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Pour un accè s digne et durable à
l’alimentation dans la Mé tropole
de Lyon et dans le monde

Retour sur
les Dialogues en humanité
de novembre 2020

La pandémie du Covid 19 a révélé de manière tragique les vulnérabilités de notre système alimentaire mondialisé ;
fondé sur le modèle industriel, hyperspécialisé et productiviste, le système agro-alimentaire a rendu chaque pays dépendant les uns des autres sans jamais anticiper ce que représenterait la rupture d‘un des rouages de la chaîne�
Partout. les demandes d‘aide alimentaire explosent� Les familles qui parvenaient tant bien que mal à s‘en sortir sont
sur le point de basculer dans une grande pauvreté� Une situation alarmante qui pourrait se prolonger au»delà de la
crise sanitaire. Une situation encore plus grave dans les pays en développement où toutes les 6 secondes un enfant de
moins de 5 ans meurt de faim ou de malnutrition.
Face à l‘urgence. les Dialogues en humanité ont organisé pour la première fois une session d‘automne centrée sur la
question alimentaire aɡn d‘identiɡer des initiatives constructives en la matière�A travers cette thématique. les Dialogues ont permis de mesurer le partage des constats à travers les continents et de mettre en valeur les initiatives issues
de la société civile partout à travers le monde�
L‘ADN des Dialogues est la co»construction. le croisement des savoirs de l‘expérience vécue. à partir des porteurs
d‘initiatives positives. pour des solutions locales et globales , par le dialogue. ce programme trace la voie entre ces
di�érentes expertises pour trouver des solutions durables de lutte contre la misère�
Il est essentiel de tirer les leçons de la pandémie alors que toute la chaîne alimentaire a été impactée et que des organisations informelles ont émergé ici à Lyon�A la mesure de ce bouleversement. il est aussi nécessaire d‘écouter attentivement les témoignages de gens plongés dans une précarité encore plus profonde.
Les échanges ont permis de dégager de nombreuses thématiques , démocratie. justice alimentaire. droit à l‘alimentation. information et sensibilisation à l‘alimentation. souveraineté alimentaire. dynamique de coopération. tiers lieux
alimentaires���Ils ont été l‘occasion de témoigner des nombreuses expérimentations se déroulant dans la métropole et
ailleurs en France , achats groupés. jardins solidaires. paniers solidaires. restauration collective. éducation à l‘alimentation, cuisines collectives, tiers lieux nourriciers…
Ces di�érentes analyses d‘initiatives ont apporté des clés de compréhension sur les freins à un accès digne et universel
à une alimentation de qualité�A la croisée des questions agricoles. sanitaires. économiques et environnementales. on
peut agir eﬀ cacement� Tous les acteurs de la chaîne doivent être mobilisés , producteurs. transformateurs. distribu»
teurs et consommateurs pour favoriser la coopération entre acteurs publics et privés�Tous parties prenantes de l‘accès
digne à une alimentation de qualité. nous pourrons reprendre notre alimentation en main …
L‘équipe des Dialogues en humanité
Pŏles en pomme » ¶ Frédérique ASSAL

Pré carité alimentaire :
En France, 9 millions de personnes ont recours à l’aide
alimentaire pour se nourrir.

Définitions
Alimentation durable

L‘alimentation durable. c‘est l‘ensemble des pratiques
alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en
qualité et en quantité suﬀ sante. aujourd‘hui et demain.
dans le respect de l‘environnement, en étant accessible
économiquement et rémunératrice sur l‘ensemble de la
chaîne alimentaire.
Source , Ademe

Pré carité alimentaire

Le Programme Alimentaire
Mondial (PAM), Prix Nobel
de la Paix 2020, a aidé 97
millions de personnes
dans environ 88 pays en
2019.

Situation dans laquelle une personne ne dispose pas
d‘un accès garanti à une alimentation suﬀ sante 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 disqualiɡca‐
tion sociale ou d‘un environnement appauvri�

43 % de la population mondiale souffre de malnutrition
par excè s ou par dé faut, soit
environ 3 milliards de personnes.

Source , Étude»action du Labo de l‘ESS Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l‘accès de tou―
te―
s à une alimentation de qualité

Le gaspillage alimentaire représente, en phase de
consommation, 30 kg par an et par habitant, en
France, en 2019.
Pourcentage du gaspillage au moment
des phases de la chaîne alimentaire

75 % de la production
alimentaire mondiale
dé pend de 12 espè ces
vé gé tales et 5 espè ces
animales.
90 % des espè ces vé gé tales ont disparu des
champs des agriculteurs
et la moitié des espèces
animales domestiques.
La demande alimentaire mondiale gé nè re
de 22 à 37 % des gaz à
effet de serre.
Source , FAO et I3CE

2200 kilocalories
c’est ce qu’il faut à un être
humain chaque jour pour
vivre

Pour produire 2200 kcal par
jour, il faut produire 200 kg
de cé ré ales ou é quivalent
par habitant, par an.
Or nous en produisons déjà
330 kg.
Source , Ademe

4

causes de l’insé curité alimentaire :
- Un modèle de consommation globalisé oubliant
les spécificités locales ;
- Un modèle de production favorisant les exportations ;
- La pauvreté des ménages et des pays ;
- Le déficit informationnel et institutionnel sur le
sujet.
Source , Rastoin et Ghersi _1&0&(

le contexte en chiffres
Transversalité
et coopération
territoriale
Les programmes alimentaires
territoriaux (PAT)

Les PAT sont élaborés de manière concertée à l‘initiative des acteurs d‘un territoire�Ils visent à donner
un cadre stratégique et opérationnel. à des actions
partenariales répondant aux enjeux sociaux. environnementaux. économiques et de santé� L‘alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant
de mise en cohérence des politiques sectorielles sur
ce territoire�Ils ont été introduits par la Loi d‘avenir
pour l‘agriculture. l‘alimentation et la forêt du 02 octobre 1&03�
Source , minsitère de l‘Agriculture

Les 4 piliers
pour lutter contre
la fracture alimentaire
sociaux et culturels
é conomiques
pratiques
citoyens

1,7 millions
de vies pourraient ê tre é pargné es par
an en consommant plus de fruits et lé gumes, selon le rapport de la santé dans le
monde de l’ONU.
En nutrition, on parle souvent des 3 V pour Végétal, Vrai et Varié pour garantir l’accès à une
alimentation saine.

Revenir au local
95,4 % des aliments consommé s
dans un rayon de 50 km autour de
Lyon sont importé s.
95 % de la production locale est
exporté e.
La production agricole de la ré gion lyonnaise permettrait de
couvrir 93 % de la consommation
alimentaire des habitants.

30%

environ des Grands Lyonnais consomment en circuits
courts et/ou en bio.

Des initiatives de tiers-lieux nourriciers, d’aide
alimentaire incluant l’inclusion sociale de la personne, comme les épiceries sociales et solidaires,
voient le jour un peu partout.
Source , Cahier des enjeux de la stratégie alimentaire du Grand Lyon
Infographie réalisée par Laurianne Ploix de TVB
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L

a crise du Covid»08 a souligné
l‘importance de proposer une
alimentation durable. locale
et solidaire� Pour cela. il est
nécessaire de travailler avec
les producteurs locaux pour
permettre à tous de bien
manger. et de remettre l‘agriculture au
cø ur de la ville. grâce aux jardins partagés et aux fermes urbaines�

Par sa soudaineté. la pandémie de Covid»08 a bouleversé
une économie déjà fragile à bien des égards� Ainsi.
nombre de ménages ont basculé ces derniers mois dans
la pauvreté. venant renforcer un chi�re déjà important�
Selon le Secours Populaire. 8 millions de personnes
vivent désormais sous le seuil de pauvreté en France
métropolitaine. et le recours à l‘aide alimentaire est devenu
très important�L‘étude du Labo de l‘ESS _économie sociale
et solidaire(. intitulée Agir contre la précarité alimentaire
en favorisant l‘accès à tou�te�s à une alimentation de qualité
et co»pilotée par Dominique Picard. indique que 7 millions
de personnes bénéɡcient de l‘aide alimentaire aujourd‘hui.
même si certaines personnes « passent sous les radars
et ne se manifestent pas. car c‘est un acte socialement
diﬀ cile de faire appel à cette aide «� Elle souligne aussi
qu‘il peut être compliqué de maintenir une alimentation
équilibrée quand on est en situation de précarité, car un
régime alimentaire sain, composé de légumes, coûte cinq
fois plus cher qu‘un régime à base de féculents�

Favoriser les circuits courts
Il existe pourtant des solutions pour proposer des
aliments sains et variés aux familles les plus précaires.

