Au service de la lutte contre la pauvreté
et pour l’inclusion

Agir contre la précarité alimentaire
par la coordination territoriale
Rencontres de l’Alimentation – Métropole Européenne de Lille
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Agir contre la précarité alimentaire par la
coordination territoriale
Comment agir contre la précarité alimentaire ?
D’où l’on parle : l’Ansa et la lutte contre la précarité alimentaire
Lutter contre la précarité alimentaire au niveau local : pratiques inspirantes

Quelques leçons du confinement

Une politique publique en construction à tous les niveaux
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Se coordonner, mais pour quoi faire ? La boussole et l’urgence

AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ
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ALIMENTAIRE

Qu’est-ce que la précarité
alimentaire ?
□ Une possible définition élargie de la précarité alimentaire (source : Etude-action, Agir contre

la précarité alimentaire en favorisant l’accès de tou.te.s à une alimentation de qualité, le
Labo de l’ESS)
– « Situation dans laquelle une personne ne dispose pas d’un accès garanti à une alimentation
suffisante et de qualité, durable, dans le respect de ses préférences alimentaires et de ses besoins
nutritionnels, pouvant entraîner ou découler de l’exclusion et de la disqualification sociale ou d’un
environnement appauvri »

□ Les enjeux de la précarité alimentaire pris en charge par cette définition :
– Enjeu social et économique : lutte contre la pauvreté, stigmate / estime de soi, choix
– Enjeu sanitaire : problématiques de santé liées à l’alimentation
– Enjeu agricole et agroalimentaire : utilisation des surplus, niveau de vie des agriculteurs
– Enjeu environnemental : alimentation comme source d’impact écologique
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□ Un lien naturel avec le PAT en perspective d’ancrer l’aide alimentaire dans une production
soutenable et locale.

Chiffres clés : les situations de précarité
alimentaire en France

Des adultes vivent dans des
ménages se trouvant dans une
situation d’insécurité alimentaire
(2014).
(Source : ORS Ile-de-France, (2013). Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de
l’aide alimentaire. Etude Abena 2011-2012 et évolutions depuis 2004-2005.]

1 français sur 5
N’arrive pas à se procurer une
alimentation saine et équilibrée
pour assurer 3 repas par jour
(2018)
(Source : Secours Populaire Français & IPSOS, (2018). Baromètre de la pauvreté : Focus
sur la précarité alimentaire)

50%

5,5 millions

Des personnes avec un revenu
mensuel net du foyer inférieur à
1200 euros n’arrive pas à manger
3 repas sains par jour.

De bénéficiaires de l’aide
alimentaire

(Source : Secours Populaire Français & IPSOS, (2018). Baromètre de la pauvreté : Focus
sur la précarité alimentaire)

8 millions potentiels
en 2021
(Source : DGCS)
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12%

…augmenter le budget global des
ménages
→ agir sur le revenu des personnes

… rendre plus accessible une
alimentation de qualité
→ agir sur l’offre alimentaire

Compléments de revenus : allocations, minimas sociaux
Retraites, bourses
Revenu de base

Marchés ou magasins bon marché, livraisons, drive,
cueillette ou glanage, supermarchés coopératifs
Restauration collective, cantines à tarification sociale
Développement de filières courtes, achats groupés,

… optimiser le budget alimentation
des ménages
→ agir sur l’aide alimentaire

…développer l’éducation au goût,
l’autoproduction
→ agir sur les comportements

Tickets services, tickets restaurants, CAP, bons
alimentaires
Dons ou distributions alimentaires : colis, paniers, repas
Epiceries sociales
Restauration solidaire, paniers solidaires, repas suspendus

Jardins collectifs ou partagés
Education au goût, ateliers cuisines
Cuisines partagées
Promotion d’aliments au bon rapport nutrition-prix
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Comment lutter contre la précarité
alimentaire ?

