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Déroulé de la matinée

□ 10h : Accueil participants et quizz

□ 10h10 : Intervention Ansa (45 mn) 

– Précarité alimentaire en IDF : un état des lieux 

– échange 

– Stratégies de lutte contre la précarité alimentaire : gouvernance 

□ 10h55 : Intervention Ceresco (25 mn)

– Boîte à actions

– échange

□ 11h20 : Pause (10 mn)

□ 11h30 : Projets franciliens pour améliorer la qualité, la diversité et 
l’efficacité de l’alimentation (1 h)

– Appro 77, la Croix Rouge Insertion  (77)

– Le Chainon Manquant à Paris et petite couronne

– Echanges



LE CADRE D’INTERVENTION DU RÉSEAU RURAL 
D’ÎLE DE FRANCE

 Un réseau ouvert à tous les acteurs du développement rural

 Co-animé avec le Conseil régional d’Île-de-France

 Co-piloté par la DRIAAF, les DDT, les départements, les territoires organisés
(LEADER et territoires agri-urbains), l’Agence de l’eau Seine-Normandie

→ Valorisation de projets et partage de ressources au niveau régional

→ Accompagnement des territoires organisés (LEADER et territoires agri-urbains)
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QUIZZ !



Intervention Ansa

1. Définitions, chiffres clés et publics 
touchés par la précarité alimentaire

2. Causes et conséquences 
de la précarité alimentaire

3. Accessibilité de l’offre alimentaire

4. Politiques publiques de lutte 
contre la précarité alimentaire



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

NOS AXES DE 

TRAVAIL 

Une posture 
pragmatique

Un principe de 
co-construction

Mobiliser les personnes 
concernées comme partie 
prenante à part entière des 
projets accompagnés

Mutualiser, associer et 
animer une diversité 
d’acteurs publics et privés

Intervenir à plusieurs 
échelles, locale, nationale 
ou européenne 

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 

L’ANSA en bref



Projets de l’Ansa sur la précarité alimentaire : 
du national au local

Alim’Activ 2 - Formation-
action sur la 
coordination locale de 
la lutte contre la 
précarité alimentaire + 
boite à outils

DRIHL / France relance –
Retour d’expériences et 
expérimentation pour la 
restauration collective 
solidaire, avec Cantines 
responsables

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

8

DGCS – appui 
méthodologique pour 
3 pilotes de groupes 
de travail du 
Cocolupa (GT3/4/5)

DREETS PACA - Appui 
à la structuration de la 
Lutte contre la 
précarité alimentaire 
en région PACA

DRIHL /GT5 IDF/ France 
relance – Diagnostic 
de la précarité 
alimentaire en Ile-de-
France, avec le 
Crédoc

DDETS Ain – Diagnostic
de l’accès à 
l’alimentation et aux 
droits des personnes 
précaires dans l’Ain et 
appui à l’animation 
locale de la 
coordination

DDEETS Var -
Diagnostic de la 
précarité alimentaire 
et appui à la 
coordination 
départementale de 
l’aide alimentaire dans 
le département



1. Définitions, chiffres clés et publics 
concernés par la précarité alimentaire



Définir la précarité alimentaire

Précarité alimentaire

« 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. »

Labo de l’ESS (2020)

« Conjonction d’une pauvreté économique et une série d’empêchements socio-

culturels et politiques dans l’accès à une alimentation durable : obligation d’avoir
recours à l’assistance avec un passage obligé par des structures de contrôle,

pouvoir d’agir contraint, assignation à la distribution de produits alimentaires,

assignation à la consommation de produits alimentaires non-durable » (D. Paturel,

cité par Resolis, 2020)

→ Concept utilisé par les acteurs sociaux et publics français et les sociologues

La précarité alimentaire est une dimension de la précarité.

La précarité alimentaire prend notamment en compte les enjeux de lien social,

tandis que l’insécurité alimentaire est centrée sur les aspects nutritionnels.