«Il y a dans notre quotidien peu ou
pas d’actes anodins. Se nourrir, choisir
les circuits courts, choisir les produits
saisonniers plutôt que les produits
importés, c’est une façon de se ressaisir
de son quotidien et des sociétés dans
lesquelles nous vivons. Ce sont des choix
qui peuvent faire la différence à petite
échelle. »
Karim Mahmoud-Vintam,
Délégué Général des Cités d’Or
P.8

Comme le raconte Sébastien Thollot du Secours Populaire.
l‘association s‘est rapprochée des producteurs pendant
la crise du printemps 2020 « pour commencer une
diversiɡcation alimentaire. s‘intéresser à la question
des circuits courts et de l‘écoulement du stock des
producteurs «� Pour lui. l‘aide alimentaire doit également
aller dans le sens de la relocalisation de la consommation.
Dans cette logique. le Secours Populaire a instauré un
partenariat avec le réseau Réseau régional des AMAP
_Associations pour le maintien d‘une agriculture paysanne(
d‘Auvergne»Rhŏne»Alpes _AMAP AURA(� L‘idée est que
« les personnes en précarité puissent sortir de la logique
du don et s‘emparent de l‘AMAP «. explique Geneviève
Chevassus. l‘administratrice du réseau�
Le GESRA _Groupement des Épiceries Sociales et
Solidaires( a lui aussi opté pour le contact direct avec les
producteurs. alors qu‘il faisait face à une chute des dons
pendant le conɡnement� Grâce à une subvention de la
Métropole de Lyon, les membres ont pu se mettre en
relation avec les paysans du territoire ayant des diﬀ cultés
à écouler leurs stocks. notamment du fait de l‘arrêt des
marchés et de la restauration collective. Leurs produits
ont alors alimenté les épiceries sociales et solidaires.
› Nous avons pu vendre les produits à moindre coút et en
faire bénéɡcier largement les personnes en ayant besoin.
sans pour autant réduire les ressources des producteurs «.
se félicite Cécile Fau. la co»présidente du GESRA�

Un nouvel outil numérique
Privilégier et valoriser l‘alimentation locale pendant
le conɡnement. c‘est aussi la mission que s‘est donnée
BelleBou�e. une association qui vise à promouvoir
l‘économie circulaire. la lutte contre le gaspillage
alimentaire et les circuits courts� En partenariat avec
l‘association Zéro Déchet Lyon. l‘équipe de BelleBou�e a
créé et mis en ligne une carte contributive qui a recensé
les moyens de manger local à Lyon et ses environs� La
plateforme a connu un grand succès , il y a eu jusqu‘à
4& &&& visites uniques lors du premier conɡnement. et
plus de 650 moyens de manger local ont été référencés.
› Quand on commence à créer des environnements
accessibles, facilitants pour les gens, ça a des impacts sur
leurs pratiques «. estime Marie»Amandine Vermillon. la
co»fondatrice de l‘association�
Pour de nombreux acteurs et associations. la crise
sanitaire a également montré l‘urgence de reprendre
la main sur la production alimentaire en ville� Pour

Notes
On peine actuellement à trouver des paysans, notamment
pour reprendre les exploitations
des agriculteurs qui partent en
retraite. Un million de paysans
vont nous manquer dans les
années à venir.
Geneviève Chevassus,
Administratrice Réseau régional des AMAP Auvergne Rhône-Alpes

Françoise Marichy. co»présidente de La Légumerie.
› les jardins partagés ont été oubliés dans l‘organisation
du premier conɡnement «� Si les jardiniers ont pu
obtenir des autorisations de déplacements, elles étaient
toujours limitées à 0 heure et 0 km. ce qui a généré des
frustrations. De manière plus globale, la co-présidente
estime qu‘il faut multiplier les jardins partagés en ville�
› Cela devrait être mis en place de manière automatique.
pour donner aux habitants la possibilité de jardiner et se
servir en bas de chez eux «. estime-t-elle.

8e Cèdre , une ferme urbaine modèle
Même constat pour Lucas Blanes. de l‘entreprise
coopérative Place au Terreau. pour qui « la pandémie
a mis en lumière les failles de notre modèle agricole et
alimentaire «� En partenariat avec GrandLyon Habitat.
l‘entreprise a réalisé l‘ambitieux projet d‘agriculture
urbaine Le 7e Cèdre.
Trois espaces sont implantés sur une surface de 0 5&& m2
au cœur du quartier des États-Unis dans le huitième
arrondissement de Lyon ,
• un jardin permacole. qui permet aux habitants et
aux écoliers de se reconnecter à la nature grâce au
jardinage :
• la micro-ferme des États-Unis de 600 m2, dont la
production est vendue directement, permettant
d‘assurer les meilleurs prix :
• une zone d‘expérimentations pour la biodiversité. qui
comprend un hŏtel à insectes. un lombricomposteur
et une zone de phytoremédiation.

› Notre conception de l‘agriculture urbaine est d‘aller
vers une agriculture viable et accessible à tous. en
s‘appuyant sur la permaculture et l‘agroécologie� Toute
l‘architecture du projet a associé le plus de partenaires
possible «. explique Lucas Blanes�Un espace solidaire et
complet qui pourrait servir de modèle à d‘autres projets
de ce type. à Lyon comme ailleurs�

Zoom sur

VRAC
solidaire, mê me
pendant le confinement
Bien manger ne doit pas être réservé à ceux qui
en ont les moyens� C‘est en tout cas la conviction
de l‘association VRAC _Vers un réseau d‘achat en
commun(. qui permet aux habitants des quartiers
prioritaires d‘accéder à des produits biologiques et
équitables à un coút réduit�Pour cela. l‘association
favorise le développement de groupements
d‘achats. réduisant ainsi les coúts intermédiaires
_grâce au circuit»court( et superﬁus�
Pendant le premier conɡnement. alors que les
distributions dans les groupements d‘achats
étaient interrompues. les membres de VRAC se
sont mobilisés pour maintenir leur mission de
lien social. Ils ont proposé la création de duos,
pour permettre aux bénéɡciaires de l‘association
d‘échanger leurs recettes. leurs bons plans. ou pour
proposer des échanges de services, comme faire
les courses pour les voisins. Un nouveau réseau de
solidarité. qui a permis à chacun d‘échanger et de
patienter, en attendant de pouvoir se retrouver.

Le 7e Cèdre , jardin
permacole et microferme au pied des immeubes du quartier
des états-Unis, pour
recréer du lien.
¶ Place au Terreau
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Comment se nourrir avec 57€
par mois de Reste à vivre ?

P

lusieurs associations proposent
aux ménages les
plus précaires un
accès à une nourriture saine et
variée�

Les ménages les plus précaires n‘ont parfois que
quelques dizaines d‘euros par mois pour se nourrir _voir encadré › L‘etude Se nourrir avec 46₫ par
mois «(� La priorité dans ces cas»là. c‘est évidemment de proposer une aide alimentaire et l‘accès
à des produits de qualité à bas coút� Ce sont les
missions d‘organisations comme VRAC. le GESRA
_voir article p� 7 et 8( ou Gaélis� Fédération d‘associations étudiantes lyonnaises. Gaélis coordonne
des Agorae. des épiceries sociales et solidaires.
tenues par des étudiants et des jeunes en services
civiques. « Leur but est d‘apporter une alimentation diverse, saine et variée «. explique Amandine
Maquin. vice»présidente de l‘association� Depuis
le premier conɡnement. des colis de produits de
première nécessité ont aussi été distribués aux
étudiants.
Mais proposer des aliments variés ne suﬀ t pas.
comme l‘a constaté Amandine Maquin� › Nous
nous sommes rendus compte que les étudiants
avaient du mal à cuisiner les fruits et les légumes�
En lien avec les distributions. nous avons donc
créé un dépliant de recettes simples et avec peu
d‘aliments� « L‘association propose également une
permanence alimentaire à l‘Université Lyon 1. en
lien avec la diététicienne de l‘établissement. pour
parler des bases de la cuisine et répondre aux
questions des bénéɡciaires. par exemple. com‐
ment compenser les apports énergétiques ou comment conserver les aliments �

Pour 57 euros, le panier approximatif se
résume à des pâtes, du riz, des pommes
de terre, du lait, du sucre, de la farine, du
thon et des sardines. Quand on est dans la
pauvreté, en cuisine on est imaginatif. On
sait faire des choses qu’on ne se croyait
pas capable de faire.
Micheline Adobati,
militante Quart Monde Nancy.
P.10

Manger équilibré avec 3 euros par jour
La précarité alimentaire ne signiɡe pas seulement
d‘avoir moins d‘argent pour se nourrir. mais aussi de
ne pas avoir accès à certains aliments� › Une nourriture digne. c‘est de pouvoir manger équilibré� Pour
les personnes en diﬀ culté ce n‘est pas possible car
c‘est trop cher «. explique ainsi Béatrice Mouton. militante d‘ATD Quart»Monde Lyon� Cela engendre de
fortes inégalités, notamment en matière de santé,
comme le rappelle Nicole Darmon. directrice de Recherche à l‘Institut national de recherche pour l‘agriculture. l‘alimentation et l‘environnement _INRAE(
Occitanie , › La plus visible est l‘obésité� Elle concerne
17 % des adultes mais avec de grandes disparités sociales� Parmi les 0& � des plus pauvres on va ainsi
trouver un quart d‘obèses. et plus le revenu augmente.
moins on a de risque d‘être touché par l‘obésité�«
L‘une des explications est que les personnes précaires
vont davantage se tourner vers les aliments caloriques
comme les féculents, car ceux-ci couvrent la faim. « Si
l‘on prend l‘exemple de quelqu‘un qui n‘a qu‘un euro
pour son budget de repas de midi. il peut acheter 3&&
grammes de tomates et cela fait 7& kilocalories avec
des ɡbres et des vitamines�Mais avec un euro. on a 04&
grammes de chips et cela fait 7&& kilocalories� Il aura
ainsi couvert le besoin d‘apport en calories. mais on
aura du sel et du gras en plus «. détaille Nicole Darmon�
Pourtant selon elle. il est possible de manger équilibré
avec 3 ₫ par jour et par personne. ce qui correspond à
un budget de 120 € par mois, « en réduisant les quantités de viande, qui sont une part importante du budget alimentaire. Cela permet de libérer du budget pour
les fruits et les légumes «. explique la directrice de Recherche.

