des enjeux. C'est par exemple le cas pour les efforts individuels de santé, pour la biodiversité… 
C'est aussi le cas du bénévolat… 
 
La MANNE marque l'engagement de la communauté agissante pour améliorer le monde à partir de l'ordinaire de nos 
vies. C'est un vecteur d'émancipation et de mieux vivre ensemble. 
 
Les Anges Gardins est une association du Pas-de-Calais, engagée depuis plus de 20 ans en faveur de l'insertion, de 
l'éducation populaire et de nouvelles pratiques sociétales en lien avec l'alimentation.  

 

Lien internet : http://lamanne.info/index.php/la-manne/  

 

  

http://lamanne.info/index.php/la-manne/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lamanne_manne.jpg
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La solidarité alimentaire de proximité comme espace 
d'expérimentation démocratique et vecteur 
d'émancipation. Recherche-action au sein du Secours 
Populaire Français en Occitanie 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie, Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Chercheurs, Accompagnateurs  

Année : 2018  

Langue : Français  

Auteur.e.s : P. Scherer  

 

Mots clés : coordination/coopération multi-acteurs, distribution, émancipation/pouvoir d'agir, solidarité  

 

Le Secours Populaire Français (SPF) Occitanie s'est engagé dans une démarche d'expérimentation visant à développer 
une solidarité alimentaire de proximité, en investissant les dynamiques de circuits-courts sur plusieurs territoires, dans 
le cadre de ses activités d'aide alimentaire dans cinq comités locaux. Chaque comité a démarré à sa manière, tout en 
laissant des marges de manœuvre aux personnes impliquées, afin de déclencher un processus d'action collective. 
Cette recherche-action, se situe à la croisée de trois champs de recherche : les pratiques de solidarité, la participation 
citoyenne et l'accès à l'alimentation des personnes précaires. Fondée sur la constitution de « groupes-projet » 
composés de bénévoles, de personnes accueillies (et d'agriculteurs dans certains cas), elle interroge la place des 
personnes en situation de précarité dans l'émergence de formes démocratiques d'accès à l'alimentation, dans une 
perspective émancipatrice. Elle fait l'hypothèse que l'instauration d'une solidarité alimentaire de proximité, 
territorialisée, éco-systémique, dans une dynamique collective et participative, est vectrice d'émancipation sur les 
questions alimentaires et plus largement. 
 
Cet article est issu de Forum 2018/1 (n°153).  

 

Lien internet : https://www.cairn.info/revue-forum-2018-1-page-28.html  

  

https://www.cairn.info/revue-forum-2018-1-page-28.html
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lasolidaritealimentairedeproximitecommees_forum-pscherer.png
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La solidarité alimentaire en circuits-courts :  
un vecteur d'émancipation ? 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Chercheurs, Accompagnateurs, Associations  

Année : 2018  

Langue : Français  

Auteur.e.s : LERIS  

 

Mots clés : agriculture, démocratie, distribution, droit à l'alimentation, émancipation/pouvoir d'agir, solidarité  

 

Pendant deux ans, cinq comités ou antennes du Secours Populaire en région Occitanie, ont expérimenté des actions 
visant à créer des ponts entre la lutte contre les exclusions et l’alimentation en circuits-courts. Produire, cuisiner, 
transformer, fabriquer, acheter, manger, distribuer... autant d’occasions de faire et d’être ensemble, pour faire 
évoluer les pratiques de solidarité, les modes d’actions collectives, les dispositifs d’aide alimentaire, dans une 
perspective d’émancipation, et pour faire de l’accès à l’alimentation des personnes en situation de précarité, un enjeu 
citoyen.  

 

Lien internet : https://www.leris.org/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-
synth%C3%A9tique-2018.pdf  

  

https://www.leris.org/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-synth%C3%A9tique-2018.pdf
https://www.leris.org/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-synth%C3%A9tique-2018.pdf
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lasolidaritealimentaireencircuitscourts_leris-solidarite-circuit-court.png
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Le droit à l'alimentation, un droit en friche 
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond, Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : D. Paturel  

 

Mots clés : droit à l'alimentation  

 

Article de Dominique Paturel, HDR Sciences de gestion, UMR Innovation, INRAE  

 

Lien internet : https://www.chaireunesco-adm.com/Le-droit-a-l-alimentation-un-droit-en-
friche  

  

https://www.chaireunesco-adm.com/Le-droit-a-l-alimentation-un-droit-en-friche
https://www.chaireunesco-adm.com/Le-droit-a-l-alimentation-un-droit-en-friche
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_ledroitalalimentationundroitenfriche_droit-en-friche.png
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Le droit à l'alimentation durable en démocratie 
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond, Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : D. Paturel, P. Ndiaye  

 

 

Mots clés : démocratie, droit à l'alimentation, sécurité sociale alimentaire  

 

Durant 18 mois, les participants du séminaire Démocratie Alimentaire animé par l’UMR 951 Innovation et le CREAM 
Université de Montpellier, ont travaillé à ce que pourrait être un droit à l’alimentation dit durable. Cette démarche 
encastrée dans le concept de démocratie alimentaire avait pour objectif de croiser les connaissances de la recherche, 
de la formation et des initiatives citoyennes à partir des conditions d’accès à l’alimentation des familles à petits 
budgets et des personnes en situation de précarité. Cette entrée par la précarité a pour fonction de révéler de façon 
plus saillante les inégalités et l’invisibilité de celles-ci dans la façon dont les politiques publiques y répondent depuis le 
milieu des années 1980. L’enseignement essentiel issu de ce croisement des dynamiques de savoirs résulte de 
l’analyse fine de la non effectivité du droit à l’alimentation en France et la compréhension de cette situation de fait, 
permet de comprendre un certain nombre de freins. La transversalisation a été le mot d’ordre tout au long du 
séminaire et est reprise dans l’ouvrage : à savoir, croiser autant que faire se peut, les regards et les paroles. L’ouvrage 
reflète ce patient travail des uns, des unes et des autres et le tissage, dé-tissage, re-tissage des fils tirés durant ces dix-
huit mois de coopération. Si le choix éditorial est le nôtre, il ne traduit aucunement une hiérarchie dans l’importance 
des apports des auteurs et autrices. 

 
Référence : 
Paturel D. et Ndiaye P. (coordination), 2020. Le droit à l’alimentation durable en démocratie. Collection Acteurs 
sociaux, Champ Social, 242 p.  

 

 

Lien internet : http://champsocial.com/book-
le_droit_a_l_alimentation_durable_en_democratie,1168.html#couv 

  

http://champsocial.com/book-le_droit_a_l_alimentation_durable_en_democratie,1168.html#couv
http://champsocial.com/book-le_droit_a_l_alimentation_durable_en_democratie,1168.html#couv
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Le Dépôt - Centre communautaire d'alimentation 
(Canada) 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

 

Mots clés : cuisine, qualité des produits  

 

En juin 2018 le Dépôt fut reconnu comme le premier Centre communautaire d’alimentation au Québec. 
 
Un Centre communautaire d’alimentation (CCA) est un lieu accueillant situé dans un quartier défavorisé où se 
rassembler pour cultiver, cuisiner, partager et promouvoir la bonne nourriture. Les CCA offrent un accès à de la 
nourriture de haute qualité dans un environnement digne. Les gens acquièrent des compétences en cuisine et en 
jardinage, et les enfants éveillent leurs papilles gustatives et apprennent à faire des choix alimentaires plus sains. Les 
gens peuvent agir sur des questions qui les touchent, et y trouver des amis et du soutien. Les CCA offrent une 
programmation variée, intégrée et adaptée à leurs besoins dans un lieu accueillant où la nourriture cultive la santé, 
l'espoir, les compétences et l’appartenance.  

 

Lien internet : https://depotmtl.org/fr/quest-ce-quun-centre-communautaire-dalimentation/  

  

https://depotmtl.org/fr/quest-ce-quun-centre-communautaire-dalimentation/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_ledepotcentrecommunautairedalimentation_le-depot.png
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Les AGORAé de la FAGE 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Les incontournables : A lire en priorité  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

Auteur.e.s : La FAGE  

Mots clés : épiceries sociales et solidaires, tiers lieu  

 

AGORAé sont des espaces d'échanges et de solidarité qui se composent d'un lieu de vie ouvert à tou.te.s et d’une 
épicerie solidaire accessible sur critères sociaux. Portées et gérées par des jeunes pour des jeunes, les AGORAé sont 
des lieux non-stigmatisants œuvrant pour l'égalité des chances d'accès et de réussite dans l'enseignement supérieur.  