Définir l’insécurité alimentaire

Insécurité alimentaire

« L’insécurité alimentaire est un indicateur subjectif qui correspond à une situation

dans laquelle des personnes n’ont pas accès à une alimentation sûre et nutritive

en quantité suffisante, qui satisfasse leurs besoins nutritionnels et leurs préférences
alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine ». (CNA, 2012,

cité dans Resolis, 2018)

→ Concept utilisé par les nutritionnistes, le CNA et les acteurs internationaux

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations

FIES : Food Insecurity Experience Scale



Chiffres clés de la précarité alimentaire 

Précarité et insécurité alimentaire

• L’insécurité alimentaire touche 12% des ménages, dont autour de 4% en insécurité
alimentaire sévère et 7 à 8% en insécurité alimentaire modérée (étude INCA 2017)

• En 2021, près d’1 Français sur 3 a des difficultés financières pour se procurer une

alimentation saine et équilibrée pour assurer 3 repas par jour (30 % de la
population), situation qui augmente avec la crise sanitaire (+9% par rapport à

2018) (Baromètre IPSOS-Secours Populaire)

• 39% des personnes avec un revenu mensuel net du foyer inférieur à 1200 euros

saute des repas pour des raisons financières (Baromètre IPSOS-Secours Populaire)

Aide alimentaire

• L’aide alimentaire en France concerne 5,5 millions de personnes (IGAS, 2019), soit
8% de la population, chiffre en forte augmentation depuis la crise sanitaire qui

serait à 7 millions en 2020 d’après le Cocolupa – chiffre qui fait débat (Terranova)

• Depuis 10 ans le public de l’aide alimentaire a été presque multiplié par deux

• L’aide alimentaire ne couvre pas l’ensemble des besoins des personnes en

situation d’insécurité alimentaire



Profils des publics en insécurité alimentaire

Facteurs de risques d’insécurité alimentaire

(ALISIRS, 2011 confirmé par INCA, 2015) :

• Le revenu (prévalence 12 fois plus élevée chez

les ménages sous le seuil de pauvreté que chez
ceux avec un revenu mensuel > 1166€ / UC)

• être bénéficiaire de minima sociaux

• résider en HLM et en ZUS (prévalence 3 fois plus
élevée que dans le reste de la population)

• CSP « employés » et « ouvrier »

• faible niveau d’études

• Composition familiale :

- ménages monoparentaux

- ménages avec 3 enfants ou plus

- ménages avec enfants de moins de 3 ans

• Genre : les femmes en situation de précarité
font moins de repas (2 et pas 3 par jour)

« l’insécurité alimentaire est un 
phénomène multidimensionnel (…) 

En France, l’insécurité alimentaire 
touche plus souvent les jeunes et les 
femmes, notamment en situation de 
monoparentalité, les personnes qui 
ont un faible statut socio-
professionnel, un revenu faible (ou 
moyen mais avec des charges 
incompressibles fortes, notamment 
pour le logement). Elle est associée à 
une fragilité des conditions de vie 
(non propriété du logement, non 
possession d’une voiture, faible 
équipement du logement) et à des 

modes de vie moins favorables à la 
santé (tabac, écran, consommations 
alimentaires). »

Source : Rapport Terranova, Vers une 
sécuriaté alimentaire durable, 2021

https://tnova.fr/societe/alimentation/vers-une-securite-alimentaire-durable-enjeux-initiatives-et-principes-directeurs/


Diagnostic de la précarité alimentaire 
en Ile-de-France : objectifs

►Construire une vision régionale de la précarité 

alimentaire en Ile-de-France 

►Renforcer les coordinations départementales de 

la lutte contre la précarité alimentaire

►Améliorer les stratégies de lutte contre la 

précarité alimentaire en Ile-de-France et 

construire de la connaissance pour éclairer les 

décisions publiques

►Favoriser le partage et la coconstruction entre 

acteurs, en incluant les personnes concernées



5 axes pour décrire la précarité alimentaire

Déficit d’offre 
d’aide 
alimentaire
> Liste des points de 

distribution habilités

> Soliguide (points de 
distribution habilités 
ou non)