La fédération d‘associations étudiantes Gaélis a organisé la distribution de
paniers de première nécessité aux étudiants en précarité pendant les conɡnements�
¶ Laurianne Ploix

Notes
On nous parle des cinq fruits
et légumes par jour. Dans les
écoles, ils disent que, pour le
petit-déjeuner, il faut du jus de
fruit, un yaourt, des céréales
et un fruit. On fait ce que l’on
peut et pas ce que l’on veut. On
cherche les moyens de manger,
mais d’une autre façon.
Des citoyens comme les autres
La notion d‘alimentation digne va au»delà des simples
aliments pour Huguette Boissonnat Pelsy. responsable
du département Santé d‘ATD Quart Monde� › Une alimentation digne. c‘est une alimentation qui nous
permet d‘être citoyen avec les autres citoyens� Il n‘y
a pas que la nourriture, il y a aussi le fait de manger
ensemble� Ce qui structure un individu. c‘est le fait de
faire manger ses enfants. d‘apporter la nourriture à la
maison� C‘est aussi important de pouvoir manger avec
des amis. de recevoir des gens et leur o�rir à manger.
d‘avoir de quoi construire son lien social. mais aussi
d‘avoir de quoi suivre les recommandations de notre société «. estime»t»elle� Pour Huguette Boissonnat Pelsy.
il est primordial d‘apporter une réponse à la précarité
alimentaire sur le long terme. « Souvent on propose des
projets très courts comme un accès à l‘épicerie pour
trois mois�Et après � L‘alimentation digne et durable. à
laquelle on aspire tous. c‘est aussi une réponse dans le
temps «. conclut la responsable�

L’alimentation c’est aussi des
choix quand on vit avec peu.
On donne la priorité aux
enfants et, de temps en temps,
les parents se mettent à table
avec eux. L’objectif des parents
est de faire vivre leurs enfants
avant tout.
Béatrice et George Mouton,
membres d’ATD Quart Monde Lyon.

¶ ATD Lyon

Zoom sur

L’é tude Se nourrir avec 57€ par mois

C

omment se nourrir dignement
quand on est dans une situation
de grande précarité � C‘est la question que s‘est posé le Pŏle santé d‘ATD
Quart Monde, dans son étude Se nourrir dignement et durablement avec 57 €
par mois�Cette somme a été ɡxée après
une mauvaise expérience dans un quartier défavorisé. lors d‘un refus d‘accès à
une épicerie sociale, sous prétexte que
la banque alimentaire existait et que les
demandeurs n‘avaient pas de dettes. et
qu‘ils leur restaient même de l‘argent à
la ɡn du mois pour se nourrir , 46 ₫ pour
un foyer.
ATD Quart monde a donc décidé d‘essayer de relever ce déɡ , se nourrir di‐
gnement avec cette somme minimale.
15 personnes en situation de précarité
et une dizaine de personnes accompagnantes. toutes vivant à Nancy. ont par-

ticipé à l‘étude � › Nous avons réalisé un
panier avec un budget de 57 €. Il se résumait à des pâtes. du riz. des pommes de
terre, du lait, du sucre, de la farine, du
thon et des sardines « . explique Micheline Adobati. membre de l‘association�
Toutefois. souligne l‘étude. › Il n‘est pas
possible pour les personnes de manger
pour 57 € dans le circuit de consommation. Les prix des paniers moyens étant
de 025 ₫ pour de la distribution normale
et de 20 % plus cher pour la distribution
en bio�«
« A partir de ce constat. on a essayé de
trouver d‘autres pistes pour mieux manger «. ajoute Micheline Adobati� Les
participants ont donc identiɡé plusieurs
solutions en dehors du système de distribution classique. parmi lesquelles ,
les groupements d‘achats: les courses
dans des associations solidaires, comme

l‘épicerie Solidarité Champ de Boeuf de
Nancy qui propose un panier à 0.4 ₫ tous
les 04 jours : les courses en Allemagne.
où les produits sont en moyenne 20 %
moins chers et oṯ l‘on trouve une grande
o�re bio bon marché : le circuit court
pour certains produits, notamment la
viande et les produits laitiers : et enɡn
l‘accès à des jardins nourriciers. une solution très appréciée des participants et
qui a permis de produire de nombreux
légumes. « Non seulement nous avons
pu être pratiquement autonomes en
légumes mais nous avons pu aussi distribuer des légumes et fruits autour de
nous� Cela a été la cerise sur le gâteau.
pour une fois nous pouvions “donner” «.
souligne un participant de l‘étude�

Vers des tiers-lieux nourriciers

C

omment concilier les
actions des associations.
institutions. etc� sur un
même territoire � Partager des bâtiments en
occupation temporaire.
s‘approvisionner en commun. créer des formations; Quelles idées
et sources d‘inspiration émergent �

Le terme › tiers»lieux « _the third place( a été développé
à la ɡn des années 087& aux États‐Unis par le professeur
en sociologie urbaine Ray Oldenburg� Il fait référence au
troisième lieu, venant après la maison et le travail, qui favorise les échanges humains. l‘action et l‘engagement�
« L‘enjeu est de créer des espaces collectifs pour prévenir
et conscientiser «. explique Pauline Scherer. sociologue au
Laboratoire d‘étude et de recherche sur l‘intervention sociale _Léris( de Montpellier� En janvier 1&08. le Léris et le
réseau INPACT _Initiatives pour une Agriculture Citoyenne
et Territoriale( en Occitanie ont initié une recherche»action. intitulée › L‘alimentation des personnes en situation

de précarité , de l‘assignation à l‘émancipation «�Toujours
en cours. elle a pour objectif de développer de nouveaux
espaces et modèles de solidarité à l‘échelle des territoires.
pour lutter contre la précarité alimentaire.

Passer du poisson à la canne à pêche
« Il est question d‘agir sur tous les freins à une alimentation durable pour tous et toutes , mobilité. social. culture.
comportement psycho»social des personnes ɡnancées�
On cherche à combiner di�érents modes d‘actions , groupements d‘achat. jardins. conservation. épiceries et convivialité «. raconte Pauline Sherer�
« Notre objectif. c‘est de passer du poisson à la canne à
pêche�C‘est à dire qu‘au lieu de bénéɡcier de l‘aide alimen‐
taire, on est acteur du système alimentaire «. estime Dominique Hays. le président du réseau Cocagne. un Réseau associatif de fermes biologiques en insertion, luttant contre
l‘exclusion�Mais pour lui. il faut aussi avoir les moyens de
s‘interroger sur les contextes du système alimentaire. et
connaître les systèmes alternatifs. « Il ne suﬀ t pas d‘être
un pêcheur. il faut aussi pouvoir intervenir sur le cours de
la rivière. c‘est»à»dire sur le contexte politique qui permet
l‘accès à l‘alimentation «. résume-t-il.

Notes
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¶ Coopérative Baraka

Coopé rative Baraka, tiers-lieu de la transition et
ferme urbaine à Roubaix

C

omme l‘explique la coopérative Baraka. › chaque tiers-lieu
est unique «� Celui»ci se déɡnit
comme un lieu d‘invention et de coopération autour de la transition. Il regroupe de nombreuses activités , espace de coworking. conférences. cafés
citoyens. espaces d‘apprentissage de
l‘agriculture urbaine _carrés de jardin(.
lectures à voix haute. trocs de livres.
groupes de parole. groupes d‘écoute.
etc. Le tiers-lieu comprend aussi un
restaurant, avec aliments bio et locaux,

et une salle de séminaire - le tout dans
un bâtiment rénové de la manière la
plus écologique possible.
Aujourd‘hui. avec plusieurs autres
associations roubaisiennes, la Coopérative Baraka développe un grand
projet de ferme urbaine de 6 &&&m2, la
Ferme du Trichon. sur une ancienne
friche située à cŏté de l‘immeuble
de l‘association� › Nous avons plusieurs objectifs. détaille Pierre Wolf.
membre de Baraka�Articuler des producteurs maraîchers en auto-récolte,

conserver le square nourricier et restaurer le sol� « Après avoir dépollué le
terrain cet été. les › paysans urbains «
ont développé un programme de trois
ans avec des scientiɡques et la métro‐
pole de Lille, pour mener au mieux ce
projet ambitieux de retour à la terre
en ville� A terme. l‘objectif est de proposer aux habitants du quartier des
abonnements à 0₫ par jour. pour leur
permettre de ramasser les légumes et
les fruits dont ils ont besoin.

Il est important d’avoir des lieux d’intermédiation pour anticiper l’avenir.
Les évolutions climatiques sont rapides, plus rapides que la filière des producteurs n’est capable de s’organiser. Il est aussi important d’avoir un lieu
repère pour se retrouver, et que les acteurs puissent aussi réfléchir à la manière d’avoir des systèmes alimentaires résilients.
Dominique Hays,
Président du Réseau Cocagne

La volonté des tiers»lieux nourriciers. qui ﬁeurissent un peu
partout en France depuis plusieurs années. semble donc d‘offrir une ressource vitale et autonome d‘alimentation digne et
saine aux plus précaires.
Dans la région d‘Audruicq _Pas»de»Calais(. l‘Ecopŏle alimen‐
taire a été créé sur le site d‘une ancienne ferme� Son objectif
est de développer un nouveau modèle agricole soutenable,
proche des consommateurs et ouvert aux acteurs de la société civile�Plusieurs espaces ont ainsi été développés ,
• Terre d‘Opale pour la coordination d‘un système alimentaire local bio et solidaire ;
• Les Anges Gardins pour l‘insertion. l‘éducation à la
diversité alimentaire, les chantiers partagés en communauté apprenante, la Recherche et développement ;
• L‘ambassade du bien»vivre alimentaire. un espace de
partage du savoir culinaire et vivrier, dont la gestion est
partagée avec certains vieux amis devenus ambassadeurs du jardinage et du bien»vivre alimentaire�

bénéɡcient� Il s‘agit de repousser les frontières entre les bénévoles. les bénéɡciaires. les aidants et les aidés «. ajoute la
sociologue.
C‘est ce principe qui a animé la création de la Maison des services à l‘alimentation durable de l‘association Les Râteleurs.
en Gironde�. qui regroupe plusieurs espaces et activités� › La
première fonction. c‘est d‘avoir un tiers»lieu ressource avec
les personnes concernées� Nous avons fait du porte à porte
pour sensibiliser les personnes isolées� Nous les avons invitées à venir nous voir dans un atelier de cuisine de rue pour
faire avec eux. les mettre en conɡance et les interroger sur
leurs stratégies «. explique Eric Prédine. l‘un des initiateurs
des Râteleurs�À partir de ces échanges, les membres ont donc
déɡni des programmes d‘actions pour qu‘ils correspondent
aux besoins réels des habitants du territoire. « En 1&06. on a
déɡni un programme qui allait de l‘organisation d‘ateliers de
cuisine au collège. au glanage�Puis le besoin s‘est orienté vers
les jardins individuels� À partir de la relation de voisinage on
a inventé d‘autres moyens d‘action�Nos solutions prédéɡnies
n‘allaient pas aux gens. on s‘est donc adapté avec eux «. souligne Eric Prédine�

