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Chaire alimentation du monde. 



Précarité 
 « Poverty is like heat, you cannot know it unless you go through 

it » 

 Ghana, 2000, Voices of the poor, World Bank. 



Précarité, 
éléments de 
recherche 

 Ce qu'en disent les sociologues, précarité et solidarité. Castel et 
Paugam 
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(R. Castel) 

Zone de 
vulnérabilité 

Zone de 
bonheur 

Zone de 
désaffiliation 

Zone 
d’assistance 

Intensité des 
liens sociaux 

Intensité de 
l’insertion 

professionnelle 



Précarité 
Des liens qui 
libèrent 
(S. Paugam) 
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Précarité 
A l‘écoute des 
précaires ! 

Partons au Québec "Pour un Québec sans pauvreté" 

2006 

Partons au Finistère, au Mans, à Soumoulou et au Brésil 

 



Précarité 
L’escalator 
social ! 
(Québec,  
V. Labrie) 



Précarité 
alimentaire 

 Ce qu’en disent les personnes concernées : ressenti. 

 
  Chantal (72) Honte 

 Jamy (40) question de genre 

  Véronique (29) la souffrance, la culpabilité 

 Mgr  Batistat Fragoso, évêque du Brésil sur les surplus. 

 Le choix des aliments 

 Le système d’urgence chronique ! (oxymore) 

 



Le vécu des 
personnes 
dans les 
dispositifs 
d’aide 

 Le non-choix, On ne prend que rarement en compte les questions 
culturelles. 

 Pas de perspective 

 Logique distributive et non contributive, le bénévolat est rarement 
accessible aux personnes 

 On prend en charge et non en considération, le regard. 

 On place la personne dans une relation de dépendance, Le don 
devient un dû, engendre de la violence. 

 Le rôle nourricier des parents est remis en cause 

 La place difficile des bénévoles dans cette action  

 On change le pansement et on ne pense pas le changement ! 

 



Ce que disent 
les personnes 
hors des 
dispositifs 
d’aide 

Rapport Fors 2014 (chapitre 5) 

 Le manque d'information sur l'offre et ses conditions 

 Absence d'offre et offre inadaptée 

 Difficulté d'accès (mobilité) 

 Le non-recours volontaire (question de la dignité : violence 
symbolique à demander de l'aide 

 Autres stratégies "glanage,  

Philippe Warin (Odenore)  nomme  

« la non-adhésion aux principes de l’offre» 



L’aide 
alimentaire – 
un brin 
d’histoire 

 Années 1980 : tout redémarre ! 



L’aide 
alimentaire – 
un brin 
d’histoire 

 Années 1990 : L’insertion et les contrats ! 



L’aide 
alimentaire – 
un brin 
d’histoire 

 2008 : tout s’accélère ! 



L’aide 
alimentaire – 
un brin 
d’histoire 

 La loi sur la gaspillage alimentaire, février 2016 



L’aide 
alimentaire – 
un brin 
d’histoire 

 Les EGA, un brin d’espoir qui accouche d’une définition… 

 « « Art. L. 266-1 A. – La lutte contre la précarité alimentaire vise à 
favoriser l’accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne 
qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de 
vulnérabilité économique ou sociale. 

 « Elle s’inscrit dans le respect du principe de dignité des 
personnes. Elle participe à la reconnaissance et au 
développement des capacités des personnes à agir pour elles-
mêmes et dans leur environnement. L’aide alimentaire contribue 
à la lutte contre la précarité alimentaire. » 



La réalité 
actuelle de 
l’aide 
alimentaire 

 Les personnes qui ont recourt à cette aide 

- Nombre de personnes : La DGCS* annonce 4,8 millions de 
personnes ayant recours à l’aide alimentaire en 2015 contre  
2,8 millions en 2008 ! (+71% !), environ 10% par an… 

- Personnes en grande précarité, santé (Cf : Abena 2 et INCA 3) 

- Intensité de l’aide (51% depuis plus de 2 ans) 

 

Abena : Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide 
alimentaire 

Inca : Etude individuelle nationale des consommations alimentaires 



Que faire ?  