Déficit d’offre 
alimentaire
> Marchés de plein air

> Commerces de proximité 
: épiceries, 
boulangeries…

> Grandes surfaces

Publics 
potentiellement à 

risque
> Indicateurs socio-

démographiques

> Pauvreté

> Dépendance aux aides

Grande précarité
> Nombre de personnes 

sans domicile fixe

> Nuitées hôtelières

Lien entre 
alimentation et 
santé
> Diabète, maladies 

cardio-vasculaires

> Nombre de 
généralistes

Caractériser 

l’offre

Caractériser les publics

Objectiver le 

lien 

alimentation-

santé

2

3

4

5

PRÉCARITÉ 
ALIMENTAIRE

1



Une proportion de publics
« potentiellement à risque » plus
élevée au centre de la Région
(Paris, Seine-Saint-Denis, Nord
Essonne) mais aussi aux marges
de la Seine-et-Marne avec des
problématiques différentes.

8 variables :

• La part des individus peu ou pas 
diplômés, 

• La part des ménages dont les 
ressources dépendent au moins 
pour moitié du RSA

• La part des individus au 
chômage dans la population

• La part des enfants des 
ménages à bas revenus parmi 
l’ensemble des enfants 
allocataires de la CAF

• La part des individus immigrés

• La part des ménages d’une 
seule personne

• La part des étudiants de 18 ans 
et plus dans la population

• Une variable d’inadéquation 
entre possession de voiture et 
densité

Publics potentiellement à risque



Un effet densité qui domine 
: les  départements situés 
en petite couronne, et plus 
globalement les zones les 
plus peuplées, concentrent 
les plus grands facteurs de 
grande précarité. 

Variables : 

• personnes sans abri

• nuitées hôtelières

• places d’hébergement 

d’urgence. 

Phénomène « rare » : 
beaucoup de communes 
ne recensent aucune 
personne sans abri ou 
place d’hébergement. 

Publics en grande précarité



Source : Etude et résultats n° 2018, DREES, Fev 2022,

Rapport du CNLE La pauvreté démultipliée, mai 2021

Evolution de la situation avec la crise sanitaire

Des aides exceptionnelles ayant limité « l’explosion » de la pauvreté
• Des aides financières directes telles que l’allocation exceptionnelle de solidarité ou la

prolongation automatique de certains minimas, le chômage partiel

• La distribution massive de chèques services dans toute la France en direction des personnes à
la rue, hébergées à l’hotel ou en grande fragilité

• Un soutien financier aux associations d’aide alimentaire via le Plan de soutien puis via France
relance

• De nombreuses mesures au niveau local : distributions et livraisons de repas, ouverture de
cantines, réorganisation des distributions, etc.

Des difficultés qui se cristallisent pour une part de la population

• En 2021 les études auprès des têtes de réseau observent une augmentation de +10% des
volumes distribués et +7% de la fréquentation, avec des situations très variables selon les
centres. Cette augmentation ne s’est pas résorbée en 2021 (DREES, 2021)

• La crise a conduit à une diminution et parfois à des ruptures d’activité prolongées, notamment
pour les travailleurs indépendants, intérimaires ou en contrat à durée déterminée ;

• La crise sanitaire a rendu plus difficile l’accès aux services publics et aux droits sociaux, elle
révèle des inégalités sociales de santé dans l’accès aux soins.

• Les jeunes se perçoivent majoritairement comme une jeunesse sacrifiée, malgré la reprise de

l’activité une part importante de jeunes continue à recourir à l’aide alimentaire

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-01/er1218.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279846.pdf
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L’Ile-de-France particulièrement touchée par la crise



2. Causes et conséquences 
de la précarité alimentaire



Source : 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

Freins à l’accès à une alimentation de qualité

Alimentation de qualité : alimentation saine pour le corps et l’environnement,

gustative, composée de produits dont on connaît l’origine, vendue à un prix

équitable et juste pour les agriculteurs, accessible pour les consommateurs et

porteuse de lien social (Labo ESS, 2020)

Accessibilité sociale 

et culturelle 
Accessibilité pratique 

Accessibilité 

économique 
Accessibilité citoyenne



Accessibilité économique

Seuil en dessous duquel il est impossible de se nourrir correctement :

3,85€/jour/personne

Autres difficultés : équipement cuisine, stockage

Source : DARMON, N. (2020). Nutrition, santé et pauvreté, CIVAM et ATD, Se
nourrir lorsqu’on est pauvre, 2014