Cibler les besoins de chaque territoire
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L‘autre point central des tiers»lieux est › d‘agir avec les premiers concernés «. comme le souligne Pauline Sherer�
« Ceux qui construisent des tiers-lieux sont aussi ceux qui en

¶ Ferme»des»Artisans»Villeurbanne»Gratte»Ciel

La ferme des artisans
à Villeurbanne

L

a ferme des artisans. c‘est une occupation temporaire
d‘un terrain vide de 0 &&&m2 au cœur du quartier historique des Gratte»ciel� Avant que les travaux ne débutent dans trois ans. la Ville de Villeurbanne a lancé un
Appel à Projet à l‘été 1&08 pour une occupation › dont l‘objectif est d‘expérimenter. de préɡgurer et de faire vivre ce
lieu «. précise le site de la Ferme�

C‘est l‘association Pistyles qui a été choisie. pour mener un
projet › alliant éducation, nature en ville, production et artisanat. « Il comporte quatre programmes ,
•
•
•
•

la pépinière urbaine. dont l‘objectif est de tester la végétation comme climatiseur naturel ;
la Cour des artisans, où ces derniers pourront venir
travailler et être en contact direct avec les potentiels
clients ;
le Pop‘up artisans. pour créer un ensemble d‘acteurs
artisanaux et commerciaux et favoriser les échanges
entre eux ;
la Fabuleuse cantine. un restaurant qui collecte quotidiennement les produits invendus auprès de producteurs locaux et de magasins bio.
P.13

Quelle gouvernance
et coopé ration territoriale ?
Collectivité s, associations, habitants

I

dentiɡer les besoins.
travailler avec les structures existantes et les
collectivités
territoriales. se connaître et
partager les mêmes
objectifs , voici certaines
des stratégies parmi les plus eﬀ ‐
caces pour mener à bien des projets d‘alimentation durable�

Sur bien des territoires, il existe une multitude
d‘initiatives. qu‘elles soient privées. publiques. associatives ou citoyennes. Devant ce foisonnement,
comment se repérer pour créer des coopérations
fructueuses � Selon Noémie Clerc. du réseau Marguerite. il faut d‘abord identiɡer un besoin réel. et impli‐
quer directement les bénéɡciaires�
Le réseau Marguerite accompagne les adolescents et
les enseignants dans des projets pédagogiques interdisciplinaires sur l‘agriculture et l‘alimentation� › Ce
sont des projets singuliers adaptés au territoire et aux
enjeux des enseignants� Ils visent à développer leur
esprit critique. à faire le lien entre les enseignements
et le rŏle de citoyen des élèves dans une pédagogie de
projets. tout en rencontrant des acteurs locaux avec
des points de vue variés «. explique Noémie Clerc�
Au collège Elsa Triolet de Vénissieux. les élèves ont
ainsi identiɡé un besoin , le quartier ne comptait
aucune AMAP� Ils ont donc décidé d‘en créer une au

L’alimentation est multi-dimensionnelle, donc la politique doit se faire
avec les acteurs de l’environnement,
de la santé, de l’éducation, du social,
de la solidarité et de l’aménagement
du territoire. C’est une grande richesse mais c’est aussi très complexe.
Les Projets alimentaires territoriaux
(PAT) aident à la construction de tels
réseaux.
Damien Conaré
de la chaire Unesco Alimentations du Monde
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des AMAP�› Ils ont aussi produit un kit pédagogique de création
d‘AMAP pour les adolescents� Le collège est l‘un des premiers à
avoir une AMAP que les élèves gèrent eux»mêmes «. se félicite
Noémie Clerc�
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Le PAT Terres de Lorraine :
les facteurs clefs
de la ré ussite

L

e PAT _Projet alimentaire territorial( Terres de Lorraine a été engagé en 2016, sur un territoire de 100
000 habitants en Meurthe et Moselle et sur quatre
communautés de communes après ce constat , la
part moyenne des productions locales dans la consommation des ménages du territoire est d‘environ 0 à 1 � . alors
qu‘une exploitation agricole sur six commercialise ses productions en circuits courts.

L‘objectif est donc d‘augmenter la consommation dans les
circuits-court et de produire une alimentation durable coconstruite avec le monde agricole, les collectivités et de
nombreux acteurs. « La volonté politique est de positionner
l‘accès de tous à une alimentation de qualité et locale. en
particulier pour les populations en situation de précarité,
notamment avec le programme “De la dignité dans les assiettes” «. raconte Benoît Guérard. Directeur du Pays Terre
de Lorraine� En quatre ans d‘existence. le PAT Terres de
Lorraines a développé plusieurs leviers , l‘aide alimentaire.
les achats groupés vers les producteurs du territoire et le
développement de jardins nourriciers sur des terres communales.
Benoît Guérard a identiɡé six facteurs clés de la réussite du
projet ,
• Une forte culture de coopération agricole ;
• Une forte expérience de développement local entre collectivités et avec le monde socio-économique ;
• Des expériences collectives des producteurs engagés
dans les circuits-courts et qui ont développé des outils
de valorisation de leur production ;
• Un accompagnement politique fort ;
• Le souhait d‘une démocratisation de l‘accès à une nourriture saine et durable pour changer d‘échelle :
• Des travailleurs sociaux heureux de s‘inscrire dans cette
démarche transversale.

S‘intégrer à un réseau associatif existant
Les Petites Cantines sont également fondées sur la coopération avec les habitants. comme l‘explique Etienne
Thouvenot. co»fondateur du réseau , › Une Petite Cantine ne peut s‘ouvrir que par la volonté d‘un collectif
d‘habitants qui créent leur association et qui la gèrent.
même si l‘initiateur est un bailleur social ou une collectivité. «
Le réseau propose d‘accompagner les habitants d‘un
quartier dans cette démarche� Pour Etienne Thouvenot. l‘un des autres secrets de la réussite du projet. c‘est
qu‘il s‘intègre à un réseau associatif déjà en place , ›
Nous sommes en lien avec des associations. des professionnels de l‘alimentation comme VRAC. des agriculteurs locaux ou la boulangerie bio du coin. Mais
aussi des acteurs du quartier sur d‘autres thématiques
que l‘alimentation. qui peuvent toucher un public plus
fragilisé�Les Petites Cantines apportent donc une nouvelle brique à un écosystème existant�«
Coopérer avec plusieurs partenaires bien implantés,
c‘est aussi ce qu‘à fait le réseau AMAP»AURA. avec le
projet › Légumes anciens. saveurs d‘ici «� › Il s‘agit
de faire en sorte que les semences redeviennent un
Commun que les paysans se réapproprient, pour ne
plus être tributaires des grands groupes «. raconte
Jean»François Baudin. le président du réseau� Le projet comprend trois partenaires , le Centre de botanique
appliquée _CRBA(. le chef étoilé Alain Alexanian et des
acteurs du réseau des AMAP�
L‘objectif est d‘utiliser des légumes anciens fournis par
le CRBA avec leur historique. puis de les transmettre
aux maraîchers pour qu‘ils les cultivent� › Mais il fallait aussi répondre à la question ’ Comment cuisiner
ces légumes � “� Ainsi le chef cuisinier a concocté des
recettes et des tutoriels. indique Jean»François Baudin�
C‘est un travail de sensibilisation politique pour se réapproprier le vivant�«

Associer les collectivités territoriales
Pour beaucoup d‘acteurs. l‘une des stratégies pour
faire fructiɡer un projet. c‘est aussi d‘impliquer les col‐
lectivités territoriales. comme ɡnanceur. connecteur
ou inspirateur� Pour son projet de paniers AMAP solidaires à 2 ₫ ou 3 ₫. le Secours Populaire a ainsi coopéré
avec le réseau AMAP AURA. grâce à un soutien ɡnan‐
cier de la Métropole de Lyon. « Ça a permis de donner
une stabilité ɡnancière au projet et de l‘inscrire dans la
durée «. assure Sébastien Thollot. son délégué général�
Même constat pour l‘association de lutte contre le gaspillage alimentaire Récup et Gamelles. partenaire et
prestataire de la Métropole�Son objectif est de sensibiliser le grand public sur les gestes anti»gaspi à travers
des démonstrations. de l‘événementiel et des ateliers�
« Cet exemple montre que le cadre des relations peut
s‘exercer de nombreuses manières par la commande
publique. la collectivité étant maître d‘ouvrage. comme
les ɡnancements de projets portés par les associa‐
tions «. estime Fabien Guidon de la Métropole de Lyon.
responsable du programme de réduction du gaspillage
alimentaire et zéro-déchets. Depuis leur collaboration,
les deux partenaires ont constaté une amélioration
continue pour œuvrer contre le gaspillage alimentaire.
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Ce qui est mis en place
dans la Mé tropô le
de Lyon