Comment « favoriser l’accès de tou.te.s à une
alimentation de qualité »?
Préconisations de l’étude-action Labo de l’ESS, « Agir contre la
précarité alimentaire en favorisant l’accès de tou·te·s à une
alimentation de qualité », 2020 http://www.lelaboess.org/IMG/pdf/2020.09.17_publication_precalim.pdf
→dépasser le modèle d’aide alimentaire traditionnel
□ Replacer l’accès à une alimentation de qualité au cœur d’un projet
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de transition alimentaire durable et juste
□ Inventer des nouveaux modèles d’actions favorisant l’accès à une
alimentation de qualité sur les territoires
□ Réinventer les politiques locales pour une action territoriale
favorisant l’accès à une alimentation de qualité
□ Construire une gouvernance pluri-niveaux de l’accès à une
alimentation de qualité
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D’OÙ L’ON PARLE

L’ANSA
EN BREF

NOS AXES DE
TRAVAIL

Reconnue d’intérêt général, non confessionnelle et
apolitique, l’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa)
est une association à but non lucratif dont la mission est de
lutter contre la pauvreté et pour l’inclusion.
Elle entend proposer des réponses aux besoins des
personnes en situation de fragilités et des organisations qui
les accompagnent, à travers le déploiement de l’innovation
et de l’expérimentation sociale.

NOS MODALITÉS
D’INTERVENTION

Mutualiser, associer et
animer une diversité
d’acteurs publics et privés
Intervenir à plusieurs
échelles, locale, nationale
ou européenne

Une posture
pragmatique
Un principe de
coconstruction

Etayer nos décisions et
recommandations sur les résultats
de travaux rigoureux et
transparents
Favoriser les solutions dont les
résultats et l’efficacité ont été
démontrés
Mobiliser les méthodologies des
sciences sociales dans nos travaux
d’ingénierie et d’évaluation
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Mobiliser les personnes
concernées comme partie
prenante à part entière
des projets accompagnés

Projets de l’Ansa sur la précarité alimentaire
(passés)
2014 – GIP GERS SOLIDAIRE

Appui à la création de la plateforme départementale d’aide alimentaire (CD 32)

2016 – PARIS 13e

Appui au développement de circuits courts de redistribution

(DASES)

2015-2017 – ALIM’HOTEL 1

Améliorer l’accès à l’alimentation des familles
hébergées à l’hôtel en Essonne (DRIHL, Revivre)

2018 – ALIM’HOTEL 2

Référentiel de dispositifs d’aide alimentaire pour les
personnes hébergées à l’hôtel (DRIHL)

2018 – ALIM’ACTIV 1

Diagnostic territorial en IDF sur l’aide alimentaire (PNA, CR
IDF, ARS IDF, DRIAAF, DRIHL, CD 93)

2019 – ALIM’ACTIV

2

10

© Tous droits réservés

Journée d’échange et étude nationale sur les bonnes
pratiques de coordination ((PNA, CR IDF, ARS IDF, DRIAAF, DRIHL)

Projets actuels de l’Ansa sur la précarité alimentaire
ALIM’ACTIV 2 -

Conception d’une formation-action à destination de 8 territoires franciliens
sur la coordination locale de la lutte contre la précarité alimentaire et réalisation d’une boite à
outil accessible à tous.

PREV’ALIM Evaluation d’un dispositif pour améliorer la qualité nutritionnelle des produits des
épiceries solidaires en IDF avec Revivre

GPSEA

Dans le cadre du volet social du PAT, étude sur la précarité alimentaire et l’aide
alimentaire à Grand Paris Sud Est Avenir (94)

Favoriser la MISE EN
RESEAU et l’ECHANGE DE
PRATIQUES entre les
différents acteurs de la lutte
contre la précarité
alimentaire

PARTENARIAT DGCS

A l'échelle nationale, bilan des pratiques des acteurs de
l'aide alimentaire en situation de crise COVID et
accompagnement à la constitution d'un groupe de
travail national

A l’échelle nationale, appui et mise en réseau des
groupes de travail dédiés à la lutte contre la précarité
alimentaire.
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PARTENARIAT DIPLP

Le projet Alim’Activ (2018-2019)

□ Un diagnostic de l’aide alimentaire sur trois territoires d’Île-de-

France ( juillet à décembre 2018)
□ Une journée d’échanges sur des solutions de lutte contre la
précarité alimentaire (février 2019)
□ Une étude sur les pratiques inspirantes de coordination pour
lutter contre la précarité alimentaire, mettant en valeur les
démarches de 8 territoires (mars à juillet 2019)
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□ Les partenaires du projet