 

Lien internet : https://www.fage.org/innovation-sociale/solidarite-etudiante/agorae-fage/  

  

https://www.fage.org/innovation-sociale/solidarite-etudiante/agorae-fage/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lesagoraedelafage_lg_fage.png
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Les expérimentations de revenu(s) de base 
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : C. Cayol  

 

 

Mots clés : solidarité  

Les expérimentations de revenu de base sont l'objet de nombreuses controverses parmi les universitaires et 
militant·es favorables à cette mesure. Représentent-elles une stratégie pertinente pour produire des connaissances 
fiables sur les effets de la mesure, ou sont-elles une stratégie politique efficace pour espérer l'instauration d’un 
véritable revenu universel ? Une perspective critique des méthodologies expérimentales en économie et d’une vision 
trop restrictive du « revenu de base » permettrait d’ouvrir les champs des possibles sur ce terrain des 
expérimentations. 
 
Clément Cayol : Doctorant en sociologie et économie au laboratoire Clersé, centre d’études et de recherches 
sociologiques et économiques de l’Université de Lille.  

 

Lien internet : https://www.cairn.info/revue-multitudes-2019-1-page-92.htm  

  

https://www.cairn.info/revue-multitudes-2019-1-page-92.htm
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lesexperimentationsderevenusdebase_cairn-les-experimentations-de-revenus.png
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Les modes de vie des ménages vivant avec moins que 
le budget de référence 
 

Type de contenu : Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Pouvoirs publics  

Année : 2016  

Langue : Français  

Auteur.e.s : E. Alberola, I. Aldeghi, J. Mülher  

 

Mots clés : évaluation, insertion  

Entre 2012 et 2014, sous l’impulsion de l'ONPES, des budgets de référence (BDR) ont été construits pour définir les 
biens et services nécessaires « pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne (se nourrir, se loger, avoir accès à la 
santé…) mais aussi pour avoir la possibilité de participer à la vie sociale ». Ces travaux ont associé 31 groupes de 
discussion (focus groups) qui se sont réunis dans deux villes de province, Dijon et Tours. Les points de vue des groupes 
de citoyens ont été complétés par l’analyse d’experts pour certains domaines (alimentation, logement, 
complémentaire santé, transports) et par les réflexions du comité de pilotage. Après valorisation monétaire, ces 
paniers de biens et services ont été transformés en « budgets de référence », somme des différents postes 
budgétaires (alimentation, équipement de la maison, éventuels frais de garde d’enfants, logement, vêtements, santé, 
produits d’hygiène, loisirs, transports…). 
 
La présente recherche se situe dans le prolongement des travaux sur le budget de référence. La question centrale est 
celle des modes de vie des ménages « modestes », c’est-à-dire vivant avec des revenus supérieurs au seuil de 
pauvreté mais inférieurs au budget de référence. 
 
Comment font ces ménages pour boucler leur budget ? Quels arbitrages sont-ils amenés à faire pour s'en sortir ? 
Quelle perception ont-ils des effets de leur niveau de budget sur leur sentiment d'intégration ?  

 

Lien internet : https://onpes.gouv.fr/  

  

https://onpes.gouv.fr/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lesmodesdeviedesmenagesvivantavecmoins_credoc-menages.png
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Les paniers marseillais -  
alimentation bio en circuits courts 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Les paniers marseillais - Le Secours populaire  

 

Mots clés : panier solidaire, qualité des produits  

 

Les familles accueillies par le Secours populaire expriment leurs besoins de manger des produits bio et de qualités car 
avoir une alimentation saine est important pour la santé. Malheureusement il y a pour ces familles un frein aussi bien 
financier (produits bio chers) que psychologique (ne pas le mériter). 
 
Le Secours populaire et les Paniers Marseillais ont donc décidé de mettre en place une distribution de paniers bio tous 
les mardis à 17h30. Le panier coûte 3€ pour les familles du Secours populaire au lieu de 18€.  

 

Lien internet : https://lespaniersmarseillais.org/?PaniersSolidaires  

  

https://lespaniersmarseillais.org/?PaniersSolidaires
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lespaniersmarseillaisalimentationbioenc_paniers-marseillais.png
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Les recettes de la dignité 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2018  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Secours Catholique  

 

Mots clés : droit à l'alimentation, émancipation/pouvoir d'agir  

 

En France, il est devenu rare de mourir de faim. Pourtant, une frange importante de la population n'arrive toujours 
pas à se nourrir correctement. À cette urgence alimentaire qui s'accroît d'année en année, la distribution de denrées 
ne répond que trop partiellement. Pour le Secours Catholique, la priorité est de donner aux personnes les moyens de 
sortir de cette dépendance alimentaire et de retrouver la voie de l’autonomie, afin de pouvoir “manger à leur faim” et 
choisir ce qu’elles consomment. L'association multiplie les initiatives en ce sens. 
 
Découvrez ce dossier dans le n°730 de la revue Messages du Secours Catholique-Caritas France (Janvier 2018)  

 

Lien internet : https://www.secours-
catholique.org/sites/scinternet/files/publications/messages-730-bd.pdf  

  

https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/messages-730-bd.pdf
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/messages-730-bd.pdf
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lesrecettesdeladignite_recettes-dignite.png
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Les Râteleurs,  
permettre à tous de se réapproprier la cuisine 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

 

Mots clés : campagne/rural, cuisine, groupement d'achats  

 

Les Râteleurs est une association d'éducation populaire qui promeut une cuisine quotidienne saine plaisante et 
accessible en mettant en place un système d’alimentation durable pour tous sur le territoire foyen. Avec leurs deux 
employés à mi-temps et leur service civique, ils travaillent avec des habitants du pays foyen en proposant des ateliers 
cuisine dans la rue, des formations, ou encore des conférences, et organisent un groupement d’achats et des sorties 
glanage.  

 

Lien internet : https://pqn-a.fr/experiences/les-rateleurs-permettre-a-tous-de-se-
reapproprier-la-cuisine/  

  

https://pqn-a.fr/experiences/les-rateleurs-permettre-a-tous-de-se-reapproprier-la-cuisine/
https://pqn-a.fr/experiences/les-rateleurs-permettre-a-tous-de-se-reapproprier-la-cuisine/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lesrateleurspermettreatousdesereappropr_les-ra%CC%82teleurs.jpg
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Les tiers-lieux nourriciers,  
vers un autre modèle agricole et alimentaire 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie, Partages d'expérience/Projets, Etats des 
lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Pouvoirs publics, Associations  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : La Coopérative des Tiers-Lieux et la Région Nouvelle Aquitaine  

 

Mots clés : tiers lieu  

 

Sommaire de ce document : 
- les enjeux 
- les finalités 
- les tiers-lieux nourriciers 
- les exemples en Nouvelle-Aquitaine 
- sur d'autres régions, des projets inspirants 
- enjeux politiques 
- les besoins pour amplifier le signal faible 
- quelques recommandations 
- 21 fiches-actions NeoTerra en lien avec les tiers-lieux  

 

Lien internet : https://rencontres.tierslieux.net/wp-
content/uploads/2020/07/052020_NoteTravail_AgricultureAlimentation.pdf  

 

  

https://rencontres.tierslieux.net/wp-content/uploads/2020/07/052020_NoteTravail_AgricultureAlimentation.pdf
https://rencontres.tierslieux.net/wp-content/uploads/2020/07/052020_NoteTravail_AgricultureAlimentation.pdf
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lestierslieuxnourriciersversunautremode_tiers-lieux-nourriviers-nouvelle-aquitaine.png


 
Ressources « Précarité alimentaire » - webinaires 9 et 16 décembre 2020  52 

Les villes face aux défis de la précarité alimentaire - 
Expériences françaises 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Chercheurs, Pouvoirs publics  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : France Urbaine  

 

Mots clés : cantine, démocratie, distribution, droit à l'alimentation, épiceries sociales et solidaires, financement, 
gaspillage, politique, qualité des produits, territoire/territorialisation  

 

Résumé/Remarque : Fort du soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, France urbaine, en 
partenariat avec RESOLIS, a rassemblé dans cette publication 21 contributions de villes et agglomérations qui 
décrivent, à travers des exemples concrets, de quelles manières elles luttent contre la précarité alimentaire. Ces 
contributions sont enrichies par les regards de trois experts qui, chacun à leur manière, rappellent des éléments de 
contexte indispensables pour mieux appréhender un sujet qui s'avère complexe. Restauration scolaire, épiceries 
solidaires, commande publique, évolution des comportements alimentaires, développement des circuits de 
proximité... France urbaine est ainsi fière de montrer la diversité des actions conduites dans les grandes villes et 
intercommunalités de France et qui sont autant de solutions pour une transition vers une alimentation plus durable, 
responsable et solidaire.  