Jé ré my Camus,
Vice-pré sident de la
Mé tropole de Lyon
à l’agriculture, l’alimentation et la ré silience du
territoire

« La Métropole lyonnaise. c‘est 0 3&& &&& habitants. 48
communes. sur une superɡcie de 44 &&&hectares. dont
12 000 de terre agricole - soit plus de 20 % de sa surface.
Mais c‘est aussi moins de 4 � d‘autonomie alimentaire.
donc 84 � de ce qui est produit quitte le territoire�Pour
la première fois, nous avons créé une délégation dédiée
à l‘alimentation et à l‘agriculture�

Elle est confrontée à deux grands enjeux , l‘accessibilité
à l‘alimentation pour ses habitants et la juste rémunération des producteurs dédiés à la Métropole�
L‘ambition. c‘est d‘agir sur l‘intégralité de la chaîne pour
renforcer la résilience du territoire� Pour cela. il faut
pérenniser, voire sanctuariser, le foncier agricole. La
Métropole propose de créer une › réserve foncière «.
pour la rendre accessible à des personnes qui souhaiteraient s‘installer. avec des modèles à ré»inventer. à
ré-imaginer par et pour de nouveaux agriculteurs ou
professionnels de l‘agriculture�
La distribution doit ensuite rendre accessible ces produits� Pour cela. il y a la commande publique� La Mé tropole a hérité des compétences du département du
Rhŏne. et donc de ses 7& collèges _qui comptent 13 &&&
demi»pensionnaires(. ce qui représente 1.7 millions de
repas par an. Il faut donc développer la part de production locale� Derrière cet enjeu de résilience. il y a
également des enjeux de coopération� La Ville de Lyon
distribue déjà 17 &&& repas dans ses écoles� Une mutualisation peut être un levier intéressant pour développer la ɡlière de production agricole et de logistique�La
diﬀ culté est l‘accès aux produits locaux. les questions
logistiques et juridiques�Comment lever les freins pour
assurer une ﬁuidité entre production et consommation
locale � La place de la collectivité permet aux acteurs de
terrain de coopérer. d‘être plus eﬀ caces. mais aussi de
changer d‘échelle� «

Dé mocratie et
justice alimentaires

R

eprendre
la
main sur la
production et
la distribution.
c‘est l‘objectif
défendu
par
le
principe
de démocratie alimentaire� Au
niveau local. les Conseils de politique alimentaire et les Projets
alimentaires territoriaux permettent de prendre des mesures
concrètes�

Pour déɡnir le concept de démocratie alimentaire.
Tim Lang. chercheur et directeur de la Chaire de
politique alimentaire à l‘Université de Londres.
est parti d‘un constat , le système alimentaire et
agro»industriel mondial tel qu‘il existe. via l‘Organisation mondiale du commerce _OMC(. les accords
commerciaux, les accords bilatéraux, laisse très
peu la main aux États sur les conditions de production et d‘équilibre entre l‘o�re et la demande�
Pour le chercheur britannique. la démocratie alimentaire implique donc de reprendre le contrŏle
du système alimentaire. en traitant l‘ensemble de
la chaîne , la production. la transformation. la distribution, la consommation.
« La démocratie alimentaire est importante pour
que les innovations sociales qui créent des alternatives par rapport au système dominant puissent se
déployer «. estime Olivier de Schutter. Rapporteur
pour les Nations Unies sur l‘extrême pauvreté et
les Droits de l‘Homme. et ancien Rapporteur sur
l‘alimentation et l‘agriculture� Selon lui. ces innovations restent fragiles , › Elles reposent sur le volontariat, butent sur des obstacles réglementaires.
Elles s‘épuisent quand elles ne peuvent pas aller
au»delà d‘une échelle micro «�
En plus de cette fragilité. ces initiatives sont souvent insuﬀ santes. estime Tim Lang� › Ces initiatives produisent une forme de privatisation de l‘accès aux ressources. via les groupements d‘achats
ou AMAP� De ce fait. une partie de la population
est laissée de cŏté. comme ceux qui bénéɡcient de
l‘aide alimentaire «. précise Dominique Paturel. de
l‘INRAé à Montpellier�
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Conseils de politique alimentaire et PAT
« Pour que ces initiatives sociales très prometteuses
se solidiɡent dans le temps. il faut créer des alliances
privé-public entre citoyens, collectivités publiques et
entrepreneurs locaux. pour aider à l‘accès au capital. apporter leurs compétences et permettre à ces
initiatives de devenir pérennes «. ajoute Olivier de
Schutter.
C‘est avec cette idée que sont nés dans les années
087&. les Conseils de politique alimentaire _en anglais , Food Policy Council(� Ils ont pour objectif
d‘identiɡer et de proposer des solutions innovantes et
transdisciplinaires aɡn d‘améliorer les systèmes ali‐
mentaires à l‘échelle territoriale. en s‘assurant qu‘ils
soient plus durables du point de vue environnemental et plus justes du point de vue social� Depuis 1&03
en France. les projets alimentaires territoriaux _PAT(
ont les mêmes objectifs�› Avec ces instances consultatives. l‘idée est d‘élargir les réﬁexions sur le terri‐
toire pour être eﬀ caces� Ces instances permettent
de dynamiser le débat en la matière. précise Olivier
de Schutter. C‘est aussi le rŏle que l‘on souhaite voir
pris à l‘avenir par un conseil des politiques alimentaires au niveau européen, avec la stratégie alimentaire européenne ’ De la fourche à la fourchette“ «,
ajoute le Rapporteur pour les Nations Unies�
Présentée en mai 1&1& par la Commission européenne. cette stratégie vise à transformer l‘ensemble du secteur du continent pour aller vers des
systèmes alimentaires durables, abordant les questions de réduction de la consommation de produits
animaux. des pertes et des gaspillages. et de l‘usage
des intrants de synthèse.

Grande»Synthe. ville pionnière
Les instances multi-sectorielles peuvent apporter
des changements importants et rapides à l‘échelle
d‘une ville ou d‘un territoire�Grande»Synthe. dans le
département du Nord. en est un bon exemple� Depuis 1&00. la ville s‘est engagée dans le processus de
› Ville en transition «. initiée par l‘enseignant en permaculture britannique. Rob Hopkins�
Dans cette dynamique, la municipalité a créé un
Conseil de politique alimentaire locale avec de
nombreux acteurs comme des producteurs, des dis-

tributeurs ou des citoyens. « On avait besoin de
s‘auto»former. de voir quels étaient les problèmes
rencontrés par les uns et les autres «. raconte Damien Carême. ancien maire de Grande»Synthe et
député européen du groupe Europe écologie les
Verts�
Grâce à ce conseil. plusieurs actions ont été menées, comme le passage au 100 % bio dans les cantines scolaires ou l‘implantation de jardins partagés
aux pieds des immeubles. « À Grande»Synthe. une
partie importante de la population est en grande
diﬀ culté sociale. 22 � vivent sous le seuil de pauvreté et 17 � sont au chŏmage� C‘est grâce à l‘Université populaire qu‘on est allés voir ces habitants.
pour qu‘ils puissent subvenir à une partie de leur
alimentation via des jardins partagés «. détaille Damien Carême�
La municipalité a également acheté des terres
agricoles. destinées aux jeunes agriculteurs. avec
la condition de faire de l‘agriculture biologique�
« Comme il y a des jeunes qui cherchent des terres.
on les met à disposition� On fait des partenariats publics-privés avec eux, et ils vivent de leur
propre culture. ajoute l‘ancien maire de la ville�
On a aussi créé une régie pour qu‘ils puissent travailler en commun, mutualiser du matériel, faire
des circuits-courts, etc. «� Un ensemble de solutions reliant ambitions sociales et écologiques, qui
pourraient servir d‘exemple à d‘autres communes
françaises.

Pour les objectifs de développement durable de 2030, il faut une présence et une
conscience citoyenne sur ces questions,
pour faire en sorte que les pouvoirs publics jouent leur rôle, notamment les municipalités qui sont proches des gens et
permettent aussi de soutenir les initiatives
de l’économie sociale et solidaire.
Jean Fabre,
Agence des Nations Unies pour l’économie sociale et solidaire
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Anis É toilé , faire des choix conscients
sur l’alimentation
› L‘idée est d‘allumer des étoiles dans les yeux� Il s‘agit de prendre conscience du pouvoir qu‘on a sur notre
alimentation et de reprendre conɡance en soi «. voici comment Nathalie Grégoris. coordinatrice régionale de
l‘association. décrit Anis Etoilé�
Née en 1&&4. cette association d‘éducation populaire entend renforcer les capacités des citoyens à faire des
choix conscients sur leur alimentation. pour que chacun ø uvre à rendre la société résiliente� › Pour cela. il
est nécessaire de comprendre ce qu‘on mange. comment c‘est produit. comment cela impacte notre santé et la
planète «. estime la coordinatrice régionale.
Sensibles à la question des inégalités sociales et des déterminants du comportement alimentaire _lieu d‘habitation. catégorie socio»professionnelle. état de santé. accès à l‘environnement proche. désert alimentaire(.
les membres d‘Anis Etoilé travaillent beaucoup avec les quartiers prioritaires et les publics en situation de
précarité.
Dans la ville de Thiers _Puy»de»Dŏme(. ils se sont. par exemple. penchés sur la restauration collective�› Même
avec un petit budget, on peut faire des choix, assure Nathalie Gégoris�On a fait des visites dans les supermarchés avec des assistantes sociales et des personnes précaires�Les assistantes ont constaté que même avec un
budget limité. les gens choisissaient et ne prenaient pas seulement en compte le prix�Il en résulte des ɡches
de capitalisation, véritable ressource dans le cadre des politiques de la ville, pour faire évoluer les représentations des travailleurs sociaux�«
L‘association utilise également les ateliers jardin et cuisine comme des outils pédagogiques. ainsi que les visites de fermes et de professionnels de l‘alimentation� › Nous favorisons la transmission de pairs à pairs. oṯ
une personne touchée va sensibiliser ses proches après coup «. explique la coordinatrice régionale.