Le diagnostic Alim’Activ

□ Plusieurs difficultés liées au manque de coordination des

actions pour lutter contre la précarité alimentaire, au niveau
national et local
– de grandes inégalités territoriales : les territoires avec le plus de
personnes précaires ne sont pas les mieux couverts
– un accès difficile à l’aide alimentaire, à la fois pour les personnes et les
professionnels qui les orientent : offre éparpillée et peu lisible, sentiment
de stigmatisation

– un service de qualité inégale, ne répondant pas toujours aux besoins des
personnes concernées : mode de distribution, qualité et quantité des
produits distribués
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– une complexité de gestion importante pour les acteurs du secteur
(approvisionnement, stockage, distribution) et des choix d’organisation
fortement contraints par les ressources humaines et matérielles limitées
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Les inégalités
territoriales

L’étude sur les pratiques inspirantes
de coordination territoriale

1. Pourquoi mieux

15
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coordonner la lutte contre
la précarité alimentaire ?
2. Comment coordonner les
acteurs de la lutte contre
la précarité alimentaire sur
un territoire ?
3. Retours d’expériences
territoriales

APPORTS D’UNE COORDINATION
LOCALE (Alim’Activ 2019)

précarité alimentaire

Professionnels
accompagnants
Puissance publique,
collectivités territoriales et
État

Associations d’aide
alimentaire

• Service et produits alimentaires de meilleure qualité
• Accès plus simple et moins stigmatisant
• Accès à de nouveaux services d’accompagnement au sens large

• Meilleure orientation des personnes
• Gain de temps et d’efficacité
• Meilleure connaissance des acteurs du territoire

• Meilleure visibilité des actions des associations
• Meilleure couverture territoriale des services alimentaires
• Meilleur fléchage de l’argent public

• Meilleure réponse aux besoins des personnes
• Renforcement des sources d’approvisionnement
• Renforcement des ressources humaines et matérielles
• Développement de nouveaux partenariats
• Développement de nouveaux services d’accompagnement
16
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Personnes en situation de

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ
:

ALIMENTAIRE AU NIVEAU LOCAL
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PRATIQUES INSPIRANTES

BONNES PRATIQUES DE COORDINATION
LOCALE - ANGERS
La Mission d’Animation et de concertation pour une Alimentation
Solidaire (MAAS), portée par le CCAS (2015) :

• Rassemble les acteurs et anime les instances Comité
stratégique et Table ronde alimentaire – 1er travail : charte et
valeurs
• Elabore l’axe « justice sociale » du PAT d’Angers
• Met à disposition un lieu-ressource, impulse et promeut des
projets :
• Filets solidaires (paniers à tarif réduit) avec Jardins de
cocagne,
• Répertoire angevin des lieux de distribution (en ligne),
• Plateforme commune de stockage à la Cité des
associations (BA, Restos, SPF),
• Comptoir citoyen pour la participation
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• Formations communes pour bénévoles de l’AA,

GOUVERNANCE : ANGERS

Groupe de travail
Projet 1

Groupe de travail
projet 2

Comité des
financeurs
6 membres
1 fois/an

Groupe de travail
projet 3
19
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MAAS
(CCAS)
2,5
CDM

Comité stratégique
14 membres
Pilote : CCAS
Ville, élus, CCAS,
associations, Chambres
consulaires
Réunions 3 fois/an

finance

Charte
d’engagement
Règles de
fonctionnement

anime

Table ronde de l’aide alimentaire
1 fois / an
Comité stratégique + 25 assos AA + assos sociales + Angers Loire Métropole, Conseil
départemental, Conseil régional, CAF, ARS, DDCS, DRAAF Métropole, Département

BONNES PRATIQUES DE COORDINATION
LOCALE - BREST
Le CCAS de Brest et le réseau de partenaires de l’AA :
• Réunissent une « instance de régulation » avec assos AA et
services sociaux de la Ville
• Elabore le diagnostic du PAT Brest et collabore au PAT Finistère
• Mettent en œuvre des projets communs :
• Epicerie sociale interassociative dans zones non desservies
(à terme, réseau d’épicerie) + Charte épiceries
• Guide d’orientation à 3 étages (aide urgence, aide initiale
et complémentaire) avec fiche de liaison partagée
• Cartographie participative en ligne, Guide de l’AA
• Forum de l’AA
approvisionnements

face

aux
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• Coordination
des
intermédiaires et GMS

