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Un travail de recherche-action participative



Lutte contre la 
précarité 

alimentaire & 
accès de tout.e.s à 
une alimentation 

durable

Précarité, 
inégalités 
sociales -
inégalités 

alimentaires et 
de santé

Systèmes 
agricoles et 
alimentaires
// durabilité

Participation 
citoyenneté, 
démocratie

alimentaire

Construction 
de l’action 
publique

Modes 
d’intervention 
sociale, travail 

social

Pratiques et 
paysages 

alimentaires



Comprendre les inégalités sociales liées 
à l’alimentation

• Une approche globale de la précarité
• Les multiples dimensions de l’alimentation
• A problème collectif, solutions collectives
• L’impact de la précarité alimentaire
• Les freins d’accès à une alimentation choisie et de 

qualité



Les facteurs qui influencent l’accès à une 
alimentation de qualité
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Pu
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•Revenus
•Logement et équipement  

(cuisine)
•Composition familiale

•Lieu d’habitation  
(ville, campagne)

•Mobilité personnelle  
(voiture, vieillesse, 
handicap)

•Niveau d’éducation

•Relations et vie sociale
•Evolution de la situation  

socio-économique
personnelle

•Habitudes familiales et 
culture

•Structure familiale
•Rythme de vie, temps

•Education
•Aptitudes à analyser,  

à décider, à changer
•Goûts et notion de plaisir
•Rapport à la nourriture
•Image de soi, de son corps
•Représentations, dont celle  

du lien alimentation-santé
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•Prix pour le consommateur
•Aide alimentaire

•Offre de transport 
•Offre alimentaire

Horeca / types de magasin  
circuits courts /collectivités

• Taille des portions vendues

•Informations sur 
l’alimentation

•Messages publicitaires

•Déstructuration des repas 
(régularité, temps consacré,
« prêt à manger »)

•Modèles alimentaires 
environnants

•Normes de santé
•Idéal de la minceur
•Représentations sociétales

•Stratégies marketing
Pô
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t

•Modèle agro-alimentaire  
dominant

•Normes, règlementations 
et contrôle

•Informations sur le produit  
(étiquettes, allégations, 
etc.)

Avec son programme « Goûtez-moi ça
», Solidaris – Mutualité Socialiste
s’engage pour favoriser l’accès de tous
à une alimentation de qualité.

Source :  
Solidaris



• Histoire et chiffres du dispositif d’aide alimentaire
• Les limites d’un système
• Des précarités qui interrogent nos systèmes 

alimentaires
• L’enjeu de durabilité des systèmes alimentaires

Quelles réponses à la précarité 
alimentaire ? quelles limites ?



Une nécessaire approche systémique 
et territoriale de l’alimentation

Source : collectivités viables



Les dimensions de la durabilité
Source : Programme Urbal

-Les dimensions sociales et
culturelles, qui comprennent la
cohésion sociale, les inégalités,
l’identité et la culture, mais
-Les dimensions économiques 
qui comprennent des emplois 
décents, des considérations d'équité 
et de résilience
- La sécurité alimentaire liés à l’accès 
aux aliments, leur disponibilité, la 
régularité et la qualité

- La dimension Nutrition 
comprend l'activité physique, la santé 
et les soins 
- La dimension environnementale
comprend la pollution, la biodiversité 
et les flux de ressources non 
renouvelables.
- La dernière dimension est 
la gouvernance, qui comprend 
la participation, la transparence 
et la responsabilité.



• Un mouvement social, une pluralité d’initiatives
• Un concept large
• Une articulation entre démocratie et justice 

sociale à trouver
• Le droit à l’alimentation comme horizon

Démocratie alimentaire

« J’utilise démocratie alimentaire p o u r  
so u lign e r  la  gr an d e  lu t te , d an s to u te s le s 
cu ltu r e s, pour permettre à tous les citoyens 
d’avoir accès à une alimentation d é ce n te , 
ab o r d ab le  e t  b é n é fiq u e  p o u r  la  san té , cu lt ivé e  
d an s d e s co n d it io n s d an s le sq u e ls ils p e u ve n t  
avo ir  co n fian ce ».
« Lu tte  t itan e sq u e  e n tr e  le s fo r ce s d u  co n tr ô le  
e t  la  p r e ssio n  d é m o cr a t iq u e »

T . Lan g, 19 9 6



Le droit à l’alimentation
Disponibilité, accessibilité, caractère adéquat

« Le droit d’avoir un accès régulier, permanent et 
non restrictif, soit directement ou au moyen 

d’achats financiers, à une alimentation 
quantitativement et qualitativement adéquate et 

suffisante, correspondant aux traditions culturelles du 
peuple auquel le consommateur appartient, et qui lui 
procure une vie physique et morale, individuelle et 

collective, épanouissante et exempte de peur ».