Notes
En 2018, plus de 800 millions de personnes ont souffert de la faim. Et ce nombre est
en augmentation depuis 2016 et 2017. Et deux
milliards n’ont pas accès à des aliments sains et
en quantité suffisante. Dans un monde idéal, la
production agricole actuelle pourrait fort bien
nourrir nos 8 milliards d’habitants. Et on sait
que ça ne se passe pas comme ça, à cause des
conflits, de la concurrence déloyale sur les marchés, du gaspillage et du réchauffement climatique.
Alain Yvergniaux,
Agronomes et vétérinaires sans Frontières
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La recherche action
Agir contre la pré carité alimentaire
en favorisant l’accè s de tou·te·s
à une alimentation de qualité
Produite dans le cadre du groupe de travail › Agriculture et alimentation durable « du Labo de l‘Economie
sociale été solidaire _ESS(. cette publication co»pilotée par Dominique Picard et Marc Alphandéry a été
réalisée en juillet 1&1&� Elle poursuit un double objectif , étudier les initiatives de lutte contre la précarité
alimentaire et proposer des pistes de réﬁexion pour construire une véritable action en faveur de l‘accès à
une alimentation de qualité pour tous.
« Nous défendons l‘idée que l‘enjeu d‘un accès universel à une alimentation de qualité est au cø ur de cette
réponse systémique� Loin d‘être utopique. ce projet ambitieux suppose d‘agir simultanément à la fois sur
les politiques nationales, sur les actions locales, sur les représentations et les modèles autant que sur les
modes d‘action et d‘organisation «. écrivent les auteurs de l‘étude�
Ils proposent donc quatre axes d‘action ,
0� Replacer l‘accès à une alimentation de qualité au cø ur d‘un projet de transition alimentaire durable et
juste :
1� Inventer des nouveaux modèles d‘actions favorisant l‘accès à une alimentation de qualité sur les territoires ;
2� Réinventer les politiques locales pour une action territoriale favorisant l‘accès à une alimentation de
qualité ;
3� Construire une gouvernance pluri»niveaux de l‘accès à une alimentation de qualité�
Comme l‘écrivent les auteurs de l‘étude en conclusion. la crise du Covid»08 a témoigné de l‘importance de
l‘existence de dispositifs d‘aide alimentaire d‘urgence et a montré en même temps les limites de ce système�
« Nous ne pouvons plus nous contenter d‘une réponse minimale à la précarité alimentaire. une réponse a
posteriori visant à assurer que personne ne meurt de faim en France�Il est urgent de s‘attaquer à ses causes
en changeant notre modèle économique basé sur la compétition, la production de masse et la maximisation des proɡts. et en donnant réellement les moyens à chaque individu de subvenir convenablement à ses
besoins «. conclut l‘étude�

Des expé riences locales à l’instauration
d’un droit universel : Sé curité sociale de l’alimentation,
revenu social de base,
revenu d’autonomie inconditionnel

C

omment
défendre
l‘accès pour tous au
droit à l‘alimentation �
Au»delà des initiatives
locales et des projets
associatifs.
certains
défendent l‘instauration de mécanismes plus universels.
comme le revenu de base et la Sécurité sociale de l‘alimentation�

exemple, ce producteur bio qui travaillait avec la
traction animale et bossait 70 heures par semaine
pour 34& ₫ par mois� Tant qu‘on n‘aura pas redonné de la valeur à ceux qui produisent de la valeur.
alors ça ne fonctionnera pas «. estime le fondateur
de Tera�› Nous devons valoriser ce qui compte pour
nous, et ce sont les Communs et les producteurs locaux. Ce sont ces deux ensembles qui vont produire
un revenu d‘autonomie. pour rendre le territoire souverain et permettre à tous de ne pas vivre en dessous
du seuil de pauvreté «. ajoute»t»il�

Revenu minimum social garanti
Aujourd‘hui en France. 02 &&& communes sont considérées comme des zones rurales à revitaliser� Il s‘agit
de territoires où les revenus baissent et sont, pour une
grande partie. issus de la redistribution� Alors qu‘un
français sur deux voudrait vivre dans une petite ville,
comment parvenir à revitaliser ces petites villes et ces
villages � Pour le projet de développement territorial
Tera. dans le Lot»et»Garonne. cela passe par la création
› d‘un écosystème coopératif «�
« Depuis trois ans. avec un conseil scientiɡque et des
partenaires, nous essayons de recréer la souche de
base de la commune. explique Frédéric Bosqué. fondateur de Tera� Le laboratoire Atemis a étudié les dysfonctionnements de notre société, pour essayer de
comprendre les grandes fonctions qu‘on doit satisfaire�
Et pour chaque fonction. nous créons une solution avec
toutes les parties prenantes. «

Revenu de base inconditionnel
Dans les communes de Masquières. Tournon d‘Agenais
et Trentels. Tera poursuit un triple objectif , relocaliser à 74 � la production vitale à ses habitants. baisser
l‘empreinte écologique et valoriser cette production en
monnaie citoyenne locale.
Autre projet majeur , l‘instauration d‘un revenu de
base inconditionnel d‘ici 1&10. versé au maximum en
monnaie citoyenne, et qui assurera les besoins fondamentaux des habitants du village. comme l‘habitat.
l‘énergie. l‘eau. l‘alimentation. la mobilité partagée et
l‘information�Pour Frédéric Bosquet. le revenu de base
est une condition indispensable pour parvenir à créer
un écosystème coopératif.
« Les producteurs de base de l‘alimentation en France
gagnent à peine moins qu‘un RSA pour certains� Par

Ville en transition _voir p�06(. Grande»Synthe s‘est.
elle aussi. dotée d‘un mécanisme pour faire basculer
les habitants au»dessus du seuil de pauvreté , le revenu minimum social garanti. Il concerne plusieurs catégories de population , des allocataires des minimas
sociaux ; des retraités, parmi lesquels des femmes
veuves qui vivent uniquement avec la pension de réversion de leur mari et des travailleurs pauvres qui
gagnent le Smic� Un dispositif qui s‘adresse donc à
tous les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté,
et pas uniquement aux bénéɡciaires des minimas
sociaux. « L‘objectif premier est de faire diminuer
la charge mentale des ménages sur les besoins primaires. comme le loyer. l‘énergie ou l‘alimentation «.
explique Arnaud Houel. directeur du Pŏle Transi‐
tion. Aménagement et Développement. de Grande
Synthe.

Sécurité sociale de l‘alimentation
Certains proposent d‘aller plus loin pour garantir le
droit à l‘alimentation� › Pour décider collectivement
de ce qui est produit au niveau agricole, il faut pouvoir se battre pour avoir un foncier, des aides pour
produire. la mise aux normes��� Ce n‘est pas unique-

Si on renvoie individuellement
chacun à ses capacités à consommer durablement, quid de nos
capacités collectives à construire
des institutions pour remettre
en cause le système agricole
actuel ?
Mathieu Dalmais
de Ingénieurs sans frontières (ISF)

P.20

ment une question de choix du produit ɡni «,
estime Mathieu Dalmais de Ingénieurs sans
frontières� L‘association fait partie d‘un groupe
de réﬁexion regroupant plusieurs structures
_notamment Agrista. Réseau Salariat. Réseau
Civam. la Confédération paysanne(. travaillant
notamment sur l‘idée d‘une sécurité sociale de
l‘alimentation _SSA(�
Le collectif propose donc la création d‘une
branche alimentation dans le régime général
de la sécurité sociale. telle qu‘elle a été pensée
en 0834. et fondée sur trois piliers ,
• L‘universalité de l‘accès , tout le monde aurait accès à ce mécanisme. avec un budget
de 150 € par mois et par personne, qui serait variable suivant l‘inﬁation globale des
produits alimentaires.
• Un fonctionnement démocratique par
conventionnement des produits par la
demande , des caisses composées de citoyens décideraient quels produits seraient
conventionnés et avec quels critères ; et des
moyens d‘acheter des terres pour produire
des produits déɡcitaires sur le territoire.
de la même façon que la Sécurité Sociale a
créé des Centres hospitaliers universitaires
_CHU(�
• Un ɡnancement par un système de cotisa‐
tion des entreprises, non pas par des taxes,
avec la possibilité aussi de cotiser sur l‘ensemble de la valeur ajoutée�
Pour le collectif de travail. cette SSA est l‘un des
leviers de transformation du système de l‘alimentation — incluant production, transformation, distribution, consommation — vers une
démocratie alimentaire.