GOUVERNANCE : BREST
Réunions plénières
2 fois / an
Animation : VP CCAS
Ensemble partenaires AA, élus, Ville, CCAS
Instance + stratégique

PAT de
Brest

Réunions de régulation
15 membres
Animation : CCAS
Assos AA + Services sociaux
Echanges opérationnels : appro, parcours usagers,
public, etc
Réunions 3 à 6 fois/an

Groupe de travail
Projet Epicerie
interassociative

Groupe de travail
Forum de l’AA

Groupe de travail
Ateliers cuisine
21
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PAT du
Finistère

BONNES PRATIQUES DE COORDINATION
LOCALE - NANTERRE
Le CCAS de Nanterre :
• Impulse le développement des Restos + le lien interassociatif, pour se
recentrer sur les CAP et que les associations assurent des distributions
toute l’année
• Réalise 2 études sur le recours et non-recours à l’AA dans le cadre de
l’Analyse des besoins sociaux, ciblée sur 1100 habitants et 250 usagers
de l’AA :1/3 des habitants est en précarité alimentaire, dont 1/3 refuse
l’AA (stigmatisation) → projet d’épicerie sociale
• Appui à un collectif interassociatif qui porte « Mon Epicerie », épicerie
solidaire en cœur de ville (ouverture en 2019)

• Pendant confinement : épicerie restée ouverte + foisonnement de
nouvelles initiatives, questionnements sur la pérennité
22
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• Projet Mon épicerie en lien avec production maraîchère en circuit court
au Château de Nanterre + Achats groupés bio (La soupe aux cailloux)

LE PROJET ALIM’ACTIV 2020-2021

• La mobilisation des acteurs publics au niveau régional et
départemental en Ile-de-France
• Un appel à manifestation d’intérêt pour des binômes
d’acteurs locaux largement diffusé
• Un jury de sélection (GT5, DRJSCS, DRIHL, ARS, CR IDF)
finance et retient 8 territoires (16 personnes)
• Une formation-action pour 8 territoires : 3 journées de
formation et un accompagnement individualisé

• Une boîte à outils de la coordination accessibles à tou.te.s
23
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• Une journée de restitution et d’échanges en avril 2020

Objectifs

de la formation-action

Objectif principal

Mener une instance de coordination de
la lutte contre la précarité alimentaire à
l’échelle locale
Sous-objectifs

Construire, avec les autres participant.e.s à la
formation, une « boîte à outils de la
coordination » utilisable par d’autres territoires
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Echanger et s’approprier les leçons de la crise
sanitaire pour proposer une instance pérenne

QUELQUES LEÇONS DU
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CONFINEMENT

Une évolution des
comportements à 2
vitesses : ceux qui ont
« mieux mangé » et les
autres

Une précarité
alimentaire existante
mais « révélée »

De nouveaux précaires
alimentaires : étudiants,
autoentrepreneurs,
saisonniers, travailleurs
pauvres, familles
monoparentales

L’importance des
cantines scolaires

Pas de « plan de
continuité alimentaire » :
fermetures de sites par
manque de bénévoles

Dans la crise naissent
innovations,
coopérations et
solidarité

Difficultés de
coordination entre
services – qui est le
référent alimentaire ?

Des difficultés fortes à
gérer les
approvisionnements,
afflux comme pénurie
de dons
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Quelques leçons du premier confinement
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Un habitant récupère des colis alimentaires au McDo transformé en « drive d’aide
alimentaire » dans les Quartiers nord de Marseille
Source : https://www.bastamag.net/McDo-requisitionne-distribution-de-vivres-dans-lescites-l-autodefense © Jean de Peña

•

Identification et recensement des lieux ouverts/fermés : Soliguide et FAS IDF,
avec Google Drive partagé

•

Centralisation de la distribution de paniers repas dans des lieux clés

•

Distribution de kits hygiènes en même temps que les distributions
alimentaires + gel, masques, savons. Enjeux majeurs sur masques, savons,
couches

•

Plateformes de recrutement bénévoles, réserve civique

•

Ouverture cuisines centrales pour production de repas

•

Tickets services distribués massivement, notamment pour les personnes
hébergées ou à la rue