 

Lien internet : 
http://franceurbaine.org/fichiers/documents/franceurbaine_org/publications/etudes/assembl
age_preucariteu_alimentaire_fr.pdf  

  

http://franceurbaine.org/fichiers/documents/franceurbaine_org/publications/etudes/assemblage_preucariteu_alimentaire_fr.pdf
http://franceurbaine.org/fichiers/documents/franceurbaine_org/publications/etudes/assemblage_preucariteu_alimentaire_fr.pdf
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_lesvillesfaceauxdefisdelaprecaritealime_franceurbaine.png
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Le tout local est-il un piège ? 
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond, Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : N. Bricas  

 

 

Mots clés : politique, territoire/territorialisation  

 

En l'espace de quelques années, la relocalisation de l'alimentation est devenue une question majeure. Multiplication 
des projets alimentaires territoriaux, essor de fermes urbaines, déploiement de jardins partagés, le sujet interpelle 
fortement les citoyens, mobilise les acteurs des territoires et les politiques, soulève de nombreuses questions de 
recherche. 
 
Cet article correspond à un entretien de Nicolas Bricas réalisé par la Mission Agrobiosciences-Inra, le 19 novembre 
2019. Nicolas Bricas est socioéconomiste, chercheur au Cirad à l’UMR Moisa et Titulaire de la Chaire Unesco 
Alimentations du Monde.  

 

Lien internet : https://www.chaireunesco-adm.com/Le-tout-local-est-il-un-piege  

  

https://www.chaireunesco-adm.com/Le-tout-local-est-il-un-piege
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_letoutlocalestilunpiege_agrobiosciences.png
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Ma P'tite échoppe - Antony 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

 

 

 

Mots clés : épiceries sociales et solidaires, qualité des produits  

 

Ma P’tite Echoppe, c’est un lieu de vie dans lequel on peut : 
- acheter des produits de qualité à des prix adaptés à ses revenus 
- participer au fonctionnement du magasin, 
- animer ou prendre part à des ateliers.  

 

Lien internet : https://maptiteechoppe.fr/  

  

https://maptiteechoppe.fr/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_maptiteechopeantony_cropped-ptiteechoppe.jpg
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MENADEL 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Les Anges Gardins  

 

Mots clés : solidarité, tiers lieu  

 

Le principe de MENADEL : rendons-nous service ! 
(Maison d’échanges pour de nouvelles activités durables et pour l’économie locale) 
 
Nous savons tous faire quelque chose de nos dix doigts et/ou de notre tête... 
Nous manquons de temps ou nous en avons trop... 
Nous avons envie de rendre service et/ou nous en avons besoin... 
Grâce à MENADEL, nous pouvons ensemble, échanger, partager, et se rendre service !  

 

Lien internet : https://menadel.fr/  

  

https://menadel.fr/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_menadel_menadel.png
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P.A.N.I.E.R.S Pour un accès à une nourriture inclusive, 
écologique, régionale et solidaire 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2018  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Réseau AMAP  

 

Mots clés : panier solidaire, territoire/territorialisation  

 

Cette fiche expérience propose : 
*Une présentation générale du projet et des partenaires porteurs de cette initiative coordonnée de lutte contre la 
précarité alimentaire dans les Hauts-de-France. 
*Les objectifs de ce projet 

• Contribuer à la réduction des inégalités sociales, alimentaires et sanitaires 
• Permettre la relocalisation de la production et de l'alimentation 
• Favoriser la construction et la consolidation de filières bio équitables 
• Offrir à tous les habitants du territoire une alimentation saine et de qualité  

*Les étapes-clés du projet : de son émergence à aujourd'hui avec son déploiement dans certains territoires des Hauts-
de-France 
*Une introduction au modèle économique du projet, avec notamment la création d'un fonds de dotation permettant 
de lever des fonds auprès de particuliers et entreprises ? outil collectif visant la sécurisation financière du projet 
*Les principales difficultés jusqu'alors rencontrées et les solutions trouvées par l'équipe-projet 
*Les points forts de ce projet notamment dans leur mobilisation de structures sociales locales et la recherche de la 
participation des personnes en précarité alimentaire 
*Les perspectives de ce projet 
*Des contacts et ressources pour aller plus loin  
 
 

Lien internet : https://amapartage.fr/chercher-une-ressource/paniers-pour-un-acces-a-une-
nourriture-inclusive-ecologique-regionale-et-solidaire-par-miramap-69  

  

https://amapartage.fr/chercher-une-ressource/paniers-pour-un-acces-a-une-nourriture-inclusive-ecologique-regionale-et-solidaire-par-miramap-69
https://amapartage.fr/chercher-une-ressource/paniers-pour-un-acces-a-une-nourriture-inclusive-ecologique-regionale-et-solidaire-par-miramap-69
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PATlab Justice alimentaire du 15 septembre 2020 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie, Partages d'expérience/Projets, Réflexions sur le 
fond, Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Accompagnateurs, Pouvoirs publics, Associations  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : RnPAT et le labo de l'ESS  

 

Mots clés : coordination/coopération multi-acteurs, émancipation/pouvoir d'agir, gouvernance, 
territoire/territorialisation  

 

Le PATlab Justice alimentaire du mardi 15 septembre 2020 a rassemblé, en visio-conférence un peu plus d'une 
centaine de participants (environ 110 le matin et 90 '’après-midi) pour un programme dense.  
 
Retrouvez sur lien ci-dessous les enregistrements de la journée, les présentations des intervenants et les ressources 
associées.  

 

Lien internet : https://rnpat.fr/2020/10/15/retour-sur-le-patlab-justice-alimentaire-du-mardi-
15-septembre-2020/  

  

https://rnpat.fr/2020/10/15/retour-sur-le-patlab-justice-alimentaire-du-mardi-15-septembre-2020/
https://rnpat.fr/2020/10/15/retour-sur-le-patlab-justice-alimentaire-du-mardi-15-septembre-2020/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_patlabjusticealimentairedu15septembre2020_patlab-justice-alimentaire.png
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PAT Terres de Lorraine 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Pouvoirs publics  

Langue : Français  

 

Mots clés : agriculture, cantine, qualité des produits, territoire/territorialisation  

 

Sur Terres de Lorraine, 1 exploitation agricole sur 6 commercialise ses productions en circuits courts. Il est possible 
aujourd'hui de composer un menu complet à partir des productions agricoles du territoire. 
 
Pourtant, malgré le développement de la vente à la ferme, des marchés locaux, des drives paysans ou encore des 
AMAP lors des 10 dernières années, les productions locales ne représentent encore qu'une part minime de la 
consommation de biens alimentaires des ménages. 
 
Comment amplifier ce mouvement pour en diffuser les effets économiques, sociaux et environnementaux au bénéfice 
des exploitants agricoles, des habitants et de la portion de planète que nous occupons ? 
 
À cette question, Terres de Lorraine et les territoires voisins du Sud 54 répondent : projet alimentaire territorial !  

 

Lien internet : http://www.terresdelorraine.org/fr/projet-alimentaire-territorial.html  

  

http://www.terresdelorraine.org/fr/projet-alimentaire-territorial.html
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_patterresdelorraine_pat-terre-de-lorraine.png
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Pourquoi faudrait-il lutter contre le gaspillage 
alimentaire ? 
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2018  

Langue : Français  

Auteur.e.s : N. Bricas  

 

Mots clés : gaspillage  

 

Pourquoi un tel engouement depuis quelques années pour la lutte contre le gaspillage alimentaire ? Certes il y a une 
dimension morale à lutter contre le fait de jeter de la nourriture, un bien que l'on nous a appris à respecter depuis des 
temps anciens où il était rare. C’est justement parce que ce bien ne l'est plus qu'il a perdu de sa valeur et qu'on le 
gaspille. Mais pourquoi faudrait-il lui redonner de la valeur, rappeler qu'on doit le respecter et ne pas le gaspiller ?  

 

Lien internet : https://www.chaireunesco-adm.com/NICOLAS-BRICAS-Pourquoi-faudrait-il-
lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire  

  

https://www.chaireunesco-adm.com/NICOLAS-BRICAS-Pourquoi-faudrait-il-lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire
https://www.chaireunesco-adm.com/NICOLAS-BRICAS-Pourquoi-faudrait-il-lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_pourquoifaudraitilluttercontrelegaspillag_opinion-nbricas.png
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Pourquoi faut-il aller au-delà de l'aide alimentaire ? 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets, Réflexions sur le fond  

Année : 2013  

Langue : Français  

Auteur.e.s : EAPN - réseau européen ONG lutte contre la pauvreté  

 

 

Mots clés : droit à l'alimentation  

 

 

Cet article est issu de la conférence sur "Aide alimentaire et accès à l'alimentation pour tous" du 21 mars 2013, 
organisée par l'EAPN en partenariat avec la Chaire Unesco Alimentations du monde et l'Inrae.  
 