› Le lien entre ce projet et le revenu minimum
de base s‘appuie sur la notion de variable d‘ajustement qu‘est l‘alimentation�Cela fait référence
à comment. quand on est pauvre. on est obligé
de changer ses pneus pour aller travailler mais
on peut faire sauter des repas� De même qu‘on
peut sauter des repas mais pas faire l‘impasse
sur des dépenses comme l‘énergie. le loyer. les
imprévus de la vie «. aﬀ rme Mathier Delmais�
« L‘idée de la Sécurité sociale de l‘alimentation
est d‘intervenir à l‘échelle nationale. en étant le
moins utopique possible, en agissant en complémentarité avec les dynamiques de démocratie alimentaire locales «. conclut l‘ingénieur�

Notes

L’accès à l’alimentation a besoin d’être plus
partagé. Cette question doit être débattue et discutée avec la population. Nous pouvons tous et
toutes décider de comment accéder au droit à
l’alimentation.
Dominique Paturel,
de l’INRAé à Montpellier
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Riposte alimentaire
La démarche Riposte alimentaire Grand Lyonnais est
un projet contributif ouvert de partage de nos expériences et de mise en lisibilité des dynamiques locales
autour de la résilience alimentaire, avant, pendant et
suite à la crise de COVID»08 du printemps 1&1&� Il s‘appuie sur une plate»forme contributive ouverte _sous
YesWiki( et le partage des initiatives locales déjà existantes. tout en cherchant à favoriser l‘émergence de
nouveaux projets portés par des citoyens�
Elle s‘inscrit dans une démarche globale de Riposte Alimentaire coordonnée entre plusieurs territoires _à ce
jour. en plus du Grand Lyonnais. la Bretagne et le Val
d‘Oise. et en émergence les Yvelines(� Il converge en
cela avec le projet CRISALIM imaginé comme un réseau national de communautés locales engagées pour
une alimentation plus saine, durable et accessible.
Elle s‘appuie sur les projets › Riposte Créative «. notamment territoriaux. Reliés par une démarche commune,
ce sont des espaces ouverts de coopération pour apprendre ensemble de la crise, favoriser les solidarités,
mutualiser les initiatives et préparer l‘après� Ces communautés de pratiques ouvertes animées dans une logique de communs, coopèrent entre elles et partagent
leurs productions en licence par défaut CC by SA�
Contacts , Florence Le Nulzec pour le Grand Lyonnais et la coordination globale.
Les plate»formes contributives ouvertes ,
https,��ripostealimentaire�xyz

Du local au global : autonomie
alimentaire, ré silience climatique
et solidarité des femmes

C

omment fait»on ailleurs
pour permettre un
accès durable à une alimentation de qualité �
Retour sur trois initiatives inspirantes à travers
le globe�

Selon le dernier rapport de l‘ONU sur L‘état de la sécurité alimentaire dans le monde paru en juillet 1&1&.
58& millions de personnes sont aujourd‘hui sous»alimentées. soit 7.8 � de la population mondiale� Par
ailleurs. les données indiquent qu‘environ 1 milliards
de personnes sou�rent d‘insécurité alimentaire. ce qui
correspond à la possibilité d‘avoir accès. ou non. à des
aliments nutritifs en qualité et en quantité� Enɡn. 2
milliards de personnes n‘ont pas accès à une alimentation équilibrée.

États»Unis , réinvestir les friches industrielles
Si l‘Asie et l‘Afrique sont les plus touchées. ces chi�res
concernent tous les continents. même les plus riches�
Aux États-Unis, 15 % de la population ne mangerait pas
à sa faim�Le pays compte de nombreux déserts alimentaires, en milieu urbain, notamment dans les quartiers
pauvres. oṯ l‘on trouve principalement des minorités
noires et hispaniques, comme en milieu rural. Dans
les villes. il peut s‘agir de zones que les commerces ont
quittées. mais pas les habitants. qui n‘ont ainsi plus accès à des aliments sains et durables�
De nombreuses associations ont donc décidé de réinvestir ces friches, comme dans les villes de Détroit,
de Philadelphie ou de Cleveland� Dans cette dernière.
l‘ONG Evergreen aide les habitants de quartiers pauvres
à créer des coopératives et des emplois. tournés vers
les énergies renouvelables et l‘agriculture urbaine�

Dans le contexte américain, la crise du COVID-19 a
touché les plus vulnérables et a renforcé le problème
d’insécurité alimentaire. Plus de 50 millions de personnes, dont 17 millions d’enfants, seront touchés
cette année par l’insécurité alimentaire.
Anne-Marie Codur,
doctorante en sciences économiques
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Des immenses serres ont ainsi été construites au milieu de Cleveland. pour proposer à la population des
aliments sains et peu chers. Dans les milieux ruraux
se développent les circuits courts _Community Supported Agriculture(. dont près de 1 4&& sont soutenus
par les citoyens. « Toutes ces associations ont permis
la reprise du pouvoir sur l‘alimentation� Et cela s‘est
traduit aussi par un “emporwement” sur le vote qui a
mené à l‘élection de Joe Biden «. estime la doctorante
en sciences économiques Anne»Marie Codur�

Inde , favoriser la culture du millet. céréale aux
milles vertus
Dans la région de Bangalore. dans le sud de l‘Inde.
l‘association Pipaltree travaille avec des petits producteurs. pour que ces derniers accèdent à la sécurité alimentaire grâce à la production du millet� Plus nutritif
que le blé ou le riz, cette céréale nécessite aussi beaucoup moins d‘eau�› Pour produire un kilo de riz. il faut
3 litres d‘eau. tandis que le millet pousse sans irrigation. La quantité de pluie nécessaire pour faire pousser du millet est de 3&& à 4&& mm de précipitations.
contre environ 2 200 mm pour le riz «. explique Shabin
Paul. directrice générale de Pipaltree�
Mais la culture du millet apporte de nombreux
autres avantages. La paille du millet peut ainsi servir
à la consommation pour le bétail� Par ailleurs. cette
culture contribue aussi à la reconstitution écologique
des terres. « Les variétés traditionnelles de millet n‘attirent pas les insectes nuisibles, et donc ne demandent
aucun pesticide� Et le millet cultivé ici _ɡnger millet(
peut être conservé pendant des années «. raconte Shabin Paul�
D‘autres types de culture peuvent aussi être plantés avec le millet, des féculents ou des légumes, qui
servent également d‘engrais et enrichissent la terre�
« Beaucoup de variétés non cultivées de légumes
poussent spontanément, ce qui favorise la biodiversité «. ajoute Shabin Paul�
Pour elle. la culture du millet est aussi un positionnement politique et une manière de valoriser le travail
des femmes. « Le millet n‘est pas juste une culture.
c‘est aussi tout un système agricole� Malheureusement. avec l‘industrie qui promeut la monoculture. on
s‘est éloigné des cultures traditionnelles et le rŏle des
femmes a diminué. notamment en tant qu‘actrices de
ces systèmes agricoles. Revenir au millet redonne du
pouvoir à ces femmes «�

Notes
Zoom sur

Les projets à venir

Pipaltree contribue donc activement à redonner
leur place aux femmes dans l‘agriculture en leur
apportant les connaissances nécessaires et l‘accès
aux semences. « Les femmes partagent aussi leur
savoir sur le compostage, la régénération des sols,
l‘utilisation des engrais naturels� Notre travail est
de faciliter la transmission des savoirs «. conclut
Shabin Paul�

Sahel , autonomiser les femmes
L‘association ENDA GRAF Sahel accompagne. elle
aussi. les femmes vers l‘autonomie. tout en favorisant l‘accès à une alimentation variée et durable�
Plusieurs actions sont mises en place. notamment
au Sénégal. « La société sénégalaise consomme
beaucoup de céréales. explique Fatou Ndoye. responsable du pŏle Système alternatif et durable de
ENDA GRAF Sahel� Nous travaillons donc à une
mise en relation directe entre les agriculteurs et les
femmes qui sont en milieu urbain pour proposer
une alimentation saine aux populations des villes�«
L‘association met aussi en place des plateformes
communales, où sont regroupées les transformatrices et les productrices, pour créer des échanges
et peser face aux autorités locales� Enɡn. des for‐
mations sont proposées aux actrices de l‘alimentation� Selon le bilan de l‘association de 1&07. les
pratiques de production et de gestion par 1 200
femmes, ont amélioré les pratiques alimentaires
dans les foyers et les écoles du territoire.

Dans la continuité de cette rencontre autour de
la thématique › Pour un accès digne et durable à
l‘alimentation«. les Dialogues en humanité souhaitent capitaliser les échanges réalisés et proposer des pistes de travail qui pourraient être
mises en ø uvre dans la Métropole de Lyon� En
concertation avec les Dialogues en humanité, le
Labo de l‘ESS est chargé de formaliser ces axes
de travail� Pour ce faire. il s‘appuie sur les supports de restitution _enregistrements vidéo. padline réalisés les 08 et 1& novembre 1&1&( et sur
des entretiens avec des acteurs publics et privés
de la Métropole et de la Ville de Lyon agissant
pour un accès digne et durable à l‘alimentation.
des travailleurs sociaux, des représentants des
professions agricoles. des collèges du Grand
Lyon...
Le Labo de l‘ESS considère que la lutte contre la
précarité alimentaire et pour un accès digne à
une alimentation de qualité pour toutes et pour
tous doit être systémique�Elle est à la croisée des
questions agricoles, sanitaires, économiques, et
environnementales� Elle doit être transversale
et intégrer tous les acteurs de la lutte contre la
précarité alimentaire� Elle doit favoriser la coopération entre acteurs publics et privés qui sont
parties prenantes de cet enjeu� Avec Dominique
Picard. Marc Alphandéry _co»pilotes de la mission( et Florian Laboulais _chargé de mission du
labo de l‘ESS( qui ont réalisé l‘étude Agir contre
la précarité alimentaire en favorisant l‘accès de
tou�te�s à l‘alimentation de qualité _voir p�08(�

Ils é taient aussi aux Dialogues…

Sadia Hessabi.
che�e franco afghane de KabouLyon

J‘ai changé de métier à 3&ans. en devenant cuisinière. pour
transmettre à mes enfants le bien manger. de vraies valeurs humaines�J‘ai mis de cŏté le matériel. le chien. la voi‐
ture et j‘ai remis du sens dans ma vie. je ne voulais pas que
mes enfants mangent mal�On n‘a pas le temps. on mange
vite. ça n‘a pas de sens�Désormais. je donne des cours aux
enfants de 01»04 ans et je réintroduis des légumes dans les
recettes afghanes.