Stratégies d’adaptation

• Consommer des produits très caloriques

• Faire l’impasse sur les denrées les plus chères et nutritives

• Privilégier l’alimentation des enfants

• Sauter des repas

https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/07/2020-Fiche-Nutrition-precarite-sant%C3%A9-CIVAM.pdf
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2021-03/Annexe_ATD_rapport_SeNourrir.pdf


Impacts de la précarité alimentaire

Impacts sur l’alimentation 

• Moins de fruits et légumes frais, de céréales complètes, poissons, 

fibres, vitamines et minéraux

• Plus de produits céréaliers, produits sucrés, boissons non alcoolisées, 

corps gras et viandes

• Alimentation moins variée avec moindres apports en micronutriments

Autres conséquences

• Perte de lien social (partage des repas ou lors des achats)

• Diminution de l’estime de soi (baisse dimension « plaisir » + rôle 

nourricier)

• Impact sur la santé : surpoids/obésité, hypertension, maladies 

cardiovasculaires, carences, etc.

Sources : INSERM, Inégalités sociales de santé en lien avec l’activité physique, 2019
DARMON, N. (2020). Nutrition, santé et pauvreté, CIVAM et ATD, Se nourrir 

lorsqu’on est pauvre, 2014 et Etude ABENA (2013), ORS IDF

https://www.inserm.fr/wp-content/uploads/media/entity_documents/inserm-ec-2014-inegalitessocialessantelienalimentationactivitephysique-synthese.pdf
https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/07/2020-Fiche-Nutrition-precarite-sant%C3%A9-CIVAM.pdf
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2021-03/Annexe_ATD_rapport_SeNourrir.pdf
https://www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/2013-abena2-rapport.pdf


Une image contrastée en Ile-de-
France.

Des zones de difficultés marquées
en Seine-Saint-Denis et
également en marge de l’Ile-de-
France (notamment partie Est du
77).

▪ Des variables de prévalence
de maladies potentiellement
provoquées par une mauvaise
alimentaire : prévalence du
diabète, prévalence des
maladies cardio-vasculaires

▪ Des variables de prévention :
part de la population ayant
déclaré un médecin traitant,
taux d’accessibilité potentielle
localisée au généraliste

Lien alimentation - santé



3. Accessibilité de l’offre alimentaire 
en Ile-de-France



5 axes pour décrire la précarité alimentaire

Déficit d’offre 
d’aide 
alimentaire
> Liste des points de 

distribution habilités

> Soliguide (points de 
distribution habilités 
ou non)

Déficit d’offre 
alimentaire
> Marchés de plein air

> Commerces de proximité 
: épiceries, 
boulangeries…

> Grandes surfaces

Publics 
potentiellement à 

risque
> Indicateurs socio-

démographiques

> Pauvreté

> Dépendance aux aides

Grande précarité
> Nombre de personnes 

sans domicile fixe

> Nuitées hôtelières

Lien entre 
alimentation et 
santé
> Diabète, maladies 

cardio-vasculaires

> Nombre de 
généralistes

Caractériser 

l’offre

Caractériser les publics

Objectiver le 

lien 

alimentation-

santé

2

3

4

5

PRÉCARITÉ 
ALIMENTAIRE

1



Offre alimentaire

Un effet fort de densité : les
départements situés en

grande couronne sont
confrontés à des déficits
plus marqués d’offre
alimentaire classique.

Variables : la distance à
• marchés de plein air,
• petits commerces,

épiceries, boulangeries
• grandes surfaces (hyper

et supermarchés)
• Restaurants universitaires
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Source : Diagnostic alimentaire de Seine-Saint-Denis,
Terralim , 2022

https://v.calameo.com/?bkcode=00063492433d9fcf4701a


Un effet de densité très
fort : concentration de

l’offre d’aide alimentaire
en petite couronne et une
raréfaction des points
d’aide en périphérie.