Cette conférence a rassemblé plus de 200 personnes sur l'ensemble de la journée. Elle a permis de comprendre que 
l'aide alimentaire n'est pas à elle seule synonyme du droit à l'alimentation. La diversité des intervenants (des syndicats 
agricoles aux opérateurs de l'aide alimentaire en passant par les épiceries sociales ou un réseau d'AMAP) a produit de 
nombreux échanges et montré la multitude des initiatives existantes aujourd'hui. Quant à Olivier De Schutter 
(Rapporteur spécial des Nations Unies pour le Droit à l'Alimentation) , dans son intervention, il est revenu sur l'analyse 
des inégalités en France et en Europe pour l'accès à une alimentation durable et sur la nécessité d'un droit à 
l'alimentation. 
 
Retrouvez en ligne l'ensemble des interventions et les actes de cette journée. 

 

Lien internet : http://www1.montpellier.inra.fr/aide-alimentaire/index.php 

  

http://www1.montpellier.inra.fr/aide-alimentaire/index.php/fr/2013-06-07-13-14-34.html
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_pourquoifautilalleraudeladelaidealimen_eapn.png
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Pourquoi il faut augmenter les minima sociaux ? 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Secours Catholique  

 

Mots clés : solidarité  

 

Edito par Vincent Destival, DG du Secours Catholique- Caritas France 
 
Pour un revenu minimum sans contreparties ! 
Neuf euros par jour et par personne une fois payés le loyer, l'eau, l’énergie ! La moitié des familles qui poussent les 
portes du Secours Catholique pour demander une aide financière disposent de moins de 9 euros pour faire face à aux 
dépenses du quotidien. C’est sans doute bien loin de la représentation que nous nous faisons spontanément de la 
situation des personnes en précarité. Alors n’est-il pas temps de revoir les présupposés qui guident la réflexion sur les 
politiques publiques de lutte contre la pauvreté, selon lesquels il faudrait que les minima sociaux ne soient pas trop 
élevés pour pousser ceux qui les perçoivent à se bouger, et que ces derniers aient des obligations à remplir pour 
justifier la perception d'une allocation ? La période de confinement nous a montré avec encore plus d'acuité l'énergie 
dont doivent faire preuve les personnes qui perçoivent les minima sociaux pour s'en sortir. Ils nous ont sollicités, tous 
ceux qui habituellement vivent de petits boulots plus ou moins officiels. Arrivant tout juste à s'en sortir avant le 
confinement, ils ont brutalement basculé dans la grande pauvreté. Ce que nous avons vu en accéléré pendant le 
confinement, nous le voyons tous les jours. Boucler son budget lorsqu'on vit avec le RSA est le plus souvent une 
prouesse quotidienne : il suffit d'une maladie, d'une dépense imprévue pour que l'équilibre soit rompu. Non, le niveau 
du RSA ne permet pas de vivre dignement ; il permet à peine de survivre. Et si le niveau du RSA permet tout juste de 
survivre, quel sens cela a-t-il de demander des contreparties aux personnes qui le perçoivent ? Comment peut-on 
demander à quelqu’un de s’investir dans un projet d’insertion lorsque chaque jour est un combat ? Or aujourd’hui, 
celui qui perçoit le RSA doit prendre des engagements consignés dans un contrat avec Pôle emploi ou avec les services 
des conseils départementaux. Lorsque le contrat n'est pas respecté, l'allocation peut être réduite de moitié, voire de 
80 %. Et c’est ce qui arrive chaque année à 115 000 foyers, soit 234 000 hommes, femmes et enfants. Voilà pourquoi 
nous demandons un revenu minimum sans contreparties, qui permette à ceux qui le perçoivent de vivre dignement 
pour pouvoir envisager un avenir. Nous demandons aussi que ce revenu soit ouvert aux jeunes, car ce sont les plus 
durement touchés par la pauvreté en France et les premières victimes de la crise sanitaire. Nous demandons enfin 
que le droit à l'accompagnement prévu par la stratégie de lutte contre la pauvreté soit effectivement mis en place. 
Des réponses sont plus que jamais nécessaires pour garantir la cohésion de notre société au moment où la pauvreté 
augmente du fait de la crise sanitaire.  

 

Lien internet : https://www.secours-
catholique.org/sites/scinternet/files/publications/res747_web.pdf  

  

https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/res747_web.pdf
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/res747_web.pdf
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_pourquoiilfautaugmenterlesminimasociaux_resoutions.png
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Pour une réforme de nos solidarités alimentaires 
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : D. Paturel, N. Bricas  

 

Mots clés : émancipation/pouvoir d'agir, financement, politique, solidarité  

 

Les points clés de ce So What? 
- En France, la solidarité alimentaire continue de prendre la forme dominante de l’aide alimentaire. 
- La précarité alimentaire reste traitée par l’assistance et non par l’ambition d’émancipation. 
- Les débats au cours des États généraux de l’alimentation ont soulevé les questions de la dignité dans le traitement 
de la précarité alimentaire et révélé le décalage croissant entre les populations ciblées par les dispositifs d’aide 
alimentaire et celles qui en ont besoin.  

 

Lien internet : https://www.chaireunesco-adm.com/No9-Pour-une-reforme-de-nos-
solidarites-alimentaires-470  

  

https://www.chaireunesco-adm.com/No9-Pour-une-reforme-de-nos-solidarites-alimentaires-470
https://www.chaireunesco-adm.com/No9-Pour-une-reforme-de-nos-solidarites-alimentaires-470
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_pourunereformedenossolidaritesalimentaire_sowhat9-1e-page-fr.png
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Pour une Sécurité Sociale au XXIe siècle :  
un projet de sécurité sociale de l'alimentation 
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Groupe Alimentation de Réseau Salariat  

 

Mots clés : sécurité sociale alimentaire  

Résumé/Remarque : Cet article du groupe Alimentation de Réseau Salariat pour la revue "Les Utopiques" de Solidaires 
pour février 2020. Réseau Salariat est une association d'éducation populaire radicalement post-capitaliste, c'est-à-dire 
qui analyse et s'attaque aux racines du système capitaliste en élaborant un projet de société émancipateur à partir du 
déjà-là des conquêtes sociales, en particulier le régime général de Sécurité Sociale.  
 
Toute valeur économique créée est le résultat du seul travail humain. La société actuelle répartit la valeur créée entre 
travail (la reconnaissance d'un travail fourni par le versement d'un salaire ou de cotisations sociales par exemple) et 
profit (l'enrichissement indu des capitalistes à travers la propriété et l'endettement notamment). Le système 
capitaliste repose ainsi sur l'exploitation d'un grand nombre d'êtres humains au profit de quelques-uns qui 
s'accaparent la très grande partie de la valeur créée par le travail collectif. 
 
A contrario, le régime général de sécurité sociale repose sur une socialisation de la valeur qui permet de sortir du 
système capitaliste en proposant une organisation collective qui apporte d'autres réponses aux questions suivantes : 
qu'est-ce que le travail ? Qui travaille et qui en décide ? Et qui est-ce qui profite de la valeur créée par le travail ? 
 
A Réseau Salariat, nous réfléchissons à un autre fonctionnement de société à partir d'un modèle économique qui 
socialise la valeur créée par le travail afin que cette création de valeur serve l'intérêt général. Notre volonté est de 
changer de société en changeant notamment de système économique et, à cet égard, la question du travail est 
fondamentale ! 
 
Nous proposons cinq piliers pour fonder une société débarrassée de l’exploitation à la place de cinq piliers du 
capitalisme. À découvrir dans cet article !  

 

Lien internet : https://www.reseau-salariat.info/articles/pour-une-securite-sociale-au-xxieme-
siecle-un-projet-de-securite-sociale-de-l-alimentation/  

  

https://www.reseau-salariat.info/articles/pour-une-securite-sociale-au-xxieme-siecle-un-projet-de-securite-sociale-de-l-alimentation/
https://www.reseau-salariat.info/articles/pour-une-securite-sociale-au-xxieme-siecle-un-projet-de-securite-sociale-de-l-alimentation/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_pourunesecuritesocialeauxxiesiecleunp_reseau-salariat.png
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Pour une sécurité sociale de l'alimentation 
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : L'équipe SSA d’ingénieurs Sans Frontière-Agrista  

 

Mots clés : sécurité sociale alimentaire  

 

Cette page présente le projet de sécurité sociale de l'alimentation rédigé par ISF-AgriSTA, mis en ligne pour la 
première fois en février 2019. Elle est mise à jour régulièrement pour présenter l'avancée des travaux et les liens 
utiles pour suivre le projet.  
 