Que faire ?  
Les travaux de 
l’atelier 12 des 
EGA 

 Lutter contre l’insécurité alimentaire en France et dans le 
Monde 

 



Une stratégie 
interministériel
le de lutte 
contre la 
précarité 
alimentaire  

 

 Faire coexister des dispositifs d’urgence et des formes d’accès durables 
à une alimentation de qualité 

 

 Intégrer la lutte contre la précarité alimentaire dans les grands 
programmes :  PNA, PNNS, stratégie de lutte contre la pauvreté des 
enfants et des jeunes  

 

 Défendre le maintien du FEAD post 2020, en intégrant des points 
d’amélioration pour lutter contre la précarité  



Développer 
des systèmes 
territorialisés 

Un système de gouvernance territoriale : 
 Adossé aux outils existants (CRALIM…) 
 Incluant la participation des personnes concernées  
 S’appuyant sur un outil cartographique permettant de localiser les 

besoins, les infrastructures mobilisables et les dispositifs présents 

 

Promouvoir les PAT qui incluent la question de la précarité alimentaire 

 

Intégrer un volet « accès à l’alimentation des plus précaires » dans les 
schémas départementaux d’accessibilité des services au public 

  



Faire évoluer le 
corpus 
normatif 

 Introduire la lutte contre la précarité alimentaire dans le code 
de l’action sociale et des familles dans le cadre de la lutte contre 
la pauvreté et les exclusions 

 

 Renforcer les règles de l’habilitation pour introduire des 
indicateurs qualitatifs et d’évaluation 

 

 Sécuriser les projets d’accès durables à l’alimentation qui ne 
relèvent pas de l’habilitation (structures en mixité de public 
notamment)  

 

 

 



Construire un 
dispositif 
d’échange des 
bonnes 
pratiques 

 Mettre en place une plateforme d’observation et de valorisation 
des bonnes pratiques  

 

 Mettre en œuvre un guide  pour : 
 Préciser la place et le rôle des bénévoles et des travailleurs sociaux 

 Assurer un accompagnement des acteurs sur les modalités de mise 
en œuvre locale de la lutte contre la précarité alimentaire 

 



Dans le 
monde, lutter 
contre 
l’insécurité 
alimentaire et 
nourrir les 
villes 

 Elargir l’accès aux marchés de l’agriculture familiale pour soutenir les 
productions agricoles locales et créer de l’emploi en milieu rural, via 
les filières et les organisations de producteurs 

 Obtenir une régulation accrue des produits agricoles sur les marchés 
mondiaux 

 Fournir un appui renforcé aux petits producteurs en lien avec les 
directives du comité mondial de la sécurité alimentaire (sécurisation 
du foncier, investissements agricoles responsables) 

 Flécher une part notable de l’Aide publique au développement pour 
l’agriculture vers les agriculteurs familiaux et la promotion de l’agro-
écologie 

 Renforcer les actions liées à la lutte contre la malnutrition, en lien 
avec la feuille de route  « nutrition » de la France à l’international 

 Avoir un rapport parlementaire sur la cohérence des politiques 
(agriculture, commerce, développement) tous les trois ans  

 



Le résultat ! 

 Dans la loi «  loi pour l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous » une définition ! 

 Dans la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté :  
 Petit-déjeuner 

 Restauration scolaire 

 « Programme Malin »  (non retenu par l’atelier 3 mais réintroduit…) ! 



L’action du 
Secours 
Catholique ou 
comment une 
association se 
donne une 
stratégie 

 Travail d’analyse et de veille sur la question  

 Un travail de positionnement. (Guide, Uniopss, Gaspillage) 

 Un travail de pédagogie : les 5 critères, les fiches pédagogiques 

 Un travail de repérage de pratiques inspirantes. 

 Un travail de partenariat. (Cocagne, CIVAM, VRAC,etc) 

 Un travail de plaidoyer. (EAPN, IPES Food, EGA, Stratégie 
pauvreté, Pidesc) 

 Un travail de réseau d’acteurs des délégations (2016-2018) 

 Suivi et accompagnement de projets. 



L’action du 
Secours 
Catholique ou 
comment une 
association se 
donne une 
stratégie 

Les 5 critères issus des travaux avec des groupes et lors du FSM 2016 
à Québec :  

 

Un accueil convivial et chaleureux  

Un projet ouvert à tous et non stigmatisant 

Etre libre de choisir son alimentation saine et équilibrée 

Le respect des cultures et des habitudes alimentaires 

Implication recherchée de tous dans l’élaboration, la mise en œuvre 
et le fonctionnement de l’action alimentaire 



L’action du 
Secours 
Catholique 

Exemple de projets: 

 Epicerie inclusive : Vendeuvre sur Bars (10), Episol (38), Dunkerque 
(59), Niort (79), Anthony (92), St Pierre et Miquelon (OM)… 

 Plateforme solidaire : Saint Claud (16), Le comptoir fraternel 
Cussac (87) et Uninat (40)  

 Groupement d’achat : Egletons (19), Aurillac (15), Fontenay- aux-
Roses (92),  

 Paniers solidaires avec Cocagne : 31, 42, 49, 56,… 

 Epicerie itinérante : Roulotte des délices (30), Epibus (40),  

Kady-mobile (41) et Esir (52) 

 Alimentation en Hôtel : Apame (75) 

 + de 100 de jardins partagés et solidaires partout en France 

Et beaucoup d’autres… 



Merci 