Variables :

▪ Associations habilitées
▪ Points de distribution

Soliguide

Offre d’aide alimentaire



Synthèse phase exploratoire – Spécificités 
régionales

□ Une grande région, 12 M d’habitants, 8 départements

□ Très fortes inégalités socio-spatiales, diversité des publics et des 

besoins

□ Concentration de la pauvreté dans certaines zones

□ Problématique du logement et du sans abrisme : 200 000 nuitées 

d’hébergement dont 50 000 en hôtel social

□ Balance alimentaire très déficitaire (3 Jours d’autonomie)

□ Rareté et coûts du foncier, notamment du foncier agricole

□ Cherté loyers impacte très fortement les budgets – dont alimentaire

□ Coûts logistiques élevés (déplacements, stationnement, stockage)

□ Complexité institutionnelle d’une région-capitale



Note : les classes de communes sont ordonnées 
selon la densité moyenne

▪ 1 : communes les plus denses, qui présentent un 
profil difficile pour les publics à risque, la grande 
précarité et la santé et un déficit d’offre 
relativement à la densité (offre classique)

▪ 2 : communes « à surveiller » : pas de problème 
marqué en termes d’offre relative, mais des 
indicateurs de publics potentiellement à risque et 
grande précarité élevés

▪ 3 : communes présentant une offre alimentaire 
faible au regard de la densité, mais pas de 
difficulté particulière en ce qui concerne les 
publics, la grande précarité et la santé

▪ 4 : communes « à surveiller » : l’offre d’aide 
alimentaire est faible (l’offre classique ne présente 
pas de difficulté spécifique), les publics 
potentiellement à risque légèrement plus présents 
que la moyenne et l’indicateur de santé est moins 
bon que la moyenne

▪ 5 : communes peu denses, qui présentent un fort 
éloignement de l’offre alimentaire et un indicateur 
de santé très dégradé

▪ 6 : communes qui sont favorisées pour l’ensemble 
des indicateurs

Typologie des communes au regard du risque 
de précarité alimentaire



Typologie des communes au regard du risque 
de précarité alimentaire



4. Stratégies et politiques de lutte 
contre la précarité alimentaire



Augmenter le budget 

global des ménages
→ agir sur le revenu des 

personnes

Rendre plus accessible 

une alimentation de 

qualité
→ agir sur l’offre 

alimentaire

Développer l’éducation 

au goût, l’autoproduction 
→ agir sur les 

comportements

Stratégies de lutte contre la précarité alimentaire 

Marché de bas d’immeuble, La 

sauvegarde 95

Ferme maraîchère en milieu péri-urbain



Politique de lutte contre la précarité alimentaire : espaces de 
gouvernance en région IDF

R
é

g
io

n
a

l

GT5 « Accès à l’alimentation » 

Pilotage Préfet de région

Préparation par la MISAL (services de 

l’Etat) 60 membres

Objectif : Structurer durablement la coordination des acteurs vers un horizon commun, celui d’une aide alimentaire

soucieuse de l’autonomie des personnes, de l’environnement et de la qualité de l’alimentation

Objectif : suivi des programmes

nationaux déclinés au régional : PNA,

PNNS, PRSE. Axe fort sur la restauration

collective.

N
a

ti
o

n
a

l

Comité national de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire (COCOLUPA)
Ministère  de la Santé et des Solidarités / Ministère chargé du logement / Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation - Présidence : DGCS

Programme national de 

l'alimentation et de la nutrition 

(PNAN) (2019-2023) 

Stratégie Nationale à la prévention et lutte contre 

la pauvreté

Animation : PRIF + DRIHL + Revivre

30 Membres : Associations aide alimentaire, 

collectivités territoriales, porteurs de projet associatifs, 

services de l’Etat (DRIAAF, DRIHL, ARS), porteurs de 

PAT, SIAO, CROUS…

Objectifs: Interconnaissance et mise en réseau, 

Partage d’informations, Echange de bonnes pratiques, 

Emergence et développement de projets innovants,  

D
é

p
a

rt
e

m
e

n
ta

l Instances départementales d’accès à l’alimentaire des publics précaires – Instruction 2 juillet 2020

Pilotage : PEDEC (Etat)

Animation : Etat (UDDRIHL ou DDETS) ou Etat + département (DASES + DRIHL75)