"En France, la sécurité sociale de santé offrait aux citoyen·ne·s, dans sa construction initiale, l'accès à des soins 
médicaux, quels que soient leurs revenus. Pourquoi ? Parce que la santé est un bien commun et l'accès aux soins, un 
droit. Si l'alimentation, notre première médecine, représente une part majeure des questions de santé, un bien 
commun et même un droit, une part encore trop importante de la population n'est pas en mesure de l’exercer.  
 
L'accès digne à une alimentation choisie est un droit, tout comme l'accès aux soins, ne devrait-il donc pas faire l'objet 
d'une politique spécifique ? Choisir son alimentation, c'est avoir accès à des produits qui nous conviennent, c'est-à-
dire dont on a pu décider de leurs modes de production tout en répondant à nos préférences alimentaires. Cela 
revient à penser l'organisation d'un système de démocratie alimentaire. Créer une sécurité sociale de l'alimentation 
(SSA) dans cet objectif, est-ce possible ? À quelles conditions ? Comment une sécurité sociale de l'alimentation 
pourrait-elle offrir à toutes et tous l'accès à une alimentation choisie, de qualité, respectant l'environnement et les 
travailleur·euse·s ? Comment cet outil pourrait-il garantir le droit à l'alimentation, être la base d'une souveraineté 
alimentaire des peuples et de la transition nécessaire du système de production agro-alimentaire ? Pourquoi une SSA 
et pas une autre politique ? C'est à ces questionnements que les membres du collectif Agrista d'Ingénieur·es Sans 
Frontières ont tenté de répondre par ce document."  

 

Lien internet : https://www.isf-france.org/articles/pour-une-securite-sociale-alimentaire  

  

https://www.isf-france.org/articles/pour-une-securite-sociale-alimentaire
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_pourunesecuritesocialedelalimentation_vitalme.png
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Programme Paniers Solidaires : pour des légumes bio 
accessibles à tous, cuisinons la solidarité ! 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Réseau Cocagne  

 

Mots clés : panier solidaire  

 

 

Le programme Paniers Solidaires permet à des familles à faibles revenus d’accéder aux paniers bio produits par les 
Jardins Cocagne à un prix solidaire.  

 

Lien internet : http://www.reseaucocagne.asso.fr/30-000-paniers-solidaires/  

  

http://www.reseaucocagne.asso.fr/30-000-paniers-solidaires/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_programmepanierssolidairespourdeslegumes_reseau-cocagne-paniers.jpg
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Programme TRESSONS : ESS et ruralité 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie  

Type d'auteurs : Accompagnateurs  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Avise et RTES  

 

Mots clés : campagne/rural, ESS/économie sociale et solidaire, financement, territoire/territorialisation  

Piloté par l'Avise et le RTES de 2018 à 2021, et afin de contribuer au renforcement de l'ESS rurale, le projet TRESSONS 
(Territoires ruraux et ESS : outils et nouvelles synergies) vise à en caractériser les apports et les conditions de 
développement, à permettre le partage d'expérience entre acteurs des territoires, et à analyser la manière dont le 
FEADER et les fonds européens sont ou pourraient être mobilisés.  

 

Lien internet : https://www.avise.org/contenu/ruralites-tressons  

  

https://www.avise.org/contenu/ruralites-tressons
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_programmetressonsessetruralite_tressons.png
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Project URBAL - Urban Dirven Innovations For 
Sustainable Food Systems  
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie, Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2020  

Langue : Anglais  

Auteur.e.s : Cirad, Wilfrid Laurier University, Montpellier SupAgro, ESTA, Milan  

 

Mots clés : évaluation, ville/urbain  

 

Ubal: Urban-Driven Innovations for Sustainable Food Systems is an international project that uses participatory 
research in eight cities to develop and test a holistic methodology to map the impact pathways that go from urban 
innovations to all dimension of sustainability of food systems. 
 
Mapping impact pathways will allow Urbal to develop a methodology that describes how innovations take place in 
terms of knowledge and material flows, networks, challenges and opportunities. Some impacts of innovations are 
obvious, but others are indirect, mediated, incidental, retroactive, unexpected or delayed. The Urbal mapping of 
innovation impact pathways aims to depict this complexity. A sustainability framework is at the core of our research 
approach with environmental, socio-cultural, food security, and nutrition and governance considerations central to 
our research. We are interested in innovations that include two or more of these sustainability dimensions. 
 
The project is coordinated by researchers from various disciplines at Cirad, Montpellier Sup Agro, the Unesco Chair in 
World Food Systems, Wilfrid Laurier University and Esta Milan. It combines research teams and project leaders from 
Baltimore (USA), Berlin (Germany), Brasilia (Brazil), Hanoi (Vietnam), Cape Town (South Africa), Mexico (Mexico), 
Milan (Italy), Montpellier (France), Paris (France) and Rabat (Morocco). It is funded by Agropolis Fondation, the Daniel 
and Nina Carasso Foundation and the Cariplo Foundation as part of the Thought for Food project.  

 

Lien internet : https://www.urbalfood.org/  

  

https://www.urbalfood.org/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_projecturbandirveninnovationsforsustaina_urbal-2.png
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Projet Accessible 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Accompagnateurs  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Réseau CIVAM  

 

Mots clés : agriculture, coordination/coopération multi-acteurs, politique  

 

La recherche-action "accessible" (2016-2019)  
 
Animé par Réseau CIVAM, le projet Accessible a réuni pendant quatre ans des partenaires du développement agricole, 
du travail social, de la recherche et de la formation autour d'un enjeu démocratique fondamental : l'accès à 
l'alimentation.  
 
Nous considérons que chacun en France doit pouvoir accéder durablement à une alimentation choisie et digne et que 
l'aide alimentaire doit être réservée aux situations d'urgence. Pour cela, nous nous sommes attachés à définir et 
caractériser les conditions d'une alimentation durable accessible à tous. Les systèmes de production et les politiques 
publiques agricoles et alimentaires doivent selon nous être discutés sous cet angle. 
 
5,5 M de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire en 2016 30 %des agriculteurs ont gagné en 2016 moins de 
350€/mois.  

 

Lien internet : https://www.civam.org/experimenter-sur-les-fermes/pour-une-alimentation-
de-qualite-et-durable-accessible-a-tous/  

  

https://www.civam.org/experimenter-sur-les-fermes/pour-une-alimentation-de-qualite-et-durable-accessible-a-tous/
https://www.civam.org/experimenter-sur-les-fermes/pour-une-alimentation-de-qualite-et-durable-accessible-a-tous/
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Projet Alim'Activ : Agir contre la précarité alimentaire 
par la coordination territoriale -  
Pratiques inspirantes et préconisations 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie, Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Accompagnateurs  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : ANSA  

 

Mots clés : coordination/coopération multi-acteurs, épiceries sociales et solidaires, gouvernance, 
territoire/territorialisation, tiers lieu  

 

La première partie de l'étude présente les effets souhaités de la coordination de l'aide alimentaire et tire les leçons 
des actions développées dans huit territoires.  
 
La seconde partie vise à proposer une méthode pour mettre en place une démarche de coordination de l'aide 
alimentaire sur un territoire.  
 
La troisième partie de l'étude reprend les huit expériences de coordination territoriale de l'aide alimentaire, pour 
replacer les actions dans leur contexte, leur territoire et leur histoire.  

 

Lien internet : https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2019-
07/Ansa_Alim%27Activ_PratiquesInspirantes_1906.pdf  

  

https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2019-07/Ansa_Alim%27Activ_PratiquesInspirantes_1906.pdf
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2019-07/Ansa_Alim%27Activ_PratiquesInspirantes_1906.pdf
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Projet de conserverie mobile et solidaire 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2018  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Maison St Nicolas, Maison des Ors, MCNG  

 

Mots clés : campagne/rural, cuisine, gaspillage, ville/urbain  

 

Initié par la coopération des Maisons de quartier de Romans en lien avec la dynamique Start'up de territoire, la 
conserverie mobile et solidaire est un projet de véhicule aménagé, innovant et adapté, transformé en laboratoire de 
transformation pour faire des conserves, une cuisine pour des ateliers d'initiation et d'animation. 
 