Olivier De Schutter, ex. rapporteur spécial ONU



● L’amélioration de l’aide alimentaire
● Actions citoyennes, expérimentations associatives…des 

initiatives qui se multiplient et cherchent leur modèles
● La recherche de formes coopératives
● L’évolution des politiques publiques
● Des changements de pratiques pour quel changement 

de système ?
● Vers une sécurité sociale de l’alimentation ?

Renouvellement des formes de 
solidarités et émergence d’une 

citoyenneté alimentaire



Un collectif national : Le 
collectif pour une 
Sécurité sociale de 
l’alimentation

Avec
ISF Agrista
Réseau CIVAM
Réseau salariat
La confédération paysanne
Les amis de la confédération 
paysanne
Collectif Démocratie alimentaire
Ardeur 
L’atelier paysan
Mutuale
L’UFAL
VRAC



La «SSA» : une vision transformatrice
intégrer l’alimentation dans le régime général de la 

sécurité sociale.

Une «carte vitale » de l’alimentation à hauteur de 150 euros par 
personne et par mois.

Trois grands principes :
• Universalité (un droit pour tou.te.s)
• Conventionnement organisé démocratiquement 

(caisses locales, articulées avec une instance 
nationale)

• Financement basé sur la cotisation, basée sur la 
valeur ajoutée produite par l’activité économique.







Territoires à VivreS Montpellier
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Depuis juillet 2021, 25 organisations du territoire montpellierain se sont regroupées en comité local pour concevoir une expérimentation de démocratie alimentaire 
et de transformation du système alimentaire territoriale

Lieux de mobilisation citoyenne et de distribution alimentaire : 
La Cagette - Supermarché coopératif, L'Esperluette-Celleneuve, La 5e Saison, Vrac & Cocinas, Marché paysan

Autres relais de mobilisation et sensibilisation des habitant.e.s : 
Secours Catholique Hérault, Epso - La porte ouverte, FAS Occitanie, CCAS Montpellier, ATD Quart-Monde, Secours Populaire de l'Hérault, 

Alternatiba / ANV Montpellier, Les petits débrouillards 34, Les semeurs de jardin
Structures relais sur la production et le système alimentaire : 

FR CIVAM Occitanie, CIVAM Bio 34, INPACT 34, MIN de Montpellier, Les Greniers d'abondance, Croix-Rouge Insertion, Altrimenti, MIN de Montpellier
Monnaie locale complémentaire citoyenne : 

La Graine
Acteurs de la recherche : 

Chaire Unesco Alimentations du Monde, Vrac & Cocinas, CIRAD-Supagro, Vobsalim.

Territoires à VivreS Montpellier
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Un Comité Citoyen de 
l’Alimentation :

instance de gouvernance 
de la caisse, composé 

d'habitant.e.s et de 
représentants des 
organisations de la 

coopération

La Caisse Alimentaire Commune : 
budget collectif, issus de fonds publics et privés, et de contributions citoyennes

*Une monnaie solidaire :
qui permettra d’acheter 

des produits dans le circuit 
conventionné.

Un circuit de distribution 
conventionné : à partir des 
acteurs engagés dans la 

coopération.

Une plateforme d'achat en 
commun :

structure la demande 
d’approvisionnement des 
initiatives de citoyenneté 

alimentaire / mise en commun 
des fournisseurs et 

mutualisation de la logistiques

EXPERIMENTATION 2023 : 
La caisse permet aux habitant.e.s volontaires de dépenser chaque mois 100 euros dans des lieux de distribution alimentaire conventionnés, 

ouverts à tout.es, choisis par le comité (épiceries, magasins, groupements d'achats...). 

Territoires à VivreS Montpellier





Les projets de Territoires à VivreS Montpellier



Collectif TAV, visites des lieux...



Bal'alim quartier Celleneuve



Projection débat film "Douce France" (université)



Cuisine collective de mobilisation de personnes concernées



Atelier pour construire le comité citoyen



1ère assemblée citoyenne de l'alimentation



Pic-nic de rencontre avec le futur comité citoyen de 
l'alimentation



Pic-nic de rencontre avec le futur comité citoyen de 
l'alimentation



Territoires à VivreS Montpellier

Contact & Infos:
Pauline SCHERER

Vrac & Cocinas
pauline-montpellier@vrac-asso.org

tav-montpellier.xyz

Marco LOCURATOLO
FRCIVAM Occitanie
marco.locuratolo@civam-occitanie.fr
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