Membres : 10 à 60 membres – Têtes de réseau associatives, associations locales, secteur AHI, CCAS, Départements, CAF – + Rarement : PAT et secteur 

agroalim

75 Paris 91

CRALIM

92 93 94 95 77 78



De l’aide alimentaire à la lutte 
contre la précarité alimentaire 

MOBILISATION DU SECTEUR ASSOCIATIF CARITATIF 

POUR COMBLER LES MANQUES DE L’ETAT PROVIDENCE 

EN CRISE 

19901970

1ère Banque 

Alimentaire créée 

à Arcueil

1984

1985

Création des 

Restos du Cœur 

« Loi Coluche » : 

réduction d’impôts pour 

les donateur.rice.s assos 

de lutte contre la pauvreté

1988

Création du PEAD pour 

orienter les surplus de 

l’agriculture européenne 

vers les associations 

d’aide alimentaire (AA)

1987

1er Plan national 

d’accès à 

l’alimentation

1994

HAUSSE DES BESOINS D’AIDE ALIMENTAIRE ET 

INSTUTIONNALISATION PROGRESSIVE DE L’AIDE 

ALIMENTAIRE

Loi LMAP : 

définition aide 

alimentaire

2010

FEAD : dissociation de l’AA 

de la PAC pour devenir une 

aide sociale

2014

Loi Garot : acte lien 

entre AA et lutte 

contre le gaspillage 

– supermarchés de 

400m2 ont 

l’obligation de 

céder invendus 

alimentaires aux 

associations

2016

Loi d’avenir pour 

l’agriculture : 

création des PAT

PEAD : Programme européen d’aide aux plus démunis 
FEAD : Fonds européen d’aide aux plus démunis  
PAC : Politique agricole commune

LMAP : Loi de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche
PAT : Projet alimentaire territorial



DE L’AIDE ALIMENTAIRE A UNE ACTION SYSTEMIQUE CONTRE LA PRECARITE ALIMENTAIRE : 

UN CHANGEMENT DE PARADIGME ?

Loi EGALIM : 

Définition de la 

précarité alimentaire 

CASF

Proposition de création d’une

sécurité sociale de l’alimentation 

portée par le groupe « Agriculture et 

Souveraineté Alimentaire » (AgriSTA)

2018

Rapport IGAS appelant au 

développement d’une politique 

systémique de lutte contre la 

précarité alimentaire 

2019

Programme national 

pour l'alimentation 

2019-2023 

axe justice sociale 

2020 - 2021

Création du Comité national de 

coordination de la lutte contre la 

précarité alimentaire (COCOLUPA)

AAP France Relance : soutien aux 

association de lutte contre la 

pauvreté, axe LCPA

Crise sanitaire et sociale : hausse du recours à 

l’aide alimentaire et arrivée de nouveaux publics →

renforcement de l’AA pour répondre à l’urgence // 

accélération des réflexions sur le changement de 

modèle 

Stratégie Pauvreté

De l’aide alimentaire à la lutte 
contre la précarité alimentaire 

Etats généraux de 

l’alimentation 

propositions pour faire 

coexister aide alimentaire 

et formes d’accès 

durables à l’alimentation 

2017



Dépendance/contrainte

Restaurants sociaux
Distribution colis hebdo/mensuel

Personnes logées ou hébergées
avec accès à une cuisine

Ex : ménages équipés, centres 
d’hébergement avec cuisine 

partagée ... 

Epiceries sociales
Restauration à emporter / 

maraudes/bus : paniers repas, 
repas froids ou chauds

Restauration 
en CHRS, foyer, etc.

Personnes logées ou hébergées
avec au mieux un micro-ondes

Ex : à l’hôtel, en CHU/CHRS, 
foyers étudiants, maisons de 

retraite …

Personnes sans domicile,
squats, autres campements, etc.