Ce projet a notamment pour objectif de contribuer à un modèle de production et de consommation alimentaire 
durable et local, de favoriser la lutte contre le gaspillage alimentaire et à favoriser le lien social et le renforcement des 
liens Villes/campagne.  

 

Lien internet : http://www.maisonsdequartier.fr/actions/projets/122-conserverie-mobile-et-
solidaire  

  

http://www.maisonsdequartier.fr/actions/projets/122-conserverie-mobile-et-solidaire
http://www.maisonsdequartier.fr/actions/projets/122-conserverie-mobile-et-solidaire
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Projet de recherche-action Solenprim (Belgique) 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Accompagnateurs, Associations  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : L. Damhuis, D. Myaux, M. Rosenweig, C. Rousseau, A. Serré  

 

Mots clés : agriculture, coordination/coopération multi-acteurs, droit à l'alimentation, gouvernance, qualité des 
produits, solidarité  

 

Solenprim – Solidarité en primeur(s) – est un projet de recherche-action, développé collectivement par des 
organisations d’aide alimentaire, une plateforme d’achats solidaire et la Fédération des Services Sociaux. Il a pour 
objectif un accès durable pour tous à une alimentation diversifiée et de qualité. 
 
Solenprim cherche à savoir en quoi et comment des dispositifs innovants, associant le secteur de l’aide alimentaire à 
la transition vers un système alimentaire durable, sont susceptibles d’accroître durablement la liberté de choix et le 
champ des usages alimentaires des publics défavorisés ?  

 

Lien internet : https://solenprim.com/  

  

https://solenprim.com/
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Quatre décennies d'achats alimentaires : évolutions 
des inégalités de qualité nutritionnelle en France, 
1971-2010 
 

Type de contenu : Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : F. Caillavet, N. Darmon, F. Létoile, V. Nichèle  

 

Les inégalités socioéconomiques affectent tous les domaines de la consommation. Les disparités de consommation 
alimentaire ont des conséquences en termes nutritionnels, pouvant contribuer aux inégalités sociales de santé. En 
nous appuyant sur 40 années de données représentatives au niveau des ménages (1971-2010), nous étudions 
l’évolution des grands groupes d’aliments et de la qualité nutritionnelle de la consommation au domicile selon le 
revenu et le niveau d’éducation. Dans une tendance globale d’amélioration de la qualité nutritionnelle sur la période, 
nous constatons une évolution favorable pour tous les quartiles de revenu et pour quatre niveaux d’éducation. Les 
inégalités, importantes en début de période, s’amenuisent dans les années 2000 : très marquées selon le niveau 
d’éducation dans les années 1970, elles semblent près de disparaître en 2010 ; selon le niveau de revenu, elles sont 
modérées et décroissent jusqu’en 2010 mais subsistent néanmoins.  
 
Cet article est paru dans Économie et Statistique de l'INSEE n°513-2019  

 

Lien internet : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4467129?sommaire=4467460  

  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4467129?sommaire=4467460
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Ressources liées à Opticourses 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie, Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Chercheurs, Accompagnateurs  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : N.Darmon et al.  

 

Mots clés : qualité des produits  

 

Opticourses  
C'est quoi ? Un programme de promotion de la santé pour combiner alimentation et petit budget 
Comment ? En proposant des ateliers, des outils et des activités ludiques basées sur les achats alimentaires réels des 
personnes (tickets de caisse) 
Pour qui ? Pour des personnes avec un petit budget  
Pourquoi ? Pour apporter des solutions aux personnes en situation d'achat sur les aliments de bonne qualité 
nutritionnelle pour leur prix 
 
Voici une sélection bibliographique associé à Opticourses : 

2020  
Darmon N, Martin P, Scheromm P, Ghestem F, Marchand P, Consalès JN. Jardiner en pied d’immeuble dans un quartier 
défavorisé : un déclic pour repenser son alimentation ?  Pratiques en Nutrition, n° 61, janv-mars 2020, p20-25. (NB : les 
achats des foyers des participants Opticourses ont été comparés à ceux de de voisins fréquentant un jardin partagé) 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01769297/document 
 
Opticourses : soutenir les ménages défavorisés dans le choix d’une alimentation durable à Marseille. Fiche rédigée par 
Eva Morel en mars 2020. Recueil d’initiatives de l'association Let's Food Cities sur les systèmes alimentaires 
métropolitains de 7 villes françaises.  
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-
alimentation-durable-a-marseille/ 
 
2019 
Document audio : Entretien avec Nicole Darmon sur le projet Opticourses, 2019.  
https://alive.inra.fr/opticourses.html  
  
2018 
Dubois C, Gaigi H, Perignon M, Maillot M, Darmon N. Co-construction et évaluation d’un programme de promotion de 
la santé pour conjuguer nutrition et budget au quotidien : les ateliers Opticourses. Cahiers de Nutrition et de Diététique, 
2018, 53, 161—170.   
https://hal.inrae.fr/hal-02790346/document  
 
Tharrey M. Godin O, Dubois C, Drogué S. Perignon M, Privet L, Darmon N. La cuisine maison coûte-t-elle moins cher ? 
Alimentation, Santé et Petit Budget N°77, janvier 2018.  
https://www.cerin.org/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/02/non-a-la-discrimination-par-
alimentation.pdf 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01769297/document
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://alive.inra.fr/opticourses.html
https://hal.inrae.fr/hal-02790346/document
https://www.cerin.org/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/02/non-a-la-discrimination-par-alimentation.pdf
https://www.cerin.org/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/02/non-a-la-discrimination-par-alimentation.pdf
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_ressourceslieesaopticourses_resources-liees-opticours.png


 
Ressources « Précarité alimentaire » - webinaires 9 et 16 décembre 2020  74 

 
Gamburzew A, Raffin S, Darmon N. Marketing social et intervention nutritionnelle en magasin. La Santé en Action. Juin 
2018 (Dossier spécial : « Environnements favorables à une alimentation saine : une réponse aux inégalités sociales de 
santé ? »), 2018, 444, 31-32. (volet offre d’Opticourses)  
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/444.asp  
 
Darmon N, Gaigi H, Dubois C. Opticourses : un programme pour conjuguer nutrition et budget au quotidien. p21-22 in 
Dossier ressources "Eduquer en Santé-Environnement ; n°1 Agriculture et Alimentation" du Graine Occitanie et de l’IREPS 
Occitanie, décembre 2018, 36 p.  
https://graine-occitanie.org/dossier-ressource-alimentation.pdf  
  
2017 
Guide IVRISS d’accompagnement méthodologique. Mobiliser les acteurs, soutenir l’action collective, légitimer les 
interventions visant la réduction des ISS ». 2017 Guide coordonné par Corinne Grenier et Gérard Coruble pour l’ARS-
PACA. Témoignage de l’expérience Opticourses et des enseignements de cette étude pour des interventions futures. 
(Guide méthodologique)  
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01713713/file/Guide%20IVRISS%202017%20ARS%20PACA.pdf 
 
Gaigi H, Dubois C, Darmon N. Opticourses, de la recherche à l’intervention : des activités et des outils pour améliorer le 
rapport qualité nutritionnelle prix (QNP) des achats alimentaires de foyers à petit budget en région PACA. Les Cahiers 
du Dros N°19, dec 2017, page 10 (Publication didactique) 
http://www.dros-paca.org/uploads/media/Cahier_du_Dros_n__19_-_Barometre_social_2016.pdf 

 

Lien internet : https://www.opticourses.fr/  

  

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/444.asp
https://graine-occitanie.org/dossier-ressource-alimentation.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01713713/file/Guide%20IVRISS%202017%20ARS%20PACA.pdf
http://www.dros-paca.org/uploads/media/Cahier_du_Dros_n__19_-_Barometre_social_2016.pdf
https://www.opticourses.fr/
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Retours sur le Séminaire « Accessibilité sociale et 
nutrition santé dans les PAT » du 26 avril 2018 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Chercheurs, Accompagnateurs, Pouvoirs publics, Associations  

Année : 2018  

Langue : Français  

Auteur.e.s : RnPAT  

 

Mots clés : agriculture, campagne/rural, coordination/coopération multi-acteurs, groupement d'achats, 
territoire/territorialisation  

 

Le jeudi 26 avril 2018 s'est tenu à la Maison des Chambres d'agriculture, le Séminaire RnPAT « Accessibilité sociale et 
nutrition santé dans les PAT ». Organisé par l'APCA, co-pilote du RnPAT, le séminaire a réuni 40 personnes venues 
échanger et débattre sur le rôle des PAT comme leviers pour favoriser et améliorer l'accès de tous à une alimentation 
de qualité, en quantité suffisante dans les territoires. Ce Séminaire avait pour objectif d'aider les porteurs de projets à 
mieux se saisir de ces problématiques, encore trop peu abordées, en distinguant des clés de réussite, des points de 
vigilance, des préconisations et des outils et méthodes. 
 