Alain Alexanian.
chef et auteur du livre L‘art de bien manger bio

Aujourd‘hui. on va vers une alimentation végétarienne
deux fois par semaine dans les écoles�Par ailleurs. les
étudiants en CAP vont se référer à ce qu‘ils peuvent acheter
pas cher�La manière de manger ne peut pas être comparée
à celle d‘il y a 1&ans�

Malika Bellaribi»Le Moal.
Mezzo Soprano. les Choeurs de Vaulx»en»Velin

Quand on chante. on se reconnecte à ses sensations de
bébé�On a besoin de se nourrir avec beaucoup de choses�
On mange les sons. comme on mange un bon plat�Chez
les chanteurs. il est important d‘avoir une hygiène alimentaire�Normalement. il faut manger 2 h avant de chanter.
surtout des sucres lents, comme les sportifs. Les trucs qui
permettent de puiser quand on va chanter�Après 1 h de
chant. on perd 0 à 1 kg�Il y a aussi besoin d‘eau�Et ensuite
on a besoin de se faire plaisir, et de bien manger, en goût et
en quantité.
Patrick Viveret.
philosophe. magistrat honoraire à la Cour des comptes

¶ Pascal Gerboval
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Un des rapports les plus importants du Programme des
Nations Unies pour le développement _PNUD( avait mis en
évidence que la lutte contre la faim exigeait des moyens
monétaires sensiblement moins importants que les
sommes dépensées chaque année par le traɡc de drogues
et de stupéɡants ou les ventes d‘armes�Or ces deux budgets
correspondent à ce que l‘on peut appeler des coúts liés à la
maltraitance et au mal de vivre. Il est donc important
d‘ inscrire la lutte pour le droit de tous à une alimentation
de qualité dans une stratégie globale du › buen vivir « et de
la justice sociale�

Zoom sur
Le Breakdance, un levier d’action pour
une alimentation saine et durable
auprè s des jeunes publics
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Le sport est l‘une des portes d‘entrée vers une réﬁexion plus globale sur l‘alimentation chez les plus jeunes. comme l‘ont montré
plusieurs expériences dans la métropole lyonnaise� À l‘école Louis Pergaud de Vénissieux. par exemple. les élèves de CM1 participent à un projet de chorégraphie. de pièce de théâtre et de musique avec le chorégraphe Azdine Benyoucef de la Compagnie
Second Souﬃe. et leur institutrice. Nadia Bachmar� Par ces activités. les enfants sont amenés à comprendre l‘intérêt d‘avoir une
alimentation saine� C‘est une sensibilisation à la question. par une mise en pratique de l‘exigence de la danse. du corps et de la
mémoire. « L‘intérêt de ce projet est d‘inscrire les enfants dans une démarche citoyenne et un moyen de faire tout un travail sur la
santé même mentale�L‘activité physique et culturelle apporte du bien»être et de l‘estime de soi grâce au travail en groupe «. estime
Nadia Bachmar�
« Il y a plusieurs axes sur lesquels on travaille, raconte Azdine Benyoucef� On sait que dans les quartiers populaires. on a de la
malbou�e� Dans un premier temps. on ne parle pas d‘alimentation et on ne pointe pas du doigt les gens� On est dans l‘action. à
disposition de ces jeunes en leur montrant des chorégraphies� L‘alimentation fait partie d‘un processus de contenus. de performances comme accompagnement tout au long de leur vie�C‘est à travers la passion qu‘on peut faire bouger les lignes�«
C‘est ce qu‘il s‘est passé pour la danseuse lyonnaise Naomi Lombo. qui donne aujourd‘hui des cours de danse�› Ça m‘a permis de
me rendre compte qu‘il y a une certaine hygiène de vie à avoir�J‘étais toujours à grignoter des gâteaux�Puis j‘ai compris que ce n‘est
pas parce qu‘on fait du sport que tout est permis� En donnant des cours. je me suis rendue compte que je n‘avais pas forcément
l‘énergie nécessaire pour accompagner mon corps dans son bien»être «. explique la jeune femme�Même chose pour Arnil Nguon.
6e international de Breakdance , › C‘est important de faire attention à sa ligne pour le Breakdance�J‘ai un rythme d‘entraînement
de 4 fois par semaine. 2 heures par entraînement�Je suis obligé de bien manger pour bien récupérer pour rester performant�«
Pour Azdine Benyoucef. la popularité du breakdance chez les jeunes. qui sera súrement ampliɡée lors des JO de 1&13. peut être
un levier pour parler d‘alimentation. même avec les enfants� › Cette visibilité peut permettre de poser des questions comme ,
comment fait»il pour être si fort. si bon � Des enfants assistant à certains cours oṯ l‘on a parlé d‘alimentation ont ramené certaines
réﬁexions chez eux. comme le fait de ne plus manger n‘importe quoi. ce qui a pu parfois étonner leurs parents «. se souvient le
chorégraphe.
Les danseurs peuvent donc devenir de nouveaux modèles pour inspirer les enfants�Azdine Benyoucef propose d‘aller encore plus
loin , › Certains danseurs de très haut niveau pourraient être sponsorisés par des marques éthiques. plutŏt que des marques de
boissons nocives pour le corps�«

Des ressources
pour aller plus loin
Penser la gouvernance et la
coopé ration territoriale
Les publications de Yuna Chi�oleau de l‘INRA sur les systèmes alimentaires durables et les circuits courts

Lutter contre la pré carité
alimentaire
Les travaux de Dominique Paturel sur la Sécurité sociale de
l‘alimentation
https,��revue»sesame»inrae�fr�securite»sociale»de»lalimentation

Le rapport d‘ATD Quart Monde Se nourrir quand on est
pauvre
https,��www�atd»quartmonde�fr�wp»content�uploads�1&05�&6�Se»
nourrir-lorsquon-est-pauvre.pdf

Le rapport d‘Olivier de Schutter pour les Nations»unies�
https,��news�un�org�fr�story�1&1&�&7�0&63581

L‘étude du Labo de l‘ESS

http,��www�lelabo»ess�org�precarite»alimentaire�html

La revue Précarité alimentaire , quel rŏle pour le travail
social ? avec notamment l‘expérimentation de Pauline
Scherer au sein de Secours Populaire d‘Occitanie
https,��www�cairn�info�revue»forum»1&07»0�htm

Le rapport de l‘Inserm Inégalités sociales de santé en lien
avec l‘alimentation et l‘activité physique dans lequel Nicole
Darmon évoque le coút et la qualité nutritionnelle de l‘alimentation�

https,��www�inserm�fr�information»en»sante�expertises»collectives�
inegalites-sociales-sante-en-lien-avec-alimentation-et-activite-physique

L‘association VRAC. acheter bio groupé et moins cher
vrac-asso.org

Sensibiliser
à l’alimentation durable

www�cairn�info�publications»de»Chi�oleau»Yuna»»01315�htm

L‘étude Alimentation et proximités » Jeux d‘acteurs et territoires sous la coordination de Patrick Mundler et Juliette
Rouchier
www�cairn�info�alimentation»et»proximites»»8680&164&&715�htm� WT�tsrc∙ cairnSearchAutocomplete

Le livre Construire des politiques alimentaires urbaines
avec notamment Damien Conaré secrétaire général de la
Chaire Unesco Alimentations du monde�
L‘exemple de la coopérative Baraka. tiers lieu de la transition. à Roubaix
cooperativebaraka�fr

L‘association Les Râteleurs promeut la souveraineté alimentaire des territoires en développant des activités scientiɡques. économiques. techniques. pédagogiques. et de for‐
mation _jardins partagés dans les quartiers populaires. etc�(
www.lesrateleurs.org

Le Réseau Cocagne produit des légumes et fruits biologiques
certiɡés Agriculture Biologique avec des personnes en in‐
sertion�
www�reseaucocagne�asso�fr

É tudes dans le Grand Lyon...
Découvrez le Programme alimentaire territorial _PAT( du
territoire lyonnais
https,��patly�org�

Trouver des ressources sur la situation du territoire

https,��blogs�grandlyon�com�developpementdurable�ɡles�1&06�0&�
Cahier• Enjeux• Strat• Alim• Grand• Lyon• COMPLET• 16&408�pdf

Les animations et accompagnements du réseau Marguerite
dans le secondaire

Mieux consommer

Les outils et démarches éducatives d‘Anis étoilé

Groupement des épiceries sociales et solidaires de Rhŏne»
Alpes»Auvergne _GESRA(

reseaumarguerite.org

anisetoile.org

Les astuces de Récup ﬄGamelles pour lutter contre le gaspil‐
lage alimentaire
www.recupetgamelles.fr

La cuisine collaborative et le jardinage avec la Légumerie
lalegumerie.org

www.gesra.org

Annuaire des AMAP de France _paniers hebdomadaires
auprès de producteurs locaux(
www.reseau-amap.org

Retrouvez les notes
prises par La Myne
et AVeC au cours de
l’événement
En demandant l’accès au PAD ou en vous rendant sur le
site des Dialogues en humanité

L‘association et le réseau des Dialogues en humanité continue ce projet de travail et réﬁexions sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. l‘autonomisation des femmes et la
résilience climatique pour trouver des solutions sud-sud.
Si vous voulez en savoir. vous pouvez leur écrire à
cbodet@grandlyon.com
et gancel@grandlyon.com
Plus d‘infos , http,��dialoguesenhumanite�org�

Un livret réalisé par
l’association TVB
http://toutvabienlejournal.org

Tous contenus en Licence Creative Commons

Ne pas jeter sur la voie publique