Différenciation tarifaire en restauration collective

Restauration à public et tarifs 
mixtes

Circuit court à prix accessible, achats groupés, marchés

Alimentation dans les accueils 
de jour

Autonomie

Tickets Service ou Aides financières

Colis ou paniers repas adaptés

PARTIR DES BESOINS DES PERSONNES

Cuisines partagées / tiers lieux

Enjeu : adapter localement la réponse aux publics



5. Stratégies de lutte contre la précarité 
alimentaire - Boîte à action



Stratégies de lutte contre la précarité alimentaire 
Boîte à action

DIAGNOSTIC PREALABLE
> Caractériser l’offre
• Diagnostic pour tester l'hypothèse d'un déficit d’offre alimentaire?
• Diagnostic pour tester l'hypothèse d'un déficit d’offre d’aide alimentaire
• Objectiver le lien alimentation santé

> Caractériser les publics : grande précarité, et public potentiellement à risque

Trois principaux leviers d’actions

Augmenter le budget 

global des ménages
→ agir sur le revenu des 

personnes

Rendre plus accessible 

une alimentation de 

qualité
→ agir sur l’offre 

alimentaire

Développer l’éducation 

au goût, l’autoproduction 
→ agir sur les 

comportements



Stratégies de lutte contre la précarité alimentaire 
Boîte à action

AlimActiv, et 
diagnostic 

DRIAAF

Solinum et Soliguide : repérer les offres d’aide 

alimentaires sur son territoire, sous leurs 

différentes formes

https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-

actualites/publication/alimactiv-agir-contre-la-precarite-alimentaire

DIAGNOSTIC PREALABLE
> Caractériser l’offre
• Diagnostic pour tester l'hypothèse d'un déficit d’offre alimentaire?
• Diagnostic pour tester l'hypothèse d'un déficit d’offre d’aide alimentaire
• Objectiver le lien alimentation santé

> Caractériser les publics : grande précarité, et public potentiellement à risque



Stratégies de lutte contre la précarité alimentaire 
Boîte à action

Formation-action Alim’Activ : agir contre la précarité alimentaire par la 
coordination territoriale



Stratégies de lutte contre la précarité alimentaire 
Boîte à action

👉 Complément de revenu  ex Grand Synthe

👉 Ticket services Ex CCAS Montreuil

👉 Bons alimentaires

👉 Cheque alimentation durable (SSA, proposition 

Convention pour le climat…)

CHEQUE ALIMENTATION DURABLE
• Issu du débat avec les 150 citoyens de la Convention pour le climat, et

repris dans la loi « Climat & Résilience »
• Débats en cours : bénéficiaires, produits éligibles, valeur et

financement
• Extrait débat Assemblée Nationale :

✓ Produits 100% local (Français ?), bio et durable
✓ Priorité aux circuits courts ? Conventions avec les acteurs de la

grande distribution ?
✓ Priorité donnée aux fruits et légumes (1/3 de la dépense

alimentaire)
✓ Au bénéfice des publics précaires ;
✓ Cohérent en matière de santé publique
✓ Impact positif pour le climat

• Mise en œuvre qui passerait par les acteurs locaux (CCAS, associations,
etc.

AIDE SOCIALE
La Ville de Grande-Synthe qui a mis en place sur son territoire
l’expérimentation d’une aide sociale facultative appelée «
minimum social garanti » versée de manière temporaire en
complément d’autres ressources, dont le RSA, aux habitant.e.s de
plus de 18 ans de son territoire pour leur garantir un revenu
minimal de 855 € par mois conditionné à un accompagnement.
Cette mesure, dont le coût est évalué à 2,2 millions d’euros
annuels, sera financée par la baisse des subventions accordées au
CCAS du fait de la suppression d’autres aides et par des économies
liées à la transition énergétique



Stratégies de lutte contre la précarité alimentaire 
Boîte à action

👉 Par les réseaux commerciaux existants
• Soutien, accompagnement voire développement de formes de ventes ad’hoc (ex : les marchés 

de plein vent, voire en semi gros peuvent être plébiscités) > marché de bas d’immeuble : ex : La 
sauvegarde 95

• Circuit court à prix accessible :  marchés, cueillette, supermarchés coopératif
• Vers un Réseau d’Achats en Commun (VRAC), des achats groupés dans les quartiers prioritaires

👉 Par la restauration collective : Différenciation tarifaire en restauration collective

👉 Par l'aide alimentaire : Soutien à l’aide alimentaire (sourcing produits, aides financières, aides 

matérielles)