Actes du séminaire et présentations des intervenants disponibles 
 
*Présentation de Louise Macé, APCA sur les premiers enseignements sur les thématiques de l'accessibilité sociale et la 
nutrition-santé 
*Présentation par Mathilde Ferrand et Claire Delfosse Université Lumière Lyon 2 sur l'accès à l'alimentation en milieu 
rural 
*Présentation par Chloé Marie, chargée de mission et Jean-Claude Balbot, administrateur au Réseau CIVAM du projet 
CASDAR Accecible 
*Présentation par Marie-Martine Poirot, Directrice du Pôle de développement de la Communauté d’agglomération du 
Douaisis (CAD) des programmes AlimCAD et AD-In 
*Présentation de Benoît Guérard, Directeur du Pays Terre de Lorraine et Magali Ramel d'ATD Quart Monde du PAT de 
Pays Terre de Lorraine 
*Présentation de la place de l'alimentaire dans les projets régionaux de santé par Marion Elissalde de l'ARS Nouvelle 
Aquitaine  

 

Lien internet : https://rnpat.fr/2018/05/02/retours-sur-le-seminaire-accessibilite-sociale-et-
nutrition-sante-dans-les-pat-du-26-avril/  

  

https://rnpat.fr/2018/05/02/retours-sur-le-seminaire-accessibilite-sociale-et-nutrition-sante-dans-les-pat-du-26-avril/
https://rnpat.fr/2018/05/02/retours-sur-le-seminaire-accessibilite-sociale-et-nutrition-sante-dans-les-pat-du-26-avril/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_retourssurleseminaireaccessibilitesocial_rnt-actes-2018.png
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Revue sur les tiers-lieux (Tiers-lieux nourriciers) 
 

Type de contenu : Outils/Méthodologie, Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Accompagnateurs, Pouvoirs publics, Associations  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : La Coopérative des Tiers-Lieux et la Région Nouvelle Aquitaine  

 

Mots clés : démocratie, évaluation, territoire/territorialisation, tiers lieu  

 

 

Au sommaire de ce n°6 de novembre 2020 :  
- Tiers-lieux nourriciers 
- Démarche alimentaires de territoire 
- Démocratie alimentaire 
- Diagnostic territorial partagé  

 

- Pas de lien disponible - 

 

  

https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_revuesurlestierslieuxtierslieuxnourrici_reveue-tiers-lieux.png
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Réseau anglophone / Food Power UK 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2020  

Langue : Anglais  

Auteur.e.s : Sustain - the alliance for better food and farming 

 

Mots clés : émancipation/pouvoir d'agir, gouvernance, politique, solidarité, territoire/territorialisation  

 

Food Power aims to strengthen the ability of local communities to reduce food poverty, through solutions developed 
in partnership and with the support of peers from across the UK. Our goal is to transform the way that people 
experiencing food poverty access support so they can create long-term, sustainable lives that are free from hunger. 
 
We support coordinated approaches to tackling food poverty in over 50 areas across the UK, tailored to the particular 
locality and unique policy contexts across the four nations. The four year programme is funded by The National 
Lottery Community Fund and is led by Sustain and Church Action on Poverty. 
 
- Supporting local food poverty alliances 
- Learning and sharing good practice 
- Involving experts by experience 
- Evidencing what works at the local level 
 
(Food Power is a project of Sustain: the alliance for better food and farming)  

 

Lien internet : https://www.sustainweb.org/foodpower/about/  

  

https://www.sustainweb.org/foodpower/about/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_foodpowertacklingfoodpovertythroughpeop_food-power-sustain-uk.png
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Réseau anglophone / Food Secure Canada 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2020  

Langue : Anglais  

Auteur.e.s : Food Secure Canada  

Mots clés : gouvernance, politique  

 

Food Secure Canada is a pan-Canadian alliance of organizations and individuals working together to advance food 
security and food sovereignty through three interlocking goals: zero hunger, healthy and safe food, and sustainable 
food systems.  

 

Lien internet : https://foodsecurecanada.org/  

  

https://foodsecurecanada.org/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_reseauanglophonefoodsecurecanada_fsc.png
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Réseau cocagne 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Réseau Cocagne  

 

 

Mots clés : agriculture, insertion, qualité des produits  

 

En 1999, les Jardins s'organisent en réseau et créent le Réseau Cocagne. Aujourd’hui, le Réseau Cocagne rassemble 
plus de 100 structures d’insertion par des activités économiques environnementales maraîchage biologique, espaces 
verts, filières alimentaires biologiques … ). 
 
Ces Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) partagent et défendent des valeurs communes : 
- en matière de refus des exclusions et de toute discrimination 
- dans le cadre d’actions d’insertion respectueuses du principe de développement durable : cohésion sociale, 
économie solidaire et respect de l’environnement.  

 

Lien internet : http://www.reseaucocagne.asso.fr/  

  

http://www.reseaucocagne.asso.fr/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_reseaucocagne_reseau-cocagne.png
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Soli'Niort  
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Langue : Français  

Auteur.e.s : SoliNiort  

 

Mots clés : épiceries sociales et solidaires  

 

Soli'Niort, c'est une grosse épicerie de quartier, ouverte à tous. On y trouve une large gamme de denrées 
alimentaires, mais également quelques articles d'entretien et d'hygiène. De quoi faire toutes ses courses au même 
endroit ! 
 
Jusqu'ici, rien de terriblement innovant ? Effectivement ! Mais Soli'Niort c'est surtout : 
- l'accès à des produits locaux et de qualité, pour offrir un prix juste au producteur et préserver l'environnement 
- un espace où chacun paie selon ses ressources, mais jamais plus que le prix habituellement pratiqué en supermarché 
- un véritable lieu de vie, permettant de profiter de nombreuses activités ou de prendre une pause bien méritée 
- un fabuleuse communauté d'adhérents qui contribuent à la gestion de l'épicerie, quand ils en ont envie.  

 

 

Lien internet : https://www.soliniort.fr/  

  

https://www.soliniort.fr/
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_soliniort_soliniort.png
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Systèmes alimentaires, nutrition et santé 
 

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : FIAN Belgium  

 

 

Mots clés : agriculture, covid, gaspillage  

L'alimentation est un besoin et un droit fondamental qui doit nous permettre un épanouissement physique et 
psychologique pour mener une vie digne et en bonne santé. Or, la globalisation du modèle agroalimentaire industriel 
s'est accompagnée et s’accompagne de plus en plus d'impacts négatifs sur notre santé : régimes alimentaires 
déséquilibrés et ultratransformés favorisant l'obésité et les maladies non-transmissibles ; aliments contaminés et 
propagation des épidémies ; expositions aux pollutions de l’environnement ; mauvaises conditions de travail des 
paysan·ne·s et travailleur·euse·s du secteur agroalimentaire engendrant des problèmes de santé ; etc. 
 
Par ailleurs le système agroalimentaire industriel est profondément marqué par les inégalités. Les populations les plus 
marginalisées et précarisées sont affectées de manière disproportionnées par la malnutrition sous toutes ses formes ? 
incluant tant la sous-alimentation que la « malbouffe » et l'obésité. L'insécurité financière n'en est pas la seule cause. 
Le marketing agressif de l'industrie alimentaire, l'environnement alimentaire, le niveau d'éducation et le contexte 
psycho-social sont également des éléments déterminants à prendre en compte. 
 
Avec ce numéro du Beet the System !, nous rassemblons différentes voix qui appellent à des politiques intégrées pour 
des systèmes alimentaires sains et durables, selon les principes de l'agroécologie, et qui permettent tant une 
rémunération juste aux agriculteur·rice·s qu’une alimentation saine, adéquate et accessible à tou·te·s. Car il est temps 
de reprendre en main notre alimentation !  