•

Collaboration/Mutualisation interassociative : gestion et partage des dons,
des bénévoles, répartition des lieux, publics et horaires

•

Gestion des dons et approvisionnements mutualisés 5Gers), Commandes
massives de fruits et légumes aux producteurs locaux (OCC)
28
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BONNES PRATIQUES DE COORDINATION
LORS DU CONFINEMENT

UNE

POLITIQUE

CONSTRUCTION

PUBLIQUE
À

TOUS

EN
LES
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NIVEAUX

L’ECOSYSTEME DE LA LUTTE CONTRE LA
PRECARITE ALIMENTAIRE
Une politique publique en
cours de structuration :

- National : le COCOLUPA
ou Comité consultatif de
lutte contre la précarité
alimentaire (09/2020)
- Départemental : les
Instances de LCPA
(07/2020)

- Local : en réflexion (PAT)
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- Régional : en réflexion
(GT5, CRALIM)
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•

La création récente du comité national de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire → une
impulsion et stratégie nationale qui est en cours de construction

•

Justice sociale reste un volet parmi d’autres dans le PNA; généralement peu investi
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Enjeux:

•

Définir le périmètre des différentes instances; qui fait quoi ? comment éviter les doublons?

•

Quelle gestion des habilitations? Potentiellement un outil de pilotage ?

•

Définition du rôle du niveau régional pour qu’il ait une véritable plus-value
• Définition stratégie régionale
• Mise en valeur actions innovantes dans la région
• Mise en lien des acteurs
• Actions de formations (des bénévoles par exemple)
• Achats groupés

33

© Tous droits réservés

Enjeux:

Enjeux:
Capacité des acteurs à travailler ensemble? (pilotage; acteurs impliqués; outillage)
Comment pérenniser les dynamiques de coordination mises en place pendant la crise?

34
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•
•

.
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COMPOSITION DES INSTANCES
DEPARTEMENTALES

LE

COORDONNER SANS PERDRE

NORD
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SE

ATOUTS DU NORD
□ Un tissu associatif extrêmement riche
□ Un travail important d’étude et de cartographie au niveau départemental et
régional : http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1813

– Cartographie des initiatives en lien avec l’alimentation dans les Hauts de France
– Cartographie des associations habilitées
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– Une étude sur les structures existantes
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DEFIS DES COORDINATIONS LOCALES
• Le PAT, le CLS et la coordination locale: des outils puissants pour
faciliter la coordination… mais ça ne fait pas tout !
• Réussir à répondre à l’urgence et à l’augmentation des besoins
tout en transformant le système en profondeur
→ Construire des ponts entre acteurs institutionnels et nouveaux
entrants (ESS, collectifs citoyens), qui sont complémentaires
→ besoin d’efficacité et de rapidité VS le temps long pour construire
la confiance et une gouvernance pérenne

→ Garder comme « boussole » les attentes et besoins des personnes
en situation de précarité alimentaire, les consulter et associer dans
le cadre du PAT
39
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• Nouveaux acteurs, nouveaux publics et complexité institutionnelle
: risque de dispersion

POUR ALLER PLUS LOIN
► Labo de l’ESS, (2020). Agir contre la précarité alimentaire en favorisant
l’accès de tou·te·s à une alimentation de qualité - Étude-action
agriculture & alimentation durables.
► Rapport IGAS, Le Morvan F., Wanecq T., (2019). La lutte contre la
précarité alimentaire. Evolution du soutien public à une politique sociale,
agricole et de santé publique. Rapport de l’Inspection générale des
affaires sociales
► ANSA, (2019). Alim’Activ. Agir contre la précarité alimentaire par la
coordination territoriale. Diagnostic de l’aide alimentaire et des
coordinations sur un territoire de l’Ile-de-France
► ATD Quart Monde, (2014). Se nourrir lorsqu’on est pauvre. Analyse et
ressenti de personnes en situation de précarité
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► Darmon N., Cavaillet F. (2005). Contraintes budgétaires et choix
alimentaires : pauvreté des ménages, pauvreté de l’alimentation ?. INRA

Au service de la lutte contre la pauvreté
et pour l’inclusion

Contact : sophie.lochet@solidarites-actives.com
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Merci pour votre
attention !