• Distribution alimentaire : les associations de l'aide alimentaire (Banque alimentaire, Solaal, 
Croix rouge, Restos du cœur…) / Soutien à des structures logistique ou de préparation de 
repas (restauration collective, autre…)

• Les épiceries sociales et solidaires : CCAS, projet étudiant, ANDES et la plateforme de Rungis
• Portage à domicile/ Distribution colis hebdo/mensuel (personnes agées, …)



Stratégies de lutte contre la précarité alimentaire 
Boîte à action

ÉPICERIE ADHÉRENTE À ANDES

~40 épiceries solidaires 
adhérentes en Île-de-
France

Plateforme à RUNGIS
• 1500 t livrés chaque année 
• 200 structures d'aide 

alimentaire
• 10 aines de camion
• 40 salariés en insertion



Données de références sur les circuits de distribution alimentaires en Ile de France 

› La grande distribution reste le 1er canal
d’approvisionnement des ménages en Île-de-France (71%
de la conso. à domicile, environ 80% en France)

› La région se distingue par une fréquentation plus élevées
des petits commerces (24% des achats vs 15% au national).

› Les achats sur les marchés ou directement auprès des
producteurs représenteraient 5% des achats des franciliens

Répartition des ventes de la consommation alimentaire en Île-de-France 
Sources : CERESCO à partir de données de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France

Stratégies de lutte contre la précarité alimentaire 
Boîte à action



Stratégies de lutte contre la précarité alimentaire 
Boîte à action

👉 Développer l’éducation au goût, l’autoproduction / Renouveler les
approches pour « atteindre » et sensibiliser les publics cibles
• Développement de jardins collectifs ou partagés/ compostages

collectifs
• Education au goût et ateliers cuisines : accompagnement pour des

actions type Foyers à alimentation positive (ex : GAB sur GPS).
• Cuisines partagées et tiers lieux alimentaires : mesure
• Ancrage : physique dans un lieu est au cœur de la dynamique des

tiers-lieux alimentaires : Ex : Tiers lieux Gometz-la-ville

• Promotion d’aliments au bon rapport nutrition-prix (nutriscore) >
PNNS

• Implication des CCAS/CLS, tiers lieux alimentaires de proximité,
mixant jardins familiaux, cours de cuisines,,



Stratégies de lutte contre la précarité alimentaire 
Boîte à action

28 projets franciliens pour la création et le développement de tiers-lieux 

destinés à favoriser l’accès à l’alimentation des ménages hébergés à 

l’hôtel - Plan de relance

Mesure 12 : Alimentation sociale et solidaire > 83 

projets soutenus



Et les PAT dans tout ça ?

13 PAT en Ile-de-France

8 nouveaux PAT France
relance

Des PAT sur des territoires
urbains à fort enjeu social :
Paris, Seine St Denis, Plaine
commune, Fontenay

Des PAT sur des territoires
plus mixtes : Roissy Pays de
France, Saclay

Des PAT sur des territoires
plus agricole : Cergy, Sud
Yvelines, Sud Essonne

Volet « justice sociale » et 
collaboration entre acteurs 
alimentation et acteurs 
sociaux : à construire, 

autour de l’aide alimentaire 
et de la restauration 
collective
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Publics potentiellement à risque
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Et les PAT dans tout ça ?



6. Retours d’expérience



APPRO 77 : l’insertion au service de 
l’alimentation durable, locale et solidaire

Flavien Guittard – Directeur Appro 77



Le Chaînon Manquant : l’antigaspi à vocation 
sociale

Valérie de Margerie - Présidente & co-fondatrice



Questions ?



Merci !

www.solidarites-actives.com

Parmi les projets menés par l’Ansa et les ressources pour lutter contre la 

précarité alimentaire : la boîte à outils pour une coordination locale 

des acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire

Contact Ansa : 

sophie.lochet@solidarites-actives.com

Contact Réseau rural : 

Thomas.lefebvre@ceresco.fr

https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-projets/une-boite-outils-pour-coordonner-localement-la-lutte-contre-la-precarite-alimentaire
mailto:sophie.lochet@solidarites-actives.com