 

Lien internet : https://www.fian.be/Systemes-alimentaires-nutrition-et-sante  

  

https://www.fian.be/Systemes-alimentaires-nutrition-et-sante
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_systemesalimentairesnutritionetsante_beet-the-system.png
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Sénat - Rapport d'information fait au nom de la 
commission des finances sur le financement de l'aide 
alimentaire 
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond, Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Pouvoirs publics  

Année : 2018  

Langue : Français  

Auteur.e.s : A.Bazin, E. Bocquet  

 

Mots clés : financement, politique  

 

Les principales recommandations des rapporteurs spéciaux : 
Recommandation n° 1 : renforcer la gestion opérationnelle du financement de l’aide alimentaire dans le cadre de 
l’actuelle programmation du FEAD. 
Recommandation n° 2 : repenser l’architecture institutionnelle du dispositif en réfléchissant dès à présent aux 
adaptations souhaitables dans le cadre de la prochaine programmation du FSE +. 
Recommandation n° 3 : poursuivre la simplification du système d’achat des produits en préservant un juste équilibre 
convenant aux besoins des associations et à l’État. 
Recommandation n°4 : mieux sensibiliser les bénévoles aux exigences réglementaires.  
Recommandation n° 5 : mieux prendre en compte la spécificité de l’action bénévole de la part des autorités 
nationales.  
Recommandation n° 6 : maintenir un niveau de financement public satisfaisant tout en encourageant la diversification 
des sources de financement des structures d’aide alimentaire. 
Recommandation n° 7 : conforter le modèle associatif fondé sur le bénévolat et mieux agir sur le territoire.  
Recommandation n° 8 : peser dans la négociation du FSE+ ; conserver une enveloppe similaire et obtenir une 
simplification de gestion.  

 

Lien internet : https://www.senat.fr/rap/r18-034/r18-0341.pdf  

  

https://www.senat.fr/rap/r18-034/r18-0341.pdf
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_senatrapportdinformationfaitaunomdela_rapport-senat-2018.png
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Vidéo - Le droit à l'alimentation, un droit en miette (9') 
 

Type de contenu : Réflexions sur le fond, Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Chercheurs  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : D. Paturel avec le Collectif Pour une sécurité sociale de l'alimentation  

 

Mots clés : démocratie, droit à l'alimentation, sécurité sociale alimentaire  

 

 

Interview de Dominique Paturel réalisée par le Collectif Pour une sécurité sociale de l'alimentation (Ingénieurs sans 
frontières Agrista, Réseau Salariat, Réseau Civam, la Confédération paysanne, le Miramap, le Collectif Démocratie 
Alimentaire, les Amis de la Confédération paysanne, l'Ardeur). 
 
Les propos ont été recueillis à l'été 2019.  

 

Lien internet : 
https://www.youtube.com/watch?v=57cepFvtM68&ab_channel=Pourunes%C3%A9curit%C3%
A9socialedel%27alimentation  

  

https://www.youtube.com/watch?v=57cepFvtM68&ab_channel=Pourunes%C3%A9curit%C3%A9socialedel%27alimentation
https://www.youtube.com/watch?v=57cepFvtM68&ab_channel=Pourunes%C3%A9curit%C3%A9socialedel%27alimentation
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_videoledroitalalimentationundroiten_droit-alimenation-en-miette-paturel.png
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Vidéo - Les paniers solidaires d'Aurillac (5') 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Secours Catholique  

 

Mots clés : panier solidaire  

 

La réflexion menée par les équipes du Secours Catholique d'Aurillac autour de l'alimentation a entraîné l'arrêt de la 
distribution alimentaire habituelle au profit d'un principe de paniers solidaires dans lequel tout le monde trouve son 
compte : les petits producteurs locaux en vendant leurs produits et les personnes en précarité, appelées 
"adhérent.e.s", qui accèdent à une alimentation de qualité et souvent bio.  

 

Lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=Uj2zd7nlwqA  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Uj2zd7nlwqA
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_videolespanierssolidairesdaurillac5_paniers-solidaires-aurillac.png


 
Ressources « Précarité alimentaire » - webinaires 9 et 16 décembre 2020  85 

Vidéo - Séjour Accès digne à l'alimentation" de Nantes, 
mars 2018 (8') 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Associations  

Année : 2018  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Secours Catholique  

 

Mots clés : solidarité  

 

En mars 2018 ont eu lieu deux séjours « accès digne à l’alimentation de tous » où des porteurs de projets et acteurs 
du Secours Catholique impliqués sur ce sujet – tous milieux sociaux confondus - ont pu se rencontrer. 
 
Retour d’expérience, partage de pratiques, visite d’initiatives locales inspirantes et intervention de professionnels du 
sujet ont été les principales activités de ces séjours.  
 
En tout, 80 personnes étaient présentes.  
Voici ici la vidéo de la rencontre de Nantes (7 au 9 mars 2018)  

 

Lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=Jc30m77XMls  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jc30m77XMls
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_videosejouraccesdignealalimentationde_sejour-nantes-2018.png
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Vidéo - Transition nourricière à Ste Foy la Grande (25') 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Accompagnateurs  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : G. Cremer  

 

Mots clés : coordination/coopération multi-acteurs, tiers lieu  

 

Le documentaire, tourné par l'association Itinérance Films en 2018, est sorti ! 
Il présente la méthodologie des Râteleurs, retrace les premières actions et esquisse le projet de la maison de 
l'alimentation.  

 

Lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=ur_afAsm2oU  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ur_afAsm2oU
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_videotransitionnourriciereastefoylagra_transition-nourriciere-st-foy-la-grande.png
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Vidéos - Forum "De la dignité dans les assiettes"  
du 8 mars 2019 
 

Type de contenu : Partages d'expérience/Projets  

Type d'auteurs : Chercheurs, Accompagnateurs, Pouvoirs publics, Associations  

Année : 2019  

Langue : Français  

Auteur.e.s : Terres de Lorraine - ATD Quart Monde  

 

Mots clés : démocratie, territoire/territorialisation  

 

De la dignité dans les assiettes ! Forum pour une alimentation digne et durable pour tous 
 
À travers ce forum, le collectif de partenaires organisateurs souhaitait mettre au grand jour la démarche d'accès à 
l'alimentation en expérimentation sur Terres de Lorraine impulsée par ATD Quart monde fin 2016 et fédérer de 
nouvelles énergies pour passer un palier. 
 
Dans la matinée en format colloque avec en particulier les interventions des spécialistes nationaux de la précarité 
alimentaire que sont Dominique Paturel de l'INRA Montpellier et Céline Lemma du ministère de la santé et des 
solidarités. Au cours de l'après-midi en format forum où 30 initiatives ont suscité une certaine effervescence et 
l'intérêt de ceux qui souhaitent passer à l'action. 
 
Une journée qui aura contribué à mieux saisir la complexité des enjeux, les positions des différents acteurs 
(agriculteurs, associations de l'aide alimentaire, usagers…), leur capacité à interagir tout autant que les différends qui 
subsistent. Elle aura également mis en évidence les voies possibles pour l'action à travers ce qui est déjà engagé ici ou 
plus avancé ailleurs avec les expériences de Brest, Niort ou Strasbourg. 
 
Au programme : 
* Table ronde des initiatives 
* Signature de la Charte pour un accès digne et durable de tous pour une alimentation de qualité, de toutes les 
qualités 
* Huguette Boissonnat, ATD Quart Monde et Dominique Potier, président du pays Terres de Lorraine 
* Dominique Paturel, chercheur à l'INRA, grand témoin de la journée et Céline Lemma, chargée de mission lutte 
contre la précarité alimentaire à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS)  

 

Lien internet : http://www.terresdelorraine.org/fr/video-forum-8-mars-2019.html  

  

http://www.terresdelorraine.org/fr/video-forum-8-mars-2019.html
https://www.supagro.fr/ferme_wiki/wikis/PrecaAlim/cache/image_videosforumdeladignitedanslesassiette_videos-forum-mars19.png
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Villes et alimentation en période de pandémie - 
Expériences françaises 
 

Type de contenu : Etats des lieux/Observatoire  

Type d'auteurs : Accompagnateurs, Associations  

Année : 2020  

Langue : Français  

Auteur.e.s : France Urbaine, Resolis, Terres en villes  

 

Mots clés : covid, ville/urbain  

Face à la pandémie de Covid-19, le secteur de l'alimentation s'est retrouvé au coeur du dispositif de crise. Besoin 
primaire de chaque individu, se nourrir est une activité indispensable, qui ne peut être interrompue ou mise en 
difficulté. Mais comment garantir la sécurité et la qualité de l'approvisionnement alimentaire pour tous en période de 
crise sanitaire ? Quels dispositifs ont été mis en place dans les villes françaises pour répondre à une situation inédite 
d'urgence ? Quels enseignements retenir de cette crise ? Doit-on s'attendre à des changements de plus long terme 
sur notre manière de produire, de consommer et de recycler ? Dans quelle mesure les expériences locales françaises 
peuvent-elle servir une transition du système alimentaire à une échelle plus globale ?  
 
...  

Lien internet : https://terresenvilles.org/wp-
content/uploads/2020/05/Villes_Alimentation_Pande%CC%81mie_26mai.pdf  
